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Avec sa situation exceptionnelle au cœur de Crans-Montana, Guarda Golf Hôtel & Résidences propose une
atmosphère 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 avec 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.
23 chambres, dont 5 Junior Suites
7 Appartements-Suites (225m2), jusqu’à 3 chambres chacun
Restaurant FIVE, cuisine levantine et sud-italienne authentique
Guarda Golf Lounge, cuisine internationale
Cigar Lounge
Salles pour dîners privatifs
Guarda Golf Spa avec piscine intérieure chauffée, sauna, hammam, bain à bulles et quatre salles de soins
Salle de fitness équipée Technogym®
Zone d’entraînement Golf Chip & Putt
Salle de jeux pour enfants
Cinéma Privé de 15 places
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
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Chambres
& Suites
Les chambres et suites de Guarda
Golf Hôtel & Résidences ont toutes
été décorées individuellement avec
des meubles anciens en bois
massif, une literie luxueuse et des
salles de bain en pierre calcaire
italienne

Chambre Deluxe

Chambres orientées sud avec balcon privé et vues panoramiques sur les Apes
Chambres 100% non-fumeur
Chambre accessible pour personnes en fauteuil roulant
Wifi gratuit
Articles de toilette Bulgari
Minibar sans alcool
Oreillers hypoallergéniques disponibles sur demande
Journaux internationaux sur demande
Service d’étage disponible 24/24h
Transferts privés dans Crans-Montana
Système de ventilation et d’humidification
Etablissement sécurisé 24/24h
Télévision à écran plat avec chaînes numériques et lecteur CD/DVD

Junior Suite Deluxe

Service à thé
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Junior Suite

Luxueux
Appartements-Suites
Guarda Golf Hôtel & Résidences
offre 7 Appartements-Suites, avec
une grande pièce de vie, des
matériaux de haute qualité et des
vues imprenables sur les Alpes.

Salon de l’Appartement-Suite

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. Tous les appartements-suites comprennent:
Jusqu’à 3 chambres équipées de lits king ou twin, et une salle de bain en-suite
Une terrasse spacieuse avec chaises-longues et salon d’extérieur
Une grande pièce de vie avec une cheminée
Une salle à manger
Une cuisine toute équipée
Vue panoramique sur les Alpes suisses

Il est également possible de privatiser un étage entier avec deux Appartements-Suites (6 chambres).

Salle à manger

Plan de deux Appartements-Suites
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Restaurant FIVE
& Lounge
Une cuisine levantine et suditalienne au plus haut niveau de
qualité et d’authenticité au
Restaurant FIVE et des mets
internationaux et des thés de
spécialité au Guarda Golf Lounge.

Restaurant FIVE

Restaurant FIVE
Savourez les cuisines du Levant et du sud de l’Italie.
Son nom et son concept s’inspirent de cinq sources : l’accueil généreux, le partage convivial, le
respect des produits offerts par la nature ainsi que les héritages culinaires des cuisines du Levant et
du sud de l’Italie.
Commencez votre repas par un choix de mezze égéens et levantins, servis dans un esprit de
partage. Poursuivez-le avec des grillades méditerranéennes, des pâtes fraîches et des risotti, avant
de terminer avec de belles créations douces.

Guarda Golf Lounge
Le Lounge est ouvert toute la journée et il est possible de s’y restaurer dès 11h. Les hôtes qui optent
pour un dîner à l’ambiance décontractée avec une sélection de plats internationaux s’y sentiront à
l’aise, confortablement installés au coin de la cheminée.
Le Lounge propose également une gamme de thés de spécialité à déguster avec l’une des petites
douceurs de nos chefs pâtissiers. L’hiver, un menu d’huîtres et de caviar est disponible.
On peut aussi s’y installer pour apprécier l’un des champagnes et vins locaux ou internationaux
sélectionnés avec soin.

Bento Box

Terrasse
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Lounge

Spa
& Beauté
Le Guarda Golf Spa s’étend sur
600m2, et son design élégant
confère à cet espace dédié au bienêtre une ambiance à la fois
apaisante et intime.

Piscine intérieure chauffée

Le Spa Guarda Golf garantit une détente en toute intimité dans un espace de 600m2 qui
comprend une piscine intérieure chauffée, un bain à bulles, un sauna, un hammam et une salle
de fitness avec un golf practice intérieur. La terrasse privative est idéale pour les bains de
soleil, les mois d’été.
Le Spa dispose de quatre salles de soins, incluant une Suite VIP, parfaite pour les massages en
duo et avec un hammam et bain à bulles privatifs.
Un large choix de massages, soins du visage et soins de beauté sont élaborés avec les
produits de la marque suisse, La Colline – qui associe les ingrédients les plus purs et les mieux
ciblés à une recherche avancée – et aussi de KOS Paris, dont les produits tirent richesse de la
Nature.
Le Guarda Golf Spa propose également des traitements à base d’oxygène, créés pour
encourager la régénération cellulaire et cutanée.

