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CHAlets et Hôtels d’exCeption
L’actualité luxe et montagne



Hôtel | CHetzeron – Crans-Montana

Texte : Charlie Leclerc
Photos : Courtesy of Design Hotels

Loin de l’agitation de la station de 
Crans-Montana, l’hôtel Chetzeron en 
Suisse a ouvert dans l’ancienne gare d’un 
téléphérique, au cœur d’un cadre naturel 
magique face aux plus beaux sommets 
des Alpes, du Cervin au Mont Blanc. 
Un refuge contemporain exclusif.
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Hôtel | CHetzeron – Crans-Montana

Accéder au Chetzeron se mérite ! Surplombant la 
vallée du Rhône, ce boutique hôtel de 16 chambres 
et suites seulement, inauguré l’an dernier, culmine en 
effet à 2 112 mètres d’altitude sur le domaine skiable 
de Crans-Montana. Et pour le rejoindre en hiver, 
c’est un 4x4 ou une motoneige qu’il faut emprunter 
ou alors chausser ses skis… Mais avec les valises, 
avouons que les deux premières solutions s’avèrent 
plus commodes.
Au premier regard, son architecture surprend avec sa 
pierre sèche de parement en façade, ses ouvertures 
panoramiques et ses grands portiques en béton, 
qui témoignent de l’ancienne destination du lieu. 
Il faut dire que l’hôtel, membre de Design Hotels, 
a pris place dans l’ancienne gare d’arrivée de la 
mythique télécabine de Chetzeron… Auteur de cette 
métamorphose, le cabinet suisse Actescollectifs 
Architectes a dû composer avec les contraintes 
imposées – notamment celle de construire dans la 
volumétrie existante – pour réussir cette prouesse. 
Si les chambres ont été installées sur la partie est, 
les espaces de réception, eux, ont trouvé refuge 
au centre. Sur la partie nord, une extension a été 
possible et abrite désormais de nouveaux volumes 
dont l’espace wellness avec hammam et sauna. Un 
bassin extérieur de détente sur le toit offre également 
une contemplation unique sur les cimes enneigées.
Les chambres et suites évoluent dans un décor 
moderne de bois et de pierre assez sobre, inspiré par 
la montagne, avec un mobilier sur mesure dans le 
même esprit. 

Chaque salle de bains bénéficie d’une vue 
montagne, à travers les claustras de la chambre ou 
les ouvertures vitrées. Des ouvertures qui cadrent 
les panoramas sur les sommets alpins – comme 
partout dans l’établissement –, voire sur le lac de 
Tseuzier, et qui forment des niches intérieures que 
chaque visiteur peut utiliser à sa guise. 
Au restaurant d’altitude de l’hôtel, pourvu d’une 
splendide terrasse, la carte décline des plats aux 
saveurs alpines raffinées, concoctés avec des 
produits de proximité et de saison : spécialités 
valaisannes traditionnelles, découvertes locales et 
inspirations contemporaines. Quant à la sélection 
des vins, elle se veut régionale.
Un séjour de rêve au-dessus des mélèzes où l’on 
ne se lasse pas d’admirer, depuis sa chambre 
ou l’une des chaises longues de la terrasse, le 
coucher du soleil, le ciel étoilé et les majestueuses 
montagnes… Tout en jouissant de moments rares 
de quiétude le soir venu.

www.chetzeron.ch

“ Contempler les cimes enneigées, admirer le ciel étoilé, jouir du coucher du 
soleil, profiter de moments de quiétude… telles sont les promesses du lieu. ”


