
LeCrans Hotel & Spa - Crans ..Montana

LECRANS
,
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A ,

HOTEL a SPA A CRANS-MONTANA:
,

HAUT DE GAMME A LA MONTAGNE

Architecte projet: bureau d'architecture Gregoire Comina
Architecte direction des travaux: bureau Gabriel SA (Fran~ois Cattin)

Maitre de I'ouvrage: Eric Jolly

Sur les hauteurs de la station de Crans-Montana, a Plans-Mayens, a une altitude de 1650 metres, s'est ouvert a fi
janvier 2009 LeCrans Hotel & Spa. Cet hotel 5 etoiles superieur, conc;u comme un hameau de montagne par I'a -
chitecte Gregoire Comina, offre treize chambres et suites ainsi que quatre appartements, soit 78lits. Un invesL-
sement de 50 millions de francs pour une transformation complete de I'ancien hotel Mont-Blanc.
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De I'ancien hotel, il n'a ete conserve que Ie
concept de terrasse arrondie du biHiment
central. Construit sur Ie rocher, dominant les

hauts de Crans tel un nid d'aigle, Ie projet se
caracterise par une occupation harmonieuse
et integree de I'espace, differents decroche-

ments evitant toute impression de voluE::'
massif ou monolithe. Le principal Mf "
consiste a integrer et enterrer en partie es
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20000 m3 dans la pente en creant des espa-
ces grace a de grandes terrasses.
L'excavation de 4,5 metres s'est effectuee
principalement dans Ie rocher, mais il a fallu
aussi, pour des questions de stabilite, extra ire
des alluvions. Un seul acces vers cette veri-
"able «demeure seigneuriale alpine» vous
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Ebenisterie, menuiserie Ig.....
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LOUREJOINTS SA
evetement de sol sans joints «cuisine»

:::ex posta Ie 18
31168Veyras 1"'"'f0lJRfJOIN!!J
-e. 027 455 99 47 I
"Gx 027 456 32 07 ~ ... .. ~
·.'obile: 0792203247 ,.
:-mail: m lourelro@bluewln ch I ••••

::to:wwwlourejoints.ch

GELO ET FILS PEINTURE a GYPSERIE SA
Peinture exterieure, peinture des suites
: .enue de la Gare 6

3963 Crans-Montana Hi"'" ~k-e'. 027481 29 81 ·~r;:W & FIL.S SA

=ax 027481 6381 PEINTURE ET GYPSERIE

'. obile: 079 213 79 87
:-mail: michel.ange@netplus.ch

V1CARINI SA
Realisations en pierre naturelle et composite
~oute de Chippis 51
3966 Chalais
Tel. 02745501 33
i'ax 027 455 59 94
:-mail: vicarinisa@netplus.ch
Veb: www.vicarini.ch

MARC BAGNOUD
Carrelage marbre et pierre
Rue St-Andre 3
3971 Chermignon-d'en-Bas
Tel.+ Fax 027483 1309
Mobile: 0788369989

amene sur Ie parking exterieur d'environ
300 m', sur la terrasse en surplomb pour
acceder a la reception de I'hotel et au res-
taurant ou dans Ie parking souterrain. Cette
construction est situee idealement aux
abords des pistes de ski et Ie golf n'est pas
loin.

Vieux bois. pierres valaisannes
et balcons a palines detourees
en meleze
Un ecrin de vieux bois, de meleze, de pierres
valaisannes et d'ardoises habille magnifique-
ment la structure en beton et la charpente
massive riflee. Lesterrasses et balcons occu-
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pent une espace privilegie en termes de sur-
face et d'exposition. Les balcons a palines
detourees en meleze et les balustrades cons-
tituees de perches en bois horizonta les avec
des garde-corps en verre renforcent Ie carac-
tere typique de chalet de montagne de cette
magnifique realisation.

