
DIRECTION ET PROPRIÉTAIRES FAMILLES OTTO & RICHARD KUONEN-MOREL

Pays Canton

Altitude Habitants

Distance en km

: Suisse : Valais
: 476 m : 16'500

Aosta (I) 79 Le Châble 16
Annecy (F) 138 Montana 56
Basel 236 Montreux 47
Bern 142 Portes du soleil 31
Brig 81 St-Gallen 349
Chamonix (F) 42 Schaffhausen 288
Evian (F) 56 Visp 72
Genf 137 Yvoire (F) 81
Grd St-Bernard 43 Zermatt 105
Greyerz 86 Zürich 264
Lausanne 70

FAX

+41 (0)27 7221717

www.alpes-rhone.ch

info@alpes-rhone.ch

+41 (0)27 7224300

Etappe

sur la

Via Francigena

100

fr

dès
Cologne 730km
Stuttgart 460km
Paris 600km
Bruxelles 800km
Milano 250km
Rom 830km
Vienne 1000km

Hotel Alpes & Rhône 2017c

Avenue du Gr. St-Bernard 11 CH - 1920 Martigny

Hotel
Alpes & Rhône

convivialfamilialcentral

Jusqu’à Martigny:



La réception est occupée 24h/24h.

à 50m de la Place Centrale, dans une zone à trafic modéré
priorité piétonne. Vous pouvez découvrir Martigny à pied. En
quelques minutes vous atteindrez toutes les curiosités locales
comme la Fondation Gianadda, Barryland (Musée des
chiens du St-Bernard), le centre d’expo et