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Crans-sur-Sierre Golf

Crans-sur-Sierre Golf

supérieures, suites junior et suites.
Installations: Le restaurant suisse «Le 
Fer à Cheval», situé au cœur du cha-
let principal, sert d'authentiques plats 
raffinés et une variété de fondues à la 
viande et au fromage. Le salon pro-
pose des plats classiques internatio-
naux à partir de midi, notamment des 
cheeseburgers, des salades César et 
des club sandwichs. Ils peuvent être 
servis près de la cheminée, d'où vous 
aurez une vue spectaculaire sur les 
Alpes valaisannes. Le restaurant de la 
piscine (en été) propose un menu varié 
avec des produits de saison. 
Sport/Bien-être: «Le Spa l'Alpage», di-
vers massages et soins de beauté paya-
nts. Pour vous détendre, l'hôtel propose 
une piscine intérieure/extérieure chauf-
fée (25m²), un hammam et un sauna. 

HÔTEL DE L'ETRIER
CRANS-MONTANA ****+

Situation: Dans un emplacement ex-
quis, à proximité de nombreuses pos-
sibilités de shopping, y compris des 
boutiques de luxe. Le terrain de golf 
n'est qu'à quelques minutes. 
Chambres: Les chambres classiques 
(30m²) sont meublées de façon mo-
derne et décorées dans des couleurs 
claires. Elles offrent une vue magnifique 
sur les montagnes au sud et sont équi-
pées de commodités luxueuses. Les 
chambres Twin North sont confortables 
et parfaites pour les voyageurs soli-
taires. Autres catégories de chambres: 

SUISSE

VALAIS | CRANS-MONTANA

2 nuits dès

CHF 535
(2 Greenfees inclus)

PRIX EN CHF par personne en chambre double

Trajet individuel P
HÔTEL DE L'ETRIER 2 nuits NS CI
03.06–21.07.23 535 175 125
22.07–28.08.23 610 200 150
29.08–15.10.23 560 175 125

Supplément Weekend pp/jour 20 (Ve–Di), jours fériés s.d. 

p/jour/chambre: Superior (sud) 40–50 / Suite Junior (sud) 80–120

NS = Nuit supplémentaire / CI = Chambre Individuelle p/nuit

FORFAIT INCLUANT
• 2 nuits en chambre Classic (orientation sud)  

incl. petit-déjeuner
• 2 Greenfees: 1× 18 trous «Severiano Ballesteros» 

(parcours championnat) et 1× 9 trous «Jack Nicklaus»
• Réservation des départs de golf
• Accès au Spa
• Carte «Explorer» (Remontées mécaniques et 

d’autres activités offertes)

NON-INCLUS
• Parking souterrain p/jour 30
• Taxe de séjour à payer sur place CHF 3.00
• Assurance annulation et SOS dès 69
• Frais de dossier  50

GREENFEES SUPPLÉMENTAIRES
• Crans-sur-Sierre (5min) / 4.9.–10.9. 90–166/190
• Links Leuk (26km, 35min) 95–140
• Sion (24km, 30min) 90–150
• Sierre (17km, 22min) 110 

Example chambre

GOLF DE CRANS-SUR-SIERRE 
Le terrain de golf de championnat est 
situé au milieu des Alpes et offre un 
magnifique panorama sur les Alpes, 
allant du Cervin au Mont Rose, en 
passant par le Mont Blanc et les Al-
pes bernoises. Les fairways sont très 
variés, avec des groupes de bois sur 
les côtés, certains en pente et des 
bunkers bien placés. Le légendaire 

parcours de championnat «Severiano  
Ballesteros», qui accueille chaque 
année l'Omega European Masters, 
exige un jeu complet et de la précisi-
on. Grâce à son panorama à couper 
le souffle, le Ballesteros a été désigné 
par les spécialistes comme l'un des 
plus beaux terrains de golf du monde.

Important: Omega Open 31.8.-3.9.23. Le 
terrain de golf «Crans-sur-Sierre» n'est pas 
disponible. Supplément GF 4.9.-10.9.23.

https://to.reisemarkt.ch/(S(eu5uha0tqwkfwtycie0wygd5))/HPG_Hotel.aspx?Mand=go&standardreise=gchgva&hotel=gchdeletri&Lang=2&WebTemplate=golfandtravel

