
CRANS-‐MONTANA	  
Proposi1on	  de	  programme	  MICE	  -‐	  4	  jours/3	  nuits	  

Crans-‐Montana	   se	   trouve	   au	   cœur	   des	   Alpes,	   sur	   un	  
plateau	  situé	  à	  1500	  mètres	  d’al1tude,	  entre	  la	  plaine	  
du	   Rhône	   et	   les	   neiges	   éternelles	   du	   glacier	   de	   la	  
Plaine	  Morte,	  à	  près	  de	  3000	  mètres.	  Facile	  d’accès,	  ce	  
dernier	  offre	  un	  panorama	  unique	  à	  360°.	  

Crans-‐Montana	   est	   à	   la	   fois	   un	   village	   de	   montagne	  
idyllique	   et	   une	   sta1on	   alpine	   moderne,	   dotée	   de	  
toutes	   les	   infrastructures	   nécessaires	   permeVant	   de	  
passer	   des	   vacances	   inoubliables.	   Son	   succès	   repose	  
sur	  quatre	  piliers:	   la	  nature,	   les	  ac1vités	   spor1ves,	   la	  
culture	  et	  les	  loisirs.	  

CeVe	  sta1on	  propose	  à	  la	  fois	  le	  confort	  d’une	  des1na1on	  de	  vacances	  moderne,	  un	  magnifique	  paysage	  
naturel	  et	  une	  vue	  imprenable	  sur	  les	  Alpes	  valaisannes.	  Elle	  offre	  l’un	  des	  rares	  points	  de	  vue	  d’où	  il	  est	  
possible	  d’admirer	  à	  la	  fois	  le	  Cervin	  et	  le	  Mont	  Blanc.	  

À	  la	  pointe	  de	  la	  modernité,	  Crans-‐Montana	  présente	  également	  un	  vaste	  choix	  en	  ma1ère	  de	  shopping	  
alpin,	  de	  galeries	  d’art,	  d’espaces	  bien-‐être	  et	  de	  gastronomie.	  Sans	  compter	  son	  Centre	  de	  congrès,	  qui	  
peut	  accueillir	  de	  1500	  à	  2000	  personnes,	  et	  sa	  vaste	  gamme	  d’hôtels,	  de	  chalets	  et	  d’appartements	  de	  
vacances.	   Lieu	  privilégié	  pour	   l’organisa1on	  d’événements	   spor1fs	  et	   culturels,	   la	   sta1on,	  devenue	  une	  
des1na1on	  incontournable	  pour	  les	  golfeurs	  et	  les	  skieurs,	  abre	  des	  visiteurs	  venus	  des	  quatre	  coins	  de	  
la	  planète.	  
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Hébergement	  

Hôtel	  Royal	  5*****	  

Un	  pres1gieux	  établissement	  5	  étoiles	  situé	  à	  quelques	  minutes	  à	  
pied	  du	  centre	  de	  Crans-‐Montana.	  Son	  architecture	  majestueuse	  
et	   son	   cadre	   luxueux	   se	   prêtent	   parfaitement	   à	   des	   vacances	  
tranquilles	   et	   conviennent	   idéalement	   à	   celles	   et	   ceux	   qui	  
souhaitent	   profiter	   des	   nombreuses	   ac1vités	   de	   la	   sta1on.	   Les	  
54	   chambres	   de	   l’hôtel	   Royal	   sont	  magnifiquement	   décorées	   et	  
offrent	  un	  confort	  moderne.	  

www.hotel-‐royal.ch	  

	  

Hôtel	  de	  l’Etrier	  4****	  

L’hôtel	  de	  l’Etrier	  bénéficie	  d’une	  situa1on	  tranquille	  et	  d’une	  vue	  
époustouflante	  sur	  les	  Alpes.	  Le	  centre	  de	  la	  sta1on,	  les	  remontées	  
mécaniques	  et	   les	   terrains	  de	   golf	   sont	   rapidement	   accessibles	   à	  
pied.	  

www.hoteletrier.ch	  

Hôtel	  le	  Mont-‐Paisible	  3***	  

En	  plein	  cœur	  d’une	  réserve	  naturelle,	  l’hôtel	  Mont-‐Paisible	  jouit	  
d’une	  vue	  imprenable	  sur	  les	  Alpes	  suisses	  et	  la	  vallée	  du	  Rhône.	  
Cet	   établissement	   baigné	   de	   calme	   comprend	   un	   sauna	   et	   un	  
parc	  se	  prêtant	  à	  merveille	  aux	  balades.	  Toutes	  les	  chambres	  sont	  
équipées	   d’un	   balcon,	   d’une	   radio,	   d’une	   télévision,	   d’un	  
téléphone	  et	  du	  wi-‐fi	  gratuit.	  Quant	  à	  la	  cuisine,	  elle	  est	  des	  plus	  
raffinées.	  

www.montpaisible.ch	  

http://www.hotel-royal.ch/
http://www.hoteletrier.ch/
http://www.montpaisible.ch/
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1er	  jour
11	  h	  –	  11	  h	  30 Arrivée	  à	  Crans-‐Montana	  

Transfert	  à	  l’hôtel,	  verre	  de	  bienvenue	  et	  check-‐in,	  dîner	  à	  l’hôtel

14	  h	  30 Randonnée	  facile	  en	  montagne	  
Découvrez	  le	  bisse	  du	  TsiVoret	  et	  savourez	  le	  panorama	  magnifique	  de	  Crans-‐
Montana.

