offre groupes
& seminaires

tout un hôtel
pour prendre
de la hauteur !
30 chambres & appartements
en occupation individuelle ou double
-

22 chambres
3 suites
5 appartements

Le Salon des Etoiles pour vos réunions intimistes
Capacité
- Disposition théâtre (think tank) - 20 personnes
- Disposition en U (board of management) - 12 personnes
Business-ready
- Système d’écran géant HD tactile et interactif de 82’ pouces
- Système audio-surround
- Câbles de connexion (PC & Mac)
- Imprimante laser couleur sans fil
- Téléphone de conférence
- Flip-chart
- Bloc-notes & stylos
- Wifi
- Eau des cimes de Chandolin

La salle communale de séminaire située
en face de l’hôtel pour les plus grands groupes
(avec les mêmes équipements que proposés ci-dessus)
Capacité
- Disposition théâtre (think tank) - 100 personnes
- Disposition école - 75 personnes
- Disposition en U (board of management) - 45 personnes

Informations & réservations
Route des Plampras 10
3961 Chandolin, Suisse

T +41 27 564 44 44
F +41 27 565 43 50

info@chandolinboutiquehotel.ch
chandolinboutiquehotel.ch

restauration,
détente &
services
Restauration & Détente
-

Business lunch - proposé dans la salle à manger du
Restaurant gourmet (15/20 Gault&Millau) avec un large
choix de mets composés des meilleurs produits locaux, ou
pour une version plus rapide au restaurant Le Chalet pour
déguster les recettes traditionnelles de Suisse et d’Italie.

-

Coffee break - Eau, thé, café, fruits, viennoiseries (matin) et
cakes ou tartes (après-midi)

-

MoonClub – Cosy et intimiste, notre lounge bar a été
réalisé pour rendre vos soirées en montagne uniques et
inoubliables, entre amis ou entre collègues. Cocktails et
ambiance musicale vous permettront de passer un agréable
moment. Réservation sur demande.

-

Sunset – Situé aux pieds des pistes de ski, le Sunset du
Chandolin Boutique Hotel est l’after-ski idéal pour se
détendre en fin de journée dans une ambiance conviviale.

-

Altitude Wellness spa – De retour de vos activités sportives,
laissez-vous emporter par les bienfaits du hammam, du
sauna ou de la douche expérience et profitez d’une longue
séance de relaxation.

-

Les Bains d’Ella – Face à la vue imprenable des sommets
alpins, expérimentez nos jacuzzis extérieurs de nage ou de
massage et aromathérapie.

Services à disposition
-

Une coordinatrice se tient à votre disposition durant votre
séminaire.

-

Les services d’un IT peuvent être réservés (en supplément).
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des moments
hors du

Forfait all inclusive ou a la carte

commun

Forfait séminaire dès 10 personnes incluant
		
-

1 nuit
Le buffet du petit-déjeuner
2 pauses café permanentes
1 déjeuner au restaurant Le Chalet composé
de 3 plats, eau minérale et café
Le libre accès à notre Altitude Wellness spa

Basse saison

Haute saison

dès CHF 290.- par personne

dès CHF 330.- par personne

en occupation individuelle

en occupation individuelle

dès CHF 200.- par personne

dès CHF 220.- par personne

en occupation double

en occupation double

(mi-février à mi-mars et mi-juillet à mi-août)

Options
Restauration
-

Déjeuner dans notre Restaurant gourmet
+ CHF 20.- par personne
Apéritif de bienvenue servi pendant 45 minutes
+ CHF 25.- par personne
Dîner à 3 plats au restaurant Le Chalet
+ CHF 65.- par personne
Dîner à 3 plats dans notre Restaurant gourmet
+ CHF 85.- par personne
Forfait boissons (7dl eau, 5dl vins, café ou thé)
+ CHF 55.- par personne
Open bar au Moonclub après le dîner		 Sur devis

Séminaire
-

Location du Salon des Etoiles
+ CHF 500.- par jour
Location de la salle communale
+ CHF 150.- par jour
Location de matériel technique 		 Sur devis
Assistance technique (IT)		 Sur devis (facturation à l’heure)

Activités outdoor (liste non-exhaustive) 		 Sur devis
-

Randonnée et cueillette de fleurs et plantes sauvages
Petit-déjeuner à l’alpage et traite des vaches
Pêche à la truite au Lac Noir
Sortie en raquettes
E-bikes

Activités indoor (liste non-exhaustive) 		 Sur devis
-

Découverte et dégustation des vins valaisans
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