NOUVEAUX
APPARTEMENTS-SUITES
NEW SUITE
APARTMENTS
Le luxe à son plus haut niveau, dès décembre 2017
Luxury at the highest level, from December 2017

Imaginez-vous dans les hauteurs des Alpes suisses, flânant dans
votre propre salon. Les grandes baies vitrées laissent entrer
les rayons de soleil et offrent une vue imprenable sur le golf juste
devant l’hôtel, et sur les montagnes majestueuses au loin. Vous
sortez sur votre spacieuse terrasse pour profiter d’un petit rafraîchissement et la question se pose de savoir si vous passerez la
soirée à découvrir ce célèbre village de montagne, ou plutôt à
cocooner dans votre profond sofa au coin de la cheminée. Le
confortable lit king-size de votre magnifique chambre attend que
vous le rejoigniez plus tard. Séjournez dans l’un des AppartementsSuites de Guarda Golf Hôtel & Résidences, pour que l’imagination
fasse enfin place à la réalité !

APPARTEMENTS-SUITES
JUSQU’À 3 CHAMBRES
SUITE APARTMENTS
OF UP TO 3 BEDROOMS

Imagine walking into your own living room, high in the Swiss
Alps. The floor-to-ceiling windows allow astounding views over
the golf course, directly in front of the hotel, and the mountains,
flooding the room with sunlight. You step out onto your own spacious terrace to enjoy a refreshing beverage while you decide
whether to spend an evening exploring a world-famous mountain village or nestling into your deep, soft sofa for an evening in
front of the fireplace. The king-sized bed in your beautiful master
bedroom awaits you later. Stay in a serviced suite apartment at
Guarda Golf Hotel & Residences, and you need not leave it to
the imagination!

Les appartements-suites privés de Guarda Golf Hôtel & Résidences
sont décorés de manière moderne et élégante, avec de subtiles
touches alpines. Ils s’étendent sur 225 m2 et peuvent accueillir
jusqu’à 6 personnes.

The private suite apartments at Guarda Golf Hotel & Residences
feature a modern and elegant decor, perfectly complemented by
subtle Alpine touches. They are carefully laid out over a generous
225 square metres and sleep up to 6 people.

Tous les appartements-suites comprennent :
- Une grande pièce à vivre avec une table à manger
et une cheminée
- Une terrasse spacieuse avec chaises-longues
et salon d’extérieur
- Jusqu’à 3 chambres équipées de lits king ou twin,
et une salle de bain en-suite
- Cuisine équipée avec entrée de service
- Vue panoramique sur les Alpes suisses
- Possibilité de privatiser un étage
avec deux appartements-suites (6 chambres)

Each apartment features:
- A large, private living area, including a dining table
and fireplace
- A spacious terrace, with loungers and dining furniture
- Up to 3 bedrooms, each featuring a king or twin bed
and an en-suite bathroom
- Completely enclosed kitchen with service entrance
- Panoramic views over the Swiss Alps
- Private floors with two Suite Apartments available
(6 bedrooms)

GARDEN GOLF
Résidence C

Avec sa situation exceptionnelle au cœur de Crans-Montana, Guarda
Golf Hôtel & Résidences propose une atmosphère à la fois élégante
et intime, ainsi qu’un service personnalisé de grande qualité dans un
environnement typiquement alpin.
L’hiver, Crans-Montana est une station de ski renommée offrant plus
de 140 km de pistes de ski, tandis que l’été elle se transforme en
station de golf et accueille chaque année le fameux tournoi Omega
European Masters, tout en restant un lieu privilégié pour les randonnées. Tout au long de l’année, les boutiques de luxe, d’excellents
vins locaux et un large choix de restaurants complètent ce tableau.

With an exceptional location in the heart of Crans-Montana,
Guarda Golf Hotel & Residences offers an intimate and elegant
atmosphere with highly personalised service in modern Alpine
surroundings.
Crans-Montana is a world-renowned ski resort with 140 km of ski
slopes in the winter, while during the summer months, it is transformed into a famed golf resort, in which the Omega European
Masters is played each year, with almost unlimited hiking opportunities. Year-round, luxury shopping, fantastic local wines and a
wide range of restaurants complete the picture.
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23 CHAMBRES, DONT 5 JUNIOR SUITES
7 APPARTEMENTS-SUITES (225 M2)
RESTAURANT MIZUKI, CUISINE JAPONAISE AUTHENTIQUE
GUARDA GOLF LOUNGE, CUISINE INTERNATIONALE
CIGAR LOUNGE
SALLE POUR DÎNERS PRIVATIFS
GUARDA GOLF SPA AVEC PISCINE INTÉRIEURE CHAUFFÉE, SAUNA,
HAMMAM, BAIN À REMOUS ET 4 SALLES DE SOINS
SALLE DE FITNESS ÉQUIPÉE TECHNOGYM®
ZONE D’ENTRAÎNEMENT GOLF CHIP & PUTT
SALLE DE JEUX POUR ENFANTS
CINÉMA PRIVÉ, À 15 PLACES
2 SALLES DE SÉMINAIRE POUVANT ACCUEILLIR JUSQU’À 120 PERSONNES
LOCAL POUR LE MATÉRIEL DE SKI ET DE GOLF
PARKING COUVERT SÉCURISÉ
SERVICES DE VALET ET CHAUFFEUR

-

23 ROOMS, INCLUDING 5 JUNIOR SUITES
7 SUITE APARTMENTS (225 M2 EACH)
MIZUKI RESTAURANT, SERVING AUTHENTIC JAPANESE CUISINE
GUARDA GOLF LOUNGE, WITH CLASSIC INTERNATIONAL DISHES
CIGAR LOUNGE
PRIVATE DINING ROOM
GUARDA GOLF SPA WITH HEATED INDOOR POOL, SAUNA, STEAM ROOM,
WHIRLPOOL AND 4 TREATMENT ROOMS
FITNESS CENTRE WITH TECHNOGYM®
EQUIPMENT GOLF CHIP & PUTT PRACTICE AREA
CHILDREN’S PLAY ROOM
PRIVATE 15-SEAT CINEMA
TWO MEETING ROOMS, FOR UP TO 120 PEOPLE
GOLF & SKI ROOM
PRIVATE UNDERGROUND PARKING
CHAUFFEUR & VALET SERVICES
DE
BASEL 3H

ZURICH 3H30

ÉTAGE PRIVÉ
AVEC 6 CHAMBRES
PRIVATE FLOOR
WITH 6 BEDROOMS
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SITUATION EXCEPTIONNELLE
EXCEPTIONAL LOCATION
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MILANO 3H30

LUGANO 3H30
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