NOUS NE SOMMES PAS
QU'UN HÔTEL!

Surplombant la vallée du Rhône, l’hôtel s’élève au milieu
d’une nature exceptionnelle. Entièrement rénové en
2021 et pourvu d’installations ultra-modernes, tourné
vers la détente active, la relaxation et la gastronomie,
l’hôtel Panorama est un lieu d’excellence qui met en
avant la convivialité et le service de qualité: le bar-bistrot
Conzor, des chambres cosy, un espace wellness avec
sauna, hammam et salles de massage, une salle de
fitness, un espace extérieur détente et relaxation et un
jardin aménagé pour les entraînements en plein air.

13 chambres
twin/double
4 chambres
simples

1 restaurant
bistronomique
1 bar

Spa Babor:
1 hammam
1 sauna
2 cabines de massage

1 salle de fitness
1 container aménagé
1 salle de sport

15' Crans-Montana
0h10 Sierre
2h05 Genève
1h00 Montreux
1h15 Lausanne
2h00 Bern

ROUTE DE MONTANA 2, 3974 MOLLENS / CRANS MONTANA - 027.480.37.07.
INFO@HOTELPANORAMA.CH - WWW.HOTELPANORAMA.CH

Activités
Si vous faites parties des fans de sport, vous pourrez
profiter de la salle de fitness, commencer la journée
par notre éveil sportif, partir en randonnée
accompagné de notre coach, suivre nos cours
collectifs, adaptés à tous les niveaux, débutants inclus.
Ou encore vous entraîner avec des équipements
inédits aménagé à l’extérieur.
Et le mieux, c’est que de nombreuses activités sont
incluses dans le prix de la chambre. Go for it !

Coaching Sportif
Envie de vous dépenser, de vous améliorer ou simplement de
vous entrainer, notre coach sportif vous accompagnera pour des
cours collectifs, du coaching personnalisé ou des randonnées
pour découvrir la région.

Spa
Un espace détente avec un hammam et un sauna
vous attend de plein pieds. Après le sport ou juste
pour se relaxer, ce moment vous ravira.
Vestiaire disponible.

Deux salles de massage de la marque cosmétique
Babor.
Notre boutique vend tous les produits Babor que vous
aurez découverts dans notre hôtel, que ce soit dans
votre chambre ou lors d’un massage prodigué selon
une formation spécifique de la marque Babor dont
l’hôtel Panorama détient l’exclusivité pour la Suisse
romande.
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Babor

Les chambres
Venez vous ressourcer dans une ambiance
agréable et chaleureuse. Le confort étant fait
de multiples petites choses, nous avons
pensé au moindre détail pour que vous vous
sentiez comme chez vous.
Nous mettons à votre disposition des
chambres modernes, lumineuses et à la
décoration contemporaine. La literie est
Suisse, moelleuse et extraordinairement
confortable.
Nous
possédons
dix-sept
chambres
réparties en quatre catégories :
« Séquoia », mini-suite parentale de 30 m2
avec grand balcon, une grande chambre et
un salon TV séparé avec canapé-lit
« Abricot », chambre simple ou double
supérieure de 17 m2 avec balcon et vue
panoramique sur la vallée du Rhône et sur
les Alpes
« Bouleau », chambre simple ou double
standard de 15 m2
« Sapin », chambre simple de 12 m2

Bar/Bistro
Le Conzor
Pour tous les épicuriens comme
vous et pour ceux qui rêvent de le
devenir ! Le Conzor vous fait vivre
plusieurs expériences : outre la
vue, panoramique, il vous propose
une
cuisine
bistronomique
inventive de produits frais et à
prédominance locaux. Dès cet été,
une partie de nos légumes et
herbes aromatiques seront de
notre propre potager!
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Team Building
Et si le sport permettait de résoudre les problèmes? Vous êtes
en quête d'une solution novatrice pour la cohésion de votre
équipe? Nous sommes là pour dépasser les limites et notre
savoir-faire dans tous les domaines permettra au succès le votre
team building!
La nature et le bien-être ne pourrons que renforcer cette
réussite!

LE SPORT

améliore la productivité
boost la cohésion
RÉDUIT LE STRESS

Offres sur mesures
Notre infrastructure nous permets de créer sur mesure des forfaits pour
vos besoins ou idées. Vous êtes une association sportive et vous souhaitez
venir une semaine avant une compétition? Vous souhaitez vous préparer
avant la saison de ski? Vous êtres amoureux de la nature et avez besoin de
vous ressourcer? Challengez-nous, nous vous ferons parvenir une offre!
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