






BIENVENUE 
WELCOME 

Élégance feutrée 
Flawless elegance 
Cadre idyllique
Idyllic location
Confort inégalé
Seamless comfort
Service raffiné
Refined service



Guarda Golf Hôtel & Résidences est niché au 
centre de Crans-Montana, au cœur des Alpes Suisses – 
la destination ski et golf par excellence…
L’histoire du tourisme à Crans-Montana remonte à plus de cent ans, avec l’arrivée 
des premiers golfeurs en 1906, qui créèrent le parcours de golf accueillant  
aujourd’hui les fameux Omega European Masters. La première course de ski fut 
organisée cinq ans plus tard en 1911, et c’est ainsi que la destination Crans-Montana 
est née. Ouvert en 2009, Guarda Golf Hôtel & Résidences est rapidement devenu 
l’un des principaux acteurs de l’hôtellerie suisse, faisant aujourd’hui partie des 
Leading Hotels of the World et des Swiss Deluxe Hotels.

Evasion et détente
Vacances riment souvent avec farniente. À Guarda Golf Hôtel & Résidences, les 
possibilités d’évasion et de détente sont multiples. Choisissez un livre de notre 
bibliothèque, profitez d’une séance dans le cinéma privé de 15 places, détendez- 
vous dans la salle de billard, faites quelques longueurs dans la piscine du Spa ou 
laissez-vous tenter par un room service gourmand dans votre chambre. Tout cela 
rendu possible grâce à l’engagement et au professionnalisme de nos équipes. 

Guarda Golf Hotel & Residences is located in the 
centre of Crans-Montana, in the heart of the Swiss Alps –  
the skiing and golfing destination par excellence…
Crans-Montana’s history as a holiday destination dates back over 100 years. The 
first golfers arrived in 1906, and the golf course, now known as the home of the 
Omega European Masters, was created. The first skiing race took place just 5 years 
later in 1911 and thus, Crans-Montana was born! Guarda Golf Hotel & Residences 
opened in December 2009 and quickly became one of the forerunners of Swiss 
hospitality as a member of The Leading Hotels of the World and Swiss Deluxe Hotels.

Sophisticated hideaway
Quiet days in are a necessity while on holiday. With the facilities at Guarda Golf 
Hotel & Residences, you will never need to leave the hotel. Pick up a book in our 
library, watch a film in our 15-seat private cinema, relax in our billiard room, take a 
swim in the spa, or lie back and enjoy a little indulgent room service. All is rendered 
effortless by the warm-hearted professionalism of our staff.



CHAMBRES, SUITES 
& APPARTEMENTS 
UNIQUES
UNIQUE ROOMS, 
SUITES 
& APARTMENTS

Détails soignés
Thoughtful details
Matériaux naturels
Natural materials
Technologie moderne
Modern technology





Luxueux Appartements-Suites 
Nos sept Appartements-Suites offrent jusqu’à 225m2 de luxe raffiné. Pouvant  
accueillir jusqu’à six personnes dans trois chambres avec salles de bains en-suite, 
ces appartements bénéficient également d’une grande pièce à vivre avec cheminée, 
d’une cuisine toute équipée et de spacieuses terrasses avec une vue extraordinaire 
sur les Alpes Suisses.

Luxury Suite-Apartments
Our seven Suite-Apartments offer up to 225m2 of extraordinary luxury. Sleeping 
up to six people in three bedrooms with en-suite bathrooms, these apartments 
benefit from a generous living space with fireplace, a fully equipped kitchen, large 
terraces and incredible views over the Swiss Alps. 



Étages privatifs
Si vous souhaitez plus d’intimité, il est possible de privatiser un étage entier avec 
trois à huit chambres, salons et cuisines. Un arrangement idéal pour des grandes 
familles et délégations.

Private floors
For even more intimacy, private floors are available with three to eight bedrooms, 
living spaces and kitchens creating several options for large families and  
delegations.

Résidence C

GARDEN GOLF



Chambres & Suites
Nos 23 chambres et Junior Suites allient parfaitement mobilier en bois massif, 
ornements de qualité, tableaux originaux ainsi que technologie de pointe, et nos 
salles de bains sont revêtues de magnifique pierre italienne couleur champagne. 
Nos chambres Deluxe, Junior Suites et Appartements-Suites disposent d’une vue 
panoramique imprenable sur le parcours de golf et les Alpes suisses.