Salle de fitness

Salle de soins VIP
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Soin du visage

Réunions
& Événements
Séminaires, réunions, mariages,
anniversaires… Idéalement situé au
centre de Crans-Montana, Guarda
Golf Hôtel & Résidences est le lieu
parfait pour tous types
d’événements.

Salon-Bibliothèque, idéal pour des réceptions et cocktails

VOTRE ÉVÉNEMENT
VOTRE STYLE
NOTRE SAVOIR-FAIRE
Guarda Golf Hôtel & Résidences est l’endroit idéal pour accueillir toutes sortes d’évènements,
tels que des réunions et séminaires jusqu’à 120 personnes, réceptions de mariage jusqu’à 130
personnes et cocktails jusqu’à 200 personnes.
Les espaces réservés pour les évènements incluent deux salles de séminaire, une bibliothèque,
une salle à manger privative, un cinéma de 15 places, une spacieuse terrasse et un espace vert
en bordure du parcours de golf.

Rien que pour vous...
Guarda Golf Hôtel & Résidences peut être privatisé, à l’occasion de réunions de famille ou autres
évènements spéciaux. Offrez-vous l’utilisation exclusive de nos 44 chambres, 3 salles de
restaurant, du Spa et de nombreux espaces de divertissement, rien que pour vous et vos invités.

Salle de séminaire

Salle à manger privative

Cinéma privé de 15 places
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Golf de classe
internationale
Crans-Montana accueille chaque
année l’ Omega European Masters,
qui se joue sur le parcours
Severiano Ballesteros. C’est l’un
des plus beaux parcours au monde,
et se trouve à quelques minutes à
pied de l’hôtel.

Parcours Severiano Ballesteros

Crans-Montana est une destination de choix pour le golf. En plus du célèbre parcours où se
tient chaque année l’une des plus grandes compétitions européennes, l’ Omega European
Masters, on y trouve trois autres parcours de 18 trous dans un rayon de 20 kilomètres. Enfin,
l’hôtel dispose d’une vue immédiate sur le parcours 9 trous créé par Jack Nicklaus.

Services de golf à l’hôtel
Golf practice intérieur
Local pour matériel de golf & service de valet
Chip & Putt juste devant l’hôtel
Transferts privés vers les parcours de golf de Crans-Montana
Réservations de green fees et de cours de golf auprès de la réception

Les green fees peuvent varier selon la période de l’année et l’heure du départ. Veuillez
contacter l’hôtel pour plus d’informations.

Golf à Crans-Montana

Vue du ciel

Omega European Masters
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Hiver
Féérique
Quel que soit le sport d’hiver qui
vous tente, Crans-Montana pourra
vous satisfaire. Avec 140 km de
pistes de ski, 26 km de pistes de ski
de fond et des chiens de traîneau,
vous êtes sûrs d’y trouver votre
bonheur.

L’hiver à Crans-Montana

Pour les adeptes des sports d’hiver, Crans-Montana ne laisse rien à désirer. Les pistes
s’étendent sur 1500m, jusqu’au glacier de la Plaine-Morte à 3000m au-dessus du niveau de la
mer, véritable paradis pour le ski alpin et le ski de fond. 28 télécabines desservent le domaine
skiable qui offre plus de 140 km de pistes pour tous les niveaux. L’hôtel dispose d’un
emplacement parfait pour le ski de fond, un sport qui jouit d’un nouvel essor, avec une option
ski-in/ski-out sur 16 km de pistes.
Services de ski à l’hôtel
Local à skis avec sèche-chaussures & service de valet
Transferts privés vers les remontées mécaniques
Forfaits de ski disponibles à la réception
Réservations de cours de ski
Service de location de matériel de ski
Ski de fond ski-in/ski-out
Les tarifs des forfaits et des cours peuvent varier. Veuillez contacter l’hôtel pour plus
d’informations.

Ski de fond

Ski alpin
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Luge

Comment
nous trouver
L’hôtel est situé au cœur des Alpes
suisses, au centre de l’Europe de
l’Ouest. Ainsi, les moyens de s’y
rendre ne manquent pas.

Vue de l’hôtel depuis le golf

En avion, Sion (30km), Genève (180km),
Zürich (300km) et Milan, Italie (220km) sont les
aéroports les plus proches.
En hélicoptère, on atterrit à Chermignon,
village voisin situé à 10 minutes en voiture.
En train, Sion et Sierre sont les stations les
plus proches, avec des liaisons directes vers
Genève, Milan, Italie et Paris, France .
En

voiture,

prendre

la

sortie

28

sur

l’autoroute A9 et suivre la direction de CransMontana.
L’équipe de l’hôtel sera ravie d’organiser vos
transferts depuis les gares, aéroports ou
autres destinations. Tarifs sur demande.

Meubles en bois massif

Détails parfaits
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Service à thé

