Informations pour nos clients Bikers
Crans Montana et plus particulièrement Le Crans Ambassador est le point de départ idéal pour
parcourir collines et montagnes en vélo sur route ou en VTT. Vous pourrez y alterner activités
sportives, culturelles et gastronomiques selon vos préférences.
L’hôtel met à votre disposition différents services pour veiller à votre confort et à vos besoins.

Service dédiés pour nos clients Cyclistes
Location de E-bikes
Vous pouvez louer des E-bikes directement à l’hôtel, notre service conciergerie sera heureux de vous
les réserver.

Notre local à vélo et VTT
Notre local à vélo est situé dans la boutique à droite de l’entrée de l’hôtel, merci de demander une
clé à la réception ou à la conciergerie.
Vous trouverez tout le nécessaire pour nettoyage des vélos et des VTT sur notre parking devant
l’hôtel
A l’extérieur un emplacement est dédié au nettoyage de vos vélos et est doté :




D’un tuyau d’eau avec un embout pulvérisateur et une pression d’eau suffisante
D’un kit de nettoyage (éponge, chiffons, brosses, lubrifiant, etc .)
D’un kit d’outils pour la maintenance et les petites réparations

Restauration
Notre Bar Lounge est ouvert de 8 heures à 23 heures chaque jour et offre une carte avec des plats
lights.
Sur demande, nous adaptons nos horaires de service pour le petit-déjeuner et le dîner. Notre room
service est également à votre disposition
Merci d’adresser vos demandes à la réception au moins 24 heures à l’avance.
Sur demande, nous proposons également des Pique-nique pour le petit-déjeuner, le déjeuner et le
dîner. Veuillez consulter la liste des produits disponibles à la réception.
Merci d’adresser vos demandes à la réception au moins 24 heures à l’avance.

Services
Un service de blanchisserie est disponible à l’hôtel.
Le linge et les chaussures doivent être déposés avant 18 heures pour être secs le lendemain matin à
partir de 8 heures.
Notre Spa Nescens est ouvert de 9 heures à 20 heures chaque jour. Il reste accessible le jour de votre
départ afin que vous puissiez vous rafraichir.

Wifi
Notre Wifi est accessible gratuitement dans l’ensemble de l’établissement.
Nom du réseau : AmbassadorGuest
Il suffit de se loger dans ce réseau sans mot de passe

Matériel
Du petit matériel est disponible à la vente à la réception de l’hôtel (Pompe à vélos, kit anti-crevaison,
outils, chambres à air…)
Service de navette pour les Bike et les bagages
Sur demande, l’hôtel propose d’aller chercher les bagages et les deux-roues à la gare du funiculaire,
ou de les y acheminer gratuitement.
Accès au Spa
Nous proposons un accès à notre Spa Nescens qui comprend sauna, hammam, piscine intérieure,
ainsi qu’une salle de fitness.
Réservation de soins auprès de l’accueil du Spa sous réserve de disponibilités.
Trousse de Secours
Nous possédons en conciergerie une trousse de secours qui nous permet d’intervenir sur de petites
blessures. Pour des problèmes plus importants, La Pharmacie la plus proche se trouve à Crans.

NOS PARTENAIRES BIKE

Excursions
offre d’excursions guidées ou de cours proposés

ESS Crans Montana
Route des sommets de Crans 1,
396 Crans-Montana
Téléphone : 027 481 14 80

Réparations – Location de vélos et VTT

Boutique Avalanche
Place du Marche 5
3963 Crans-Montana
Téléphone : 027 480 24 24

Toutes les autres informations utiles peuvent être données par notre équipe de conciergerie ou
réception, qui se tiennent à votre entière disposition pour rendre votre séjour le plus agréable
possible N’hésitez pas à leur faire part de vos souhaites particulaires tel que heure avancé du petit
déjeuner, des renseignements sur la météo, des horaires bus et des installations à Crans-Montana.