Rooms & Suites 
Our 23 rooms and Junior Suites seamlessly combine solid wood furniture,  
high quality decor, bespoke paintings and state-of-the-art technology, while  
champagne-coloured, Italian limestone envelops each bathroom. Each Deluxe 
Room, Junior Suite and Suite Apartment is graced with unspoilt, panoramic views 
over the golf course and the Swiss Alps.



EXPÉRIENCES 
CULINAIRES 
CULINARY 
EXPERIENCES

Créations de qualité
Refined delicacies
Cadre luxueux
Luxury setting
Service chaleureux
Friendly service





MiZUKi by Kakinuma
Une cuisine japonaise authentique et de grande qualité, créée en partenariat 
avec la famille Kakinuma de Genève. Délectez-vous de spécialités comme le 
bœuf Wagyu, les délicieuses marmites japonaises Shabu-Shabu et Sukiyaki ou 
encore, nos sélections de Sushi et Sashimi. Le meilleur du Japon avec vue sur 
les Alpes suisses.

MiZUKi by Kakinuma
Serving authentic Japanese cuisine of the highest quality, the restaurant was 
created in partnership with the Kakinuma family of Geneva. Enjoy such delights 
as Wagyu beef, delicious Japanese Shabu-Shabu and Sukiyaki hotpots as well as 
fine selections of Sushi and Sashimi. The best of Japan overlooking the Swiss Alps.



Grand Buffet du Dimanche
Le rendez-vous gastronomique incontournable à Crans-Montana proposant un 
grand choix de plats raffinés à déguster dans le cadre élégant et l’atmosphère 
détendue de notre terrasse ensoleillée.

Grand Sunday Buffet
Renowned as Crans-Montana’s unmissable weekly culinary highlight, the Sunday 
Buffet offers an almost endless choice of refined and beautifully presented dishes. 
Enjoy the elegant surroundings and the relaxed atmosphere on our sunny terrace. 



Guarda Golf Lounge
Au Lounge, des mets classiques internationaux ainsi que des petites douceurs sont 
servis tout au long de la journée. Faites-vous plaisir avec une pâtisserie maison 
et une tasse de thé ou un vin chaud au coin de la cheminée en hiver. Toute l’année, 
la terrasse ensoleillée est le lieu parfait pour se détendre et contempler la vue 
époustouflante.

Guarda Golf Lounge
Here, classic international dishes and comfort foods can be enjoyed throughout 
the day. Indulge your sweet tooth with a homemade pastry and a cup of tea or 
some mulled wine by the fireplace in the winter. Year round, the terrace is the 
perfect place in which to relax and take in stunning views in the sunshine.



BEAUTÉ 
& BIEN-ÊTRE
BEAUTY 
& WELLBEING

Espaces détente
Intimate spaces
Produits innovants
Innovative products 
Protocoles modernes
Modern methodologies





Guarda Golf Spa
Sur plus de 600m2, le Guarda Golf Spa est composé de plusieurs espaces dédiés 
à la relaxation, dont une piscine intérieure chauffée, un jacuzzi, un sauna, un 
hammam et une terrasse. Un espace fitness et quatre salles de soins viennent 
compléter ce tableau, incluant également une Spa Suite avec un jacuzzi et un 
hammam privatifs.

Guarda Golf Spa
Laid out over 600m2, the Guarda Golf Spa is made up of intimate spaces designed 
for complete relaxation, including a heated indoor pool, whirlpool, sauna, hammam 
and terrace. Completing the picture are a gym and four treatment rooms, including 
a Spa Suite with private whirlpool and hammam.



Soins
S’offrir un peu de temps pour soi est devenu primordial dans la vie de tous les 
jours. Au Guarda Golf Spa, nos thérapeutes experts font en sorte que chaque client  
reparte profondément ressourcé. Nous proposons une large gamme de massages, 
soins du visage et soins esthétiques qui font appel à des protocoles modernes et 
des produits innovants.

Thérapies
Nos thérapies bien-être sont la solution parfaite pour une véritable renaissance. Elles 
se basent sur l’expertise d’une équipe de professionnels et s’étendent sur plusieurs 
jours. Un planning quotidien sur mesure est établi pour correspondre aux besoins 
individuels de chaque client, incluant des soins au Spa, un programme d’exercices 
et d’alimentation, ainsi que des bilans personnalisés avec nos thérapeutes.

Treatments
A little bit of “me time” is increasingly essential in our daily lives. The experienced 
therapists of the Guarda Golf Spa ensure that each guest leaves feeling like an 
entirely new person. We offer an extensive range of massages, facials and beauty 
treatments using the latest methods and innovative products.

