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Bienvenue à Crans-Montana :
Sur un haut plateau entouré des plus majestueux sommets alpins, un cadre pittoresque et un acceuil
chaleureux vous feront oublier grisailles quotidiennes et contraintes pour laisser place à la sérénité.
En hiver le paradis de la glisse :
140 km de piste de ski. Le plaisir des neiges éternelles du glacier de la Plaine-Morte à 3000 mètres
d'altitude. 3,5 km de piste éclairée pour le ski nocturne. Animations et fun au snowpark.
Les plus prestigieux parcours de golf :
Le Severiano Ballesteros, parcours 18 trous. Le Jack Nicklaus, le Supercrans et le Noas, parcours 9
trous.
Des activités colorées tout l'hiver :
7km de piste de luge - Snowtubing - 70 km de ski de fond - Karting sur glace - 2 patinoires Snowkite - Snowbike - Curling - Cascade de glace.

VTT tout l'été :
9 parcours balisés sur 140 km, 24 km de piste de descente VTT, 1 bike parc, Monster 4x4.

La mer à la montagne :
9 lacs de montagne, plage, bateaux, beach volley, école de voile.
Aventure :
Escalade, via ferrata, parc aventure, équitation.
Partagez des émotions en famille... en compagnie de Bibi la marmotte, au fun parc Bibi, en
snowtubing, au
jardin des neiges, au musée d'alpages.
Crans-Montana c'est aussi... une palette de manifestations pour tous les gouts: sportives, festives,
folkloriques ou musicales.
http://www.vip-ski.com
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Grisez vous du plaisir de la marche :
280 km de promenades en été - Balades à thème et accompagnées - Randonnées le long des
bisses et en altitude - 60 km de sentiers pédestres sur la neige - Raquettes à neige - Nordic walking.
Que ce soit en station, le soir ou pendant la journée, en famille ou en amoureux, Crans-Montana
vous offre une multitude d'occasions de vous divertir. Soirées magiques au casino, bien etre,
détente ou alors shopping au coeur des alpes!

http://www.vip-ski.com
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