CRANS AMBASSADOR: Profitez de l’hiver par tous vos sens !

Crans-Montana / Zurich, le 4 décembre 2017 - Surplombant la vallée du Rhône, blotti au cœur de
forêts de sapins enneigés et entouré par les plus hauts sommets d’Europe : l’hôtel 5 étoiles CRANS
AMBASSADOR de Crans-Montana accueille ses hôtes pour la saison hivernale du 15 décembre
2017 au 15 avril 2018. Au programme : haute gastronomie, repos, détente, ambiance lounge avec
DJ et aventures sportives avec accès direct aux pistes de ski. Les hôtes en quête de divertissement
et d’adrénaline opteront pour le « safari ski » comprenant un copieux petit déjeuner au champagne
face au plus beau panorama de la région avant de profiter d’un vol en hélicoptère au-dessus des
Alpes suisses jusqu’à la station choisie où ils seront pris en charge par un moniteur de ski privé.
Cette formule peut être réservée dès à présent au prix de CHF 2’050 par personne pour un groupe
de quatre participants. www.cransambassador.ch
Grâce à sa situation sur un haut plateau à 1500 mètres d’altitude, qui lui garantit 300 journées
d’ensoleillement par an, Crans-Montana offre un climat estival méditerranéen et un excellent
enneigement en hiver. Situé au-dessus de la station d’altitude, le CRANS AMBASSADOR est l’un
des rares hôtels avec accès direct aux pistes de Crans-Montana. Les adeptes de sports d’hiver ne
seront toutefois pas les seuls à avoir le coup de foudre pour cet hôtel 5 étoiles du groupe VICTORIAJUNGFRAU COLLECTION.
Un hiver aux multiples facettes
Le début de la saison d’hiver 2017/18, le 15 décembre, s’accompagne de l’ouverture de
l’incontournable winter bar du CRANS AMBASSADOR, la Terrasse Valaisanne. De 12 h à 17 h,
vous pourrez y déguster de savoureuses viandes à la broche, des huîtres fraîches ainsi que d’autres
spécialités de poissons telles que le ceviche, tout en profitant d’un panorama à 180° sur les plus
hauts sommets d’Europe. Le chef, William Weiss, y propose ses délicieuses créations culinaires
pour un lunch tardif ou un en-cas au retour des pistes. Les végétariens ne seront pas oubliés. À
partir du 15 décembre 2017, tous les vendredis et samedis à partir de 18 h, live DJ set au Bar
Lounge de l’Hôtel Crans Ambassador à Crans Montana. Atmosphère cosy et ambiance garanties !
Panorama à 180° et accès direct aux pistes
Le CRANS AMBASSADOR est le lieu de séjour idéal pour les sportifs amateurs de neige. Avec ses
56 élégantes chambres et suites, cet hôtel 5 étoiles jouit d’une situation idéale, avec accès direct à
140 km de pistes. Les plus téméraires opteront sans hésiter pour le « Safari ski » ! Après une bonne
nuit de repos, nos hôtes démarreront la journée avec un petit-déjeuner accompagné d’un verre de
champagne, tout en profitant de la vue sur les sommets enneigés et la vallée du Rhône. Ils

s’envoleront ensuite à bord d’un hélicoptère au-dessus des Alpes suisses jusqu’au sommet d’une
station de ski : Zermatt ou Verbier, à moins qu’ils ne préfèrent une journée d’excursion aux Portes
du Soleil, l’eldorado des sports d’hiver ? Une fois sur place, ils seront pris en charge par un moniteur
de ski privé. Le repas de midi est prévu dans un restaurant typique de la région. Après autant
d’action, nos hôtes pourront se détendre dans le grand spa de 1 300 mètres carrés du CRANS
AMBASSADOR. Cette formule peut être réservée dès à présent au prix de CHF 2’050 par personne
pour un groupe de quatre participants. www.cransambassador.ch

À propos du CRANS AMBASSADOR :
Filiale du prestigieux groupe hôtelier VICTORIA-JUNGFRAU COLLECTION depuis juillet 2017, l’hôtel 5 étoiles CRANS
AMBASSADOR de Crans-Montana vous plonge au cœur des Alpes suisses. Dès l’arrivée à l’hôtel, un panorama à 180°
présente les plus beaux et hauts sommets d’Europe. Dans un cadre intemporel et chaleureux, l’hôtel est un refuge privilégié
de sérénité proposant 56 chambres et suites. Le Crans Ambassador s’appuie sur les talents culinaires de William Weiss pour
répondre à toutes les attentes gourmandes : ses hôtes ont ainsi le choix entre deux restaurants, un bar lounge et deux
terrasses chauffées. Le vaste spa de 1 300 mètres carrés offre également un panorama remarquable sur les Alpes. Le CRANS
AMBASSADOR accueille en toute saison un public en quête de vacances sportives et de bien-être. En hiver, les domaines
skiables célèbres dans le monde entier sont accessibles directement depuis les portes de l’hôtel, tandis qu’en été, amateurs
de golf de tous niveaux pourront améliorer leur jeu sur l’un des magnifiques parcours. www.cransambassador.ch.
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