Therapies
For a complete reboot, our wellness therapies are the perfect solution and show-
case the expertise of a team of professionals. A daily schedule is tailor-made to suit 
each person’s individual needs, including spa treatments, exercise programmes 
and diet plans as well as a daily follow-up meeting with your therapist.



Votre événement
Your event 
Votre style 
Your style
Notre savoir-faire
Our expertise

RÉUNIONS, 
CÉLÉBRATIONS 
& MARIAGES
MEETINGS, 
CELEBRATIONS 
& WEDDINGS





Evénements à Guarda Golf 
Guarda Golf Hôtel & Résidences est l’endroit idéal pour accueillir vos événements, 
tels que réunions et séminaires jusqu’à 120 personnes, réceptions de mariage 
jusqu’à 130 personnes et cocktails jusqu’à 200 personnes.
Les espaces réservés pour les événements incluent deux salles de séminaire, 
une bibliothèque, deux salles à manger privatives, un cinéma de 15 places, une 
spacieuse terrasse et un espace vert en bordure du parcours de golf.

Privatisation – Guarda Golf rien que pour vous… 
Guarda Golf Hôtel & Résidences peut être privatisé. A l’occasion de réunions de 
famille ou autres événements spéciaux, offrez-vous l’utilisation exclusive de nos  
44 chambres, 3 salles de restaurant, du Spa et de nombreux espaces de divertissement.

Events at Guarda Golf 
With an entire range of spaces available for gatherings of all kinds, Guarda Golf 
Hotel & Residences can host all types of event, such as meetings for up to  
120 people, weddings for up to 130 and cocktail receptions for up to 200.
Event spaces available include two meeting rooms, a library, two private dining 
rooms, a 15-seat cinema, a large terrace and a garden directly on the golf course.

Exclusive Use – Guarda Golf just for you…
For those family gatherings and special occasions, the whole of Guarda Golf Hotel 
& Residences is available for exclusive use with 44 bedrooms, 3 dining areas, a spa 
and a host of entertainment facilities. 



Célébrations
Anniversaires, noces d’or, bar-mitsvahs ou baptêmes : nos différentes espaces 
offrent le cadre parfait à vos célébrations. Dites-nous simplement quel est votre 
souhait, et nous le réaliserons.

Mariages
Guarda Golf Hôtel & Résidences se révèle être l’endroit parfait pour le plus beau 
jour de votre vie. Grâce au savoir-faire de nos équipes, nous nous occupons de 
tout, jusqu’au moindre détail, afin que vous n’ayez plus qu’à profiter de ce jour 
si spécial.

Celebrations
Birthday, anniversary, bar mitzvah or baptism : our various event venues provide 
the perfect setting for your celebrations. Just tell us what you hope for and let 
us make it happen.

Weddings
Guarda Golf Hotel & Residences seems to have been created with the purpose of 
this special celebration in mind. Everything is taken care of with the warm-hearted 
expertise of our team, down to the smallest detail, leaving you to enjoy your 
perfect day.



Réunions
Nos différents salles de séminaires peuvent accueillir jusqu’à 120 personnes. En 
hommage au légendaire acteur et client fidèle de la maison, le Sir Roger Private 
Cinema de 15 places est parfaitement adapté pour des présentations et petites 
conférences.

Meetings
Our meeting rooms can host up to 120 people. Named in honour of the legendary 
actor and loyal guest of our property, the 15-seat Sir Roger Moore Private Cinema 
is perfect for presentations and small conferences.



LOISIRS 
& ACTIVITÉS
LEISURE
& ACTIVITIES

Destination renommée
Renowned destination
Paradis du golf
Golfer’s paradise
Etés ensoleillés
Sunny summers
Hivers sportifs
Sport-filled winters







L’hiver à Crans-Montana
Crans-Montana s’est affirmée comme l’une des meilleures stations d’hiver au 
monde. Ski, snowboard et luge ne sont qu’une partie de la multitude d’activités à 
découvrir. Raquettes, snow tubing, VTT, patin à glace, curling, balade en chien de 
traîneau, parapente, montgolfière et héliski n’attendent que vous. Le ski de fond 
connaît un nouvel essor et les pistes sont facilement accessibles, au pied de l’hôtel.

