
un cadre exceptionnel

une architecture unique

une cuisine alpine gourmande

une équipe qualifiée

un concept éco-responsable

des activités en pleine nature

1 salle de séminaire

1 salle à manger privative

1 restaurant & lounge

1 lobby & bar

4 terrasses panoramiques

19 chambres et suites

1 espace bien-être

votre séminaire au plus proche de la montagne
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une salle entièrement équipée

une salle de séminaire entièrement équipée pour des réunions de qualité.

notre salle comprend projecteur, système son, wifi haut débit, flipcharts et système de conférences téléphoniques

capacité  pers.

école

  24

table pleine

  20

u-shape

  16

ilots

  24

théâtre

  50
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terrasse principale | 180 m2 lobby & bar | 248 m2

nous offrons différents espaces à l’extérieur et à l’intérieur pour vos cafés d’accueil ou apéritifs de bienvenue. des workshops en petits 

groupes peuvent aussi être réalisés dans ces différents espaces propices à la création et la concentration.

des espaces pour vos réceptions
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salle à manger | 145 m2 restaurant & lounge | 138 m2

lors de vos repas, profitez d’une vue époustouflante sur les plus hauts sommets des alpes. notre salle à manger privative, notre 

restaurant et nos terrasses offrent un cadre ressourçant, idéal pour faire le plein d’énergie.

des espaces pour vos repas
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hébergement par personne salle de séminaire par groupe

1 nuit 2 nuits 3 nuits 4 nuits demi journée journée

basse saison (avr, mai, oct) 430 730 970 1120

300 500moyenne saison (juin, juil, sep, déc) 480 800 1080 1250

haute saison (jan, mars, août) 550 980 1330 1600

19 chambres et suites

veuillez noter que nous avons une durée de séjour minimum à respecter. nos tarifs sont valables du lundi au jeudi,
hors vacances. inclus dans le tarif : chambre, petit-déjeuner et transferts avec nos véhicules selon nos horaires.

tarifs non commissionables

capacité maximale avec hébergement : 35 en 

occupation double | 19 en occupation simple
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restauration

nous proposons des menus 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.

pause café

quick & work   12

take your time   15

lunch

menu du jour 2 plats dès 38

menu du jour 3 plats dès 48

apéritif

vins & finger food  dès 30

dîner

menu 3 plats   dès 75

menu 3 plats   dès 80
sur demande

boissons

à la carte
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chetzeron et son environnement unique offrent un terrain de jeu sans limite, idéal pour vos activités de groupe, teambuildings et 

workshops. nos activités signatures sont le barbecue en nature, le pique-nique en nature et la balade pieds nus et nous serions 

ravis de vous renseigner sur les nombreuses possibilités au départ de l’hôtel, telles que randonnée, vélo, ski ou raquettes à neige.

des activités en pleine nature
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en été, chetzeron se trouve sur un alpage, à 2112 mètres d’altitude.

l’établissement est donc uniquement accessible par certains moyens de transports, au départ de crans-montana.

accès et transferts en été

montée
en journée lorsque la télécabine est ouverte 
télécabine jusqu’à cry d’er, puis 4x4 jusqu'à l'hôtel. départs de cry d'er: 
12.00 | 14.00 | 16.00

en journée lorsque la télécabine est fermée 
avec notre 4x4 de crans-montana. départs: 12.00 | 14.00 | 16.00

en soirée 

avec notre 4x4 de crans-montana. départs: 18.00 | 20.00 | 22.00

descente
en journée lorsque la télécabine est ouverte 
en 4x4 jusqu'à cry d'er, puis en télécabine jusqu'à crans-montana 
départs: 9.30 | 11.30 | 13.30 | 15.30

en journée lorsque la télécabine est fermée 
en 4x4 jusqu'à crans-montana. départs: 9.30 | 11.30 | 13.30 | 17.30

en soirée 
en 4x4 jusqu’à crans-montana. départ: 17.30

https://www.google.ch/maps/place/Chalet+ESS/@46.3083361,7.464776,17z/data=!4m5!3m4!1s0x478ee15b05cbdcdf:0x56166f3614da582b!8m2!3d46.3083361!4d7.4669647
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en hiver, chetzeron se trouve sur les pistes de ski, à 2112 mètres d’altitude.

l’établissement est donc uniquement accessible par certains moyens de transports au départ de crans-montana.

accès et transferts en hiver

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. départs: 18.00 | 20.00 | 22.00 

descente

en journée en télécabine 
à pied ou à ski jusqu'à merbé, puis en télécabine jusqu'à crans-montana

en soirée en chenillette 
avec notre chenillette jusqu’à crans-montana. départ: 17.30

https://www.google.ch/maps/place/Chalet+ESS/@46.3083361,7.464776,17z/data=!4m5!3m4!1s0x478ee15b05cbdcdf:0x56166f3614da582b!8m2!3d46.3083361!4d7.4669647
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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.

pour plus de renseignements ou une 

offre personnalisée, veuillez nous 

contacter à event@chetzeron.ch.

nous serions ravis de vous accueillir pour un événement au sommet !

chetzeron | crans-montana | +41 27 485 08 00 | event@chetzeron.ch | www.chetzeron.ch

mailto:event%40chetzeron.ch?subject=
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