Le batiment presente une isolation interieure
en laine de verre et on a choisi pour I'ha-
billage exterieur du vieux bois d'interieur, Ie
vieux bois de far;ade ayant ete juge trop
delave. Lestoits de lauze en pierres naturel-
les de type Luzerna assurent la parfaite inte-
gration au site et aux chalets environnants.

La domotique a I'honneur
Le batiment est equipe d'une installatio
chauffage a gaz alimentee par une ci e
enterree de 40 m3

. Une ventilation double-
flux (air pulse et air extra it) est assuree C;'

huit monoblocs. Cet hotel-restaurant fai" "
part belle aux nouvelles technologies.

WORTEX Silr
Sallage, nettoyage
Case postale 9
1977 lcogne
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Mobile: 0792122903
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VIVELL + CO SA
Piscine interieure, whirl-pool
(piscine exterieure en construction)

Route de la Conversion 271 II+dB
1093 La Conversion "-lie
m021 791 3030 VIV'
Fax021 791 3032 Technique pour piscines
E-mail: info@vivell.ch/romandie@vivell.ch
Web: www.vivell.ch

SUTECH TRAITEMENT DE SURFACE SA
Etancheite
Route Cantonale
1902 Evionnaz
m 027 767 33 10
Fax027 767 33 11
E-mail: sutech@bluewin.ch

PIERRE TERRETTAZ, PARCS ET JARDINS SA
Amenagements exterieurs, plantations,
revetements, bacs
Ch. du Lazaret, CP 4301
1950 Sion 4 Pierre Terrettaz
Tel. 027 2031388 Pares et Jardin SA
Fax027 203 65 14 Bureau technique - Mailnse federaJe

E-mail: pierre.terrettaz@bluewin.ch
Web: www.pierre-terrettaz.ch

TAPPAREL ALEXIS a ANDRE SA
Ferblanterie. isolation de toiture
et couverture en pierre
Route des Jardins 21
3963 Crans-Montana
TeL027 4813376 TAPPAREL ALEXIS & ANDREs< ffB
Fax 027 628 23 85 ._-_. __ . T
E-mail: tapparel.alexis@netplu5.ch

VALCALORIE SA
Installation sanitaire. ventilation
La Comete, Rte de Bramois 2
1950 Sion .-------...,

m 0272033514
Fax 027 203 35 16 VALCALO R IE S.A.

E-mail: info@valcalorie.ch
Web: www.valcalorie.ch

BIMETAL SA
Construction metallique. porte anti-feu

Route des Ronquoz 21 ill
1950 Sion
m 027 322 1128 ~
Fax0273227683 = ro~.e..IJ
E-mail: bim.sa@bluewin.ch
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Tous les acces sont gen~s par ordinateur et
dans les chambres une telecommande a
ecran tactile sert a piloter les differents equi-
pements et installations: radios, televiseurs,
lumieres, rideaux, Wlux, temperature, appels
internes. Le client peut ainsi creer a loisir dif-
ferentes ambiances «son et lumiersn. Latech-
nologie utilisee dans cet ouvrage nous offre la
vision bien reelle de ce que seront les maisons
du futur: la technique est presente partout,
mais elle ne se laisse pas voir. L'essentiel est
ailleurs. Leschambres et suites, toutes equi-
pees d'une cheminee et d'un jacuzzi, ont ete

Pour cet hotel de
haut standing,

no us avons
realise I'ensemble

des fenetres en
bois, ainsi que

I'agencement en
vieux bois des

suites et du
wellness.

tschopp-zwissig sa
menuiserie - agencement - fenetres
Av.des Platanes 21 Tel. 027 451 77 10 info@t-z.ch
3960Sierre Fax 027 451 77 22 www.t-z.ch
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BATIMENT - GENIE CIVIL
Tel. 027 456 12 22

E-mail: emery.epiney@netplus.ch

LE SAVOIR-FAIRE ET L'EXPERIENCE
A VOTRE SERVICE
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baptisees du nom des plus hauts sommets du
monde ou evoquent des animaux de la region.
Une attention toute particuliere a ete accor-
dee a la decoration des chambres et des sui-
tes. Une veritable mise en scene con~ue par Ie
decorateur Christophe Decarpentrie.