18	  h Retour	  à	  l’hôtel,	  temps	  libre

19	  h	  30 Délicieux	  souper	  dans	  un	  restaurant	  de	  la	  sta1on	  ou	  à	  l’hôtel

2e	  jour
9	  h	  30 Olympiades	  

Les	  Olympiades	  permeVent,	  tout	  en	  s’amusant	  et	  en	  apprenant	  à	  travailler	  en	  
groupe,	  de	  se	  mesurer,	  seul	  ou	  en	  équipe,	  à	  ses	  concurrents,	  dans	  le	  cadre	  de	  
défis	  variés	  et	  s1mulants.	  Le	  type	  d’ac1vités	  ainsi	  que	  leur	  nombre	  varient	  en	  
fonc1on	  de	  la	  taille	  des	  groupes.

12	  h	  30 Dîner

14	  h	  30 FabricaFon	  et	  course	  de	  radeaux	  
CeVe	  ac1vité	  de	  team	  building	  est	  l’une	  de	  nos	  spécialités.	  Elle	  meVra	  en	  exergue	  
l’esprit	  de	  compé11on	  des	  membres	  de	  votre	  équipe,	  qui	  seront	  amenés	  à	  
travailler	  ensemble	  afin	  de	  construire	  des	  radeaux	  suffisamment	  solides	  et	  tenter	  
de	  remporter	  la	  première	  place.

18	  h Retour	  à	  l’hôtel,	  temps	  libre

19	  h	  30 Délicieux	  souper	  dans	  un	  restaurant	  de	  la	  sta1on	  ou	  à	  l’hôtel
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3e	  jour
9	  h	  30 Trajet	  tourisFque	  et	  diverFssant	  en	  2	  CV!	  

CeVe	  excursion	  vous	  conduira	  à	  travers	  les	  villages	  de	  la	  région	  de	  Crans-‐Montana	  
–	  l’occasion	  rêvée	  de	  rencontrer	  les	  gens	  du	  coin,	  de	  découvrir	  les	  vignes,	  le	  
fameux	  chocolat	  suisse,	  le	  fromage,	  la	  viande,	  les	  fabricants	  de	  bière	  et	  les	  
brasseries.	  Les	  par1cipants	  reçoivent	  un	  carnet	  de	  route	  et	  doivent	  ensuite	  
trouver	  leur	  chemin	  afin	  de	  résoudre	  des	  énigmes.	  
Chaque	  parcours	  est	  adapté	  aux	  désirs	  du	  client.	  
Le	  dîner	  est	  compris	  dans	  le	  programme.

17	  h Retour	  à	  l’hôtel,	  temps	  libre

19	  h	  30 Soirée	  typiquement	  suisse	  dans	  un	  restaurant	  de	  la	  sta1on

4e	  jour
9	  h	  30 ApFtudes	  à	  la	  communicaFon	  

CeVe	  ac1vité	  de	  team	  building	  se	  compose	  d’ateliers	  d’intérieur	  ainsi	  que	  d’une	  
série	  d’événements	  communica1onnels	  conçus	  avec	  soin.	  Ceux-‐ci	  ont	  pour	  but	  
d’aider	  les	  par1cipants	  à	  mieux	  comprendre	  l’art	  de	  la	  ges1on	  et	  les	  situa1ons	  de	  
leadership	  ainsi	  qu’à	  transposer	  les	  qualités	  acquises	  dans	  leurs	  vies	  privée	  et	  
professionnelle.	  Ce	  processus	  repose	  sur	  des	  situa1ons	  pra1ques	  lors	  desquelles	  des	  
groupes	  composés	  d’équipes	  «centre	  de	  contrôle»	  et	  d’équipes	  «explorateurs»	  se	  
mesurent	  entre	  eux.

12	  h	  30 Dîner	  et	  check-‐out

15	  h Départ
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Contact	  

Crans-‐Montana	   Téléphone:	  +41	  (0)27	  485	  04	  44	  
Tourismus	  &	  Kongress	   E-‐Mail:	  reserva1on@crans-‐montana.ch	  
Case	  postale	  304	  
3963	  Crans-‐Montana	  2	  


