votre événement face aux plus hauts sommets des alpes

un cadre exceptionnel
une architecture unique
une cuisine alpine gourmande
une équipe passionnée
un concept éco-responsable
19 chambres et junior suites
4 terrasses panoramiques
1 salle à manger privative
1 restaurant & lounge
1 lobby & bar
1 salle polyvalente
1 espace bien-être

votre événement comprend
pour vos baptêmes, anniversaires, repas de famille,
soirées d’entreprises, lancements de produits,
expositions, concerts ou même événements sportifs.

votre événement sur mesure ...
l’hébergement: toutes nos chambres ou quelque unes
la restauration: du petit-déjeuner à l’open bar
la privatisation de nos espaces selon vos besoins
les transferts jusqu’à l’hôtel avec nos véhicules ou en
télécabine
l’accès à l’espace bien-être pour les résidents
les activités par chetzeron ou des prestataires externes
les demandes spéciales auxquelles nous répondons
volontiers

... une personnalisation de a à z

terrasse principale - 180 m2

terrasse deck - 206 m2

assis: 120 personnes | debout : 200 personnes

assis: 100 personnes | debout : 100 personnes

salle à manger - 145 m2

restaurant & lounge - 138 m2

assis: 100 personnes | debout : 250 personnes

assis: 65 personnes | debout : 150 personnes

lobby & bar - 248 m2

salle polyvalente - 50 m2

assis: 60 personnes | debout : 180 personnes

idéale comme vestiaires ou salle de jeux pour les enfants

19 chambres et suites
veuillez noter que nous avons une durée de séjour minimum à respecter.
inclus dans le prix : petit-déjeuner et transferts avec nos véhicules selon nos horaires.
capacité maximale: 35 personnes sans lit supplémentaire et 45 avec lits supplémentaires.

chambre (1 ou 2 personnes)

tarif

privatisation de l’hôtel

small nord
(3 chambres de 17m2)

vallée supérieure
(9 chambres de 30m2)

angle deluxe
(4 chambres de 38m2)

junior suite
(4 chambres de 50m2)

dès 16.30
le jour j

dès 17.30
la veille

250 à 300

375 à 650

475 à 760

550 à 850

3000

6000

tarifs non commissionables

privatisation et horaires
une privatisation de l’hôtel est obligatoire pour le jour de l’événement et doit respecter nos horaires.
nous vous offrons 2 possibilités:

privatisation de l’hôtel dès 16.30 le jour de l’événement comme suit:
arrivée

17:30			

événement		

16:30

23:00

16:30

23:00

départ

9:00

12:00

9:00

12:00

terrasse principale
restaurant & lounge
salle à manger
terrasse deck
lobby & bar
salle polyvalente

privatisation de l’hôtel dès 17.30 la veille de l’événement comme suit:
arrivée
terrasse principale
restaurant & lounge
salle à manger
terrasse deck
lobby & bar
salle polyvalente

17:30			

événement		

départ

restauration

nous proposons une cuisine aux saveurs alpines pour
régaler vos papilles. entièrement faits maison, nos plats
sont réalisés avec des produits locaux et de saison.

tarifs		

chf par pers.

petit-déjeuner

résidents

inclus

brunch

résidents

dès 20

non-résidents

dès 50

à la carte

à la carte

menu

dès 45

amuse-bouche

dès 15

amuse-bouche
au feuerring

dès 25

boissons

dès 40

menu

dès 100

boissons

dès 40

snacks

dès 15

open bar

dès 70

choix de boissons
prédéfinis

dès 50

lunch

apéritif

dîner

party

accès et transferts en été

en été, chetzeron se trouve sur l’alpage, à 2112 mètres
d’altitude. l’établissement est donc uniquement accessible
par certains moyens de transports, de crans-montana.

montée
lorsque la télécabine est ouverte
télécabine jusqu’à cry d’er, puis 4x4 jusqu'à l'hôtel.
capacité: 16 pers. chaque 20 min.
lorsque la télécabine est fermée ( journée ou soirée)
avec notre 4x4 de crans-montana.
capacité: 16 pers. chaque 40 minutes
ou
avec un prestataire et nos 4x4. capacité: 100 pers. par heure

descente
en télécabine (soirée)
sur demande, ouverture des télécabines la nuit possible. 20
min à pied jusqu’à cry d’er, puis télécabine jusqu’à cransmontana.
en 4x4 (soirée)
en 4x4 jusqu'à crans-montana. capacité: 16 pers. chaque 40
minutes.

accès et transferts en hiver

en hiver, chetzeron se trouve sur les pistes de ski, à 2112m
d’altitude. l’établissement est donc uniquement accessible
par certains moyens de transports, de crans-montana.

montée
en journée en télécabine
télécabine jusqu’à cry d’er, puis à pied ou à ski jusqu’à
l’hôtel.
en soirée en chenillette
avec notre chenillette de crans-montana.

descente
en soirée en télécabine
sur demande, ouverture des télécabines la nuit possible. 20
min à pied jusqu’à cry d’er, puis télécabine jusqu’à cransmontana.
en soirée en chenillette
en chenillette jusqu’à crans-montana. capacité: 30 pers. par
heure.

un événement sur mesure
de l’organisation à la réalisation de votre
événement, nous nous adaptons à vos
souhaits. grâce à notre équipe qualifiée, nous
vous accompagnons et assurons son succès.

sur place, nous sommes équipés de matériel
adapté. nous serions donc ravis de mettre à
votre disposition nos feuerrings, lightshow,
système son ou autre.

pour répondre à vos demandes, nous
travaillons avec des partenaires externes
de qualité. n’hésitez pas à nous demander
conseil concernant les fleuristes, djs,
musiciens, photographes ou autre.

nous serions ravis de vous accueillir
pour un événement au sommet !
pour plus de renseignements ou une offre personnalisée,
contactez nous à info@chetzeron.ch
chetzeron | crans-montana | +41 27 485 08 00 | www.chetzeron.ch

