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EN VISITE
OFFRES DE LOISIRS ET D’HÉBERGEMENT  
POUR LES PROCHES ET FAMILLES DES PATIENTS  
DE LA CLINIQUE BERNOISE MONTANA



Offre aux proches et familles

 CORDIALE BIENVENUE
Souhaitez-vous rendre visite à un membre de votre  
famille en séjour de réadaptation à la Clinique Bernoise 
Montana et profiter de cette occasion pour passer 
quelques jours à Crans-Montana ? Rien de plus simple.  
La station offre toute une palette d’activités sportives  
et culturelles, et ceci durant toute l’année.

De plus, une offre gastronomique variée allant de la bras-
serie au 5 étoiles supérieur vous attend dans les nom-
breux cafés et restaurants de la région. Vous y trouverez 
aussi bien une cuisine française, italienne, asiatique,  
indienne ou argentine que des établissements typiquement 
valaisans.

Nous vous proposons des chambres à prix réduit pour  
un séjour de courte ou moyenne durée dans deux hôtels  
partenaires : l’hôtel « Olympic » ou l’« Helvetia Intergolf ». 
Nous offrons également en location des chambres et des 
studios à proximité immédiate de la clinique. Nous vous 
assistons volontiers, appelez-nous au 027 485 51 21.

Le saviez-vous ? Les familles sont particulièrement chou-
choutées à Crans-Montana. La destination est labellisée 
« Family Destination ». Ce label de qualité de la Fédération 
suisse du tourisme distingue les destinations de vacances 
dont les offres sont orientées de manière ciblée vers les 
besoins des familles.

Nous vous souhaitons un agréable séjour dans notre  
magnifique région !



Les activités à  
ne pas manquer

Hiver
 Winter Opening Festival  
 Rassemblement de montgolfière  
 Courses de ski alpin  
 Trails alpins  
 Choc’Altitude  
 Vision Art Festival  
 Caprices Festival

Été
 Inalpe et Désalpe  
 Ambassadors of Music  
 Crans-Montana Classics  
 Jumping Longines  
 Rassemblement de Fiat 500  
 Omega European Masters  
 Fête Nationale du 1er Août  
 Fête de la mi-été du 15 août  
 Trail des patrouilleurs


