
  

 

 

CRANS AMBASSADOR:  

un panorama enchanteur avec de nombreux moments de plaisir 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’hôtel cinq étoiles CRANS AMBASSADOR à Crans-Montana, membre du prestigieux groupe 

hôtelier VICTORIA-JUNGFRAU COLLECTION depuis juillet 2017, enthousiasme par sa vue 

splendide ainsi que son hospitalité suisse traditionnelle et séduit par ses 56 chambres et suites 

élégantes aménagées avec raffinement. Deux restaurants, un lounge et deux terrasses à l’extérieur 

offrent un magnifique panorama sur les plus hauts sommets d’Europe, ainsi que des temps forts 

gastronomiques proposés par la cuisine d’inspiration internationale de Wiliam Weiss. Le panorama 

remarquable sur la vallée du Rhône peut également être admiré depuis le spa, qui s’étend sur une 

surface de 1300 mètres carrés. Le CRANS AMBASSADOR est un lieu idéal à la fois pour ceux qui 

sont en quête de détente et pour les amateurs de vacances actives. En effet, en hiver, les domaines 

skiables environnants, célèbres dans le monde entier, invitent aux plaisirs du ski à quelques pas de 

l’établissement, tandis qu'en été, les golfeuses et golfeurs de tous niveaux ont la possibilité 

d’améliorer leur jeu sur l’un des magnifiques terrains de golf.www.cransambassador.ch 

 

Le voyage jusqu’à Crans-Montana est idyllique: en été, les routes en lacets longent des vignobles, 

des prairies alpines en fleurs et de pittoresques villages. En hiver, le chemin féerique jusqu’au 

CRANS AMBASSADOR traverse le paysage parsemé de chalets au toit enneigé et de collines 

couvertes d’un manteau blanc. En outre, un funiculaire moderne relie directement et en ligne droite 

Sierre/Siders à Crans-Montana en douze minutes seulement. D’une longueur de 4191 mètres pour 

927 mètres de dénivelé, c’est l’une des lignes de funiculaire les plus longues d’Europe. La commune 

de Crans-Montana se trouve à 1500 mètres d’altitude, sur un haut plateau ensoleillé qui domine la 

vallée du Rhône, dans la région francophone du Valais. En moyenne, 300 jours de soleil par année 

y sont garantis. 

 

Au-dessus de la vallée du Rhône, face aux plus hauts sommets d’Europe 

Au-dessus de la vallée du Rhône, face aux plus beaux et hauts sommets d’Europe – bienvenue dans 

l’élégant Sport-Resort offrant le plus beau panorama du Valais! Avec son architecture caractéristique 

alliant le style chalet au verre, le CRANS AMBASSADOR trône, tel un pic montagneux, au-dessus 

de la prestigieuse station de Crans-Montana et compte parmi les hôtels les plus élevés du lieu. En 

entrant dans l’hôtel cinq étoiles, les lignes architecturales s’estompent pour faire place peu à peu à 

l’imposant panorama et à la sensation de vaste étendue. Durant leur séjour,  

 

 

 

http://cransambassador.ch/fr/


  

 

 

les hôtes découvrent la générosité, l’élégance et la perfection offerts non seulement par le cadre 

moderne et aménagé avec raffinement dans des tons chaleureux, mais aussi par le sens du service 

du CRANS AMBASSADOR. Car la chaleureuse hospitalité vécue au quotidien est un élément 

essentiel de la philosophie du CRANS AMBASSADOR, ce qui rend les vacances encore plus 

agréables.  

 

D’élégantes perspectives pour rêver 

Chacune des 56 chambres et suites aménagées avec élégance et raffinement se distingue par la 

fusion parfaite d’un luxe discret, de matériaux nobles et d’éléments design intemporels. Les meubles 

en cuir et en bois sombres diffusent une sobre élégance. Les motifs à carreaux des textiles et les 

sources de lumière placées astucieusement créent une atmosphère chaleureuse, tout en faisant 

office d’accroche dans les chambres de toutes catégories. Entourées de la merveilleuse nature, les 

fenêtres à ras du sol et les terrasses privatives des chambres offrent aux hôtes une vue féerique sur 

la forêt ou un panorama dégagé sur l’impressionnante parade des sommets, du Weisshorn au Mont-

Blanc. On aime s’attarder entre les quatre murs de la chambre d’hôtel et découvrir peut-être la 

fenêtre depuis la confortable salle de bain donnant sur le salon avec vue sur l’extérieur. 