Quel que soit le sport que vous choisissez, notre équipe est à votre service pour 
en faire une expérience inégalable. Notre navette gratuite vous emmènera sur les 
pistes et vous éviterez les files d’attente grâce à votre forfait préalablement réservé. 
Faites ensuite connaissance avec votre instructeur privé choisi spécialement pour 
vous, en fonction de votre expérience et pour tous types d’activités. Votre matériel 
est stocké dans notre local sécurisé avec un chauffe-bottes et nous prenons aussi 
en charge la livraison et le retour de votre matériel de location.

Winter in Crans-Montana
As one of the world’s leading winter resorts, Crans-Montana does not disappoint. 
Skiing, snowboarding and sledging are just the start. Snowshoeing, snowtubing, 
snow biking, ice-skating, curling, husky sledding, paragliding, hot-air ballooning 
and even heli-skiing are right on our doorstep. Cross-country skiing is seeing a 
resurgence and we have a range of options, including one just in front of the hotel.

Whatever sport you choose to enjoy, allow us to make the experience as seamless 
as possible : enjoy a complimentary private transfer to the slopes, already equipped 
with your ski pass to avoid the queues; meet your handpicked instructor for any 
activity at any level of experience. We offer secure storage for your skis, a boot 
warmer and will even collect and return your rental equipment.



L’été à Crans-Montana
Impossible de parler de Crans-Montana l’été sans parler de golf. Avec deux par-
cours d’envergure internationale, où se déroulent chaque année le fameux Omega 
European Masters, on comprend pourquoi. Les deux parcours se trouvent au centre 
de la station, le Jack Nicklaus (9 trous) étant juste au pied de l’hôtel et le Severiano 
Ballesteros (18 trous) à quelques minutes seulement. Vos clubs sont stockés dans 
notre local sécurisé, et nous nous ferons un plaisir de réserver vos green fees et 
cours particuliers, ainsi que de vous conduire aux départs des parcours.

Mais ce n’est pas tout. Crans-Montana est aussi un terrain de jeu parfait pour les 
adeptes de VTT, avec des itinéraires réputés. Le domaine permet des parcours 
infinis pour tous les niveaux, offrant aux vététistes la promesse d’expériences 
mémorables dans un panorama spectaculaire et une exposition plein sud. Les 
musées, expositions, vignobles, fromageries, lac souterrain, mines de sel et 
villes médiévales font de Crans-Montana une destination estivale dont on ne se  
lasse jamais.

Summer in Crans-Montana
When it comes to summer in Crans-Montana, golf has to be given a special 
mention. With two world-class courses, on which the Omega European Masters 
is played every year, it is little wonder. Both courses are located in the centre of 
the resort with the Jack Nicklaus directly in front of the hotel and the Severiano 
Ballesteros 18-hole course just a few minutes away. Allow us to store your clubs, 
arrange your tee times and green fees, and drive you to the golf course.

Crans-Montana is also known globally among mountain bikers, with some of the 
most famous and challenging tracks in the world. Unlimited hiking options, for all 
levels offer unforgettable experiences and wonderful views, guaranteed by the 
300+ days of sunshine per year that the region enjoys. Nearby museums, art ex-
hibitions, wine cellars, cheese producers, underground lakes and medieval towns 
ensure Crans-Montana’s reputation as a summer destination to which visitors 
return again and again.



COMMENT NOUS TROUVER 
En avion – Sion (30km), Genève (180km), 
Zürich (300km) et Milan, Italie (220km) 
sont les aéroports les plus proches.
En hélicoptère – on atterrit à Chermignon, 
village voisin situé à 10 minutes en voiture.
En train – Sion et Sierre sont les gares 
les plus proches, avec des liaisons 
directes vers Genève, Milan et Paris.
En voiture – prendre la sortie 28 sur 
l’autoroute A9 et suivre la direction de 
Crans-Montana.

HOW TO REACH US
By plane – Sion (30km), Geneva (180km), 
Zürich (300km) and Milan, Italy (220km) 
are all within driving distance.
By helicopter – land in the nearby village 
of Chermignon, just 10 minutes away by car.
By train – Sion and Sierre are the closest 
stations, with direct links to Geneva, Milan 
and Paris.
By car – take exit 28 off the A9 motorway 
and follow directions to Crans-Montana.

ROUTE DES ZIRÈS 14
3963 CRANS-MONTANA
SWITZERLAND 
T.+41 27 486 20 00 
F.+41 27 486 20 01
INFO@GUARDAGOLF.COM 
WWW.GUARDAGOLF.COM D
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Et, enfin… 
And finally…

Billiard Room
Cigar Lounge
Indoor Golf Practice