Six niveaux pour atteindre
Ie 7e ciel du luxe et
de I'excellence
Sous-sol: parking interieur de 30 places avec
un acces par ascenseur aux chambres, suites
et appartements

Costa Alberto
• Entreprise de peinture
• papiers peints
• crepi antique
• patine
• chaux d'autan

Chalet Bishorn - 3963 Crans-Montana
Tel. / Fax 027 481 00 58 - Mobile 076 381 00 58

mailto:emery.epiney@netplus.ch


<ez-de-jardin: reception de I'hotel, salle de

-:;~<:erences,cigar lounge, Spa Cinq Mondes

<: - piscine interieure et exterieure, salle de

-~ess, hammam, sauna et salle de gom-

ez-de-chaussee: restaurant de 75 couverts

_~ e surface d'environ 120 m', table

: ~-·e 60 m', lounge avec coin cheminee,

:~rie disposee en rotonde, 1 appartement

~ ~'sposition de I'hotel, cuisines, appar-

:: e du chef, chambres du personnel,

~ -cambres clients, 1 appartement de 200 m'

~ ::'::position de I'hotel

• ~ t:age: 4 suites au-dessus du restaurant et

• <: artement de 200 m'

~ a ie nord du batiment est separee par

~~= vas e terrasse et comprend 3 chambres

=: • salon-billard

_ ~tage: 2 suites duplex d'environ 100 m',

• ~a bre et 1 appartement de 200 m'

e erage: (sous charpente) 1 appartement de

_- m=e les suites duplex du 2' etage.

~ ~all d'entree est particulierement impres-

ant, avec une hauteur sous charpente

e res et un dallage en vieilles pierres

ourgogne.

6 el 5 etoiles superieur est Ie seul hotel

- alais romand membre du cercle tres

- OP SA
- ~ risation, television, satellite
= =:~. aV'Y1 24, CP 327
:::=-: --ar.s- ontana 2
-. :r.;gl 91 91
~ _7.;g0 17 17
=~-;;:'::e eshop@netplus.ch

TeleShop 5.3.

prise des «Leading Small Hotels of the

World)} - un formidable label de qualM dont

jouissent actuellement quatre autres hotels

en Suisse romande.

Le restaurant, avec sol en plancher de chene

brosse huile, se veut un lieu d'ouverture, une

table de reference pour toute une region -

confiee au chef Nicolas Bergeat. Detente,

calme, repos, sport, wellness et gastronomie

sont a I'ordre du jour pour Ie directeur de

I'hotel, Carlos Mirza, qui a ~uvre auparavant

au sein du Lausanne Palace et Spa.

Un tres petit hotel en termes de capacite

hoteliere, mais un fleuron de I'hotellerie de

qualite et de I'excellence. Les prix de ces

chambres, suites et appartements, se situent

chauffage centraux

brUleurs • pompes a chaleur

service entretien • installations sanitaires

BERCLAZ ET ROMAILLER SA
Route de Montana Tel. 027 481 22 59
3974 Mollens Fax027 481 4759

E-mail: berclaz-romailler@netplus.ch

Votre partenaire pour Ie gaze
Telephone 032 758 75 55 . welcome@vitogaz.ch
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entre 800 et 9000 francs par jour. Au debut

mars 2009, deux appartements etaient

encore proposes a la vente. Des apparte-

ments qui profitent aussi de ces services

hoteliers d'exception. Avis aux amateurs ...

d'art et d'air pur.

7 chambres, 6 suites

. et 4 appartements (200 m')

Surface de la parcelle:

Surface brute de plancher:

Volume SIA (norme 116):

Duree des travaux:

de fevrier 2006 a fin janvier 2009

2 ascenseurs et 1 lift

2 piscines:

1 piscine exterieure (8 m sur 3,6 m)

1 piscine interieure (10 m sur 3,6 m)

Parking interieur de 30 places

3851 m'
6000 m'

20000 m'