 

Gastronomie d’inspiration internationale, du lever au coucher du soleil 

Le CRANS AMBASSADOR fait la place belle aux moments de plaisir! «Le Bar Lounge» constitue le 

cœur de l’hôtel cinq étoiles et est un lieu de rencontre privilégié de la clientèle internationale et 

locale. Une cheminée ronde occupe le centre du grand espace vitré des deux côtés, et de 

confortables canapés invitent à s’y attarder et à profiter de la vue. Outre des spécialités de bar 

classiques comme les club-sandwiches et le finger food, le «Bar Lounge» propose des long drinks 

traditionnels ainsi que des cocktails raffinés. «La Terrasse Valaisanne» faisant partie du «Bar Lounge» 

est assurément la plus belle terrasse panoramique de Suisse. Elle séduit à toute heure par sa vue 

époustouflante à 180° sur les plus hauts sommets d’Europe, par son élégant brasero ainsi qu’une 

cuisine variée préparée avec soin. Dans l’élégant restaurant gastronomique «La Table» et sur sa 

nouvelle «Terrasse», ensoleillée réaménagée, l’hôtel cinq étoiles et son chef William Weiss mettent 

l’accent sur une cuisine tout en fraîcheur. Avant de rejoindre le restaurant, le cuisinier français avait 

voyagé une année en Asie et aux USA, où il s’est laissé inspirer par d’autres cultures culinaires. Avec 

son grand talent, William Weiss intègre maintenant les expériences acquises dans sa «cuisine fusion» 

stimulante et surprenante, qu’il célèbre en faisant la part belle aux produits régionaux de saison. 

«Le Carnotzet» comble ses hôtes avec son atmosphère chaleureuse et rustique et des mets 

traditionnels valaisans et suisses. En Suisse francophone, un «carnotzet» est une cave conviviale où 

l’on se retrouve pour déguster des produits de la région et partager de bons moments ensemble.  

  



  

 

 

Fantastique spa sur 1300 mètres carrés  

Au CRANS AMBASSADOR, les hôtes disposent d’une oasis de calme et de détente sur une surface 

de quelque 1300 mètres carrés. L’un des points forts est la piscine chauffée de 17 mètres intégrant  

un whirlpool. Avec sa grande baie vitrée, elle donne aux baigneurs l’impression de nager leurs 

longueurs directement dans la vallée du Rhône. Dès la réception du spa, le doux clapotis de la 

fontaine de pierre plonge les hôtes dans un monde de bien-être, qu’ils soient en quête de détente 

ou qu’ils choisissent un traitement dans la large palette proposée. Loin de l’effervescence du 

quotidien, un hammam, un bassin de thalassothérapie, un sauna finlandais et aux herbes ainsi que 

les espaces dédiés à la balnéothérapie, à l’hydrothérapie et au Pilates, de même qu’un centre de 

fitness doté d’un équipement haut de gamme comblent tous les désirs en matière de bien-être.  

 

Destination sportive aux multiples facettes 

Crans-Montana est la destination parfaite pour les hôtes sportifs, et le CRANS AMBASSADOR leur 

point de départ idéal. En hiver, l’établissement jouit d’une excellente situation «ski-in, ski-out», car 

les domaines skiables environnants invitent aux plaisirs de la glisse sur quelque 140 kilomètres de 

pistes. En été, alors que les adeptes de randonnées découvrent la nature dans toute sa diversité et 

peuvent également longer les vignobles, les golfeuses et golfeurs de tous niveaux ont la possibilité 

d’améliorer leur jeu sur les nombreux terrains de golf. Le golf le plus ancien de Suisse, le prestigieux 

Golf-Club Crans-sur-Sierre, est très attrayant. Il accueille chaque année le légendaire Omega 

European Masters. En outre, une fois par an, le Jumping Longines fait de Crans-Montana un rendez-

vous incontournable pour les adeptes de compétitions équestres.  

 

Événements au rythme des Alpes 

Qu’il s'agisse de planifier un grand événement avec de nombreux convives ou une réunion d’affaires 

en petit comité, l’équipe Events du CRANS AMBASSADOR sous la direction de Sabine Bru s’engage 

pour que chaque manifestation soit organisée de manière professionnelle et irréprochable et 

réponde aux exigences personnelles de chacun. En outre, au sixième étage de l’hôtel cinq étoiles, 

la salle de conférences de 80 mètres carrés, modulable de façon flexible et dotée d’un équipement 

moderne, peut accueillir des séminaires jusqu’à 60 participants. 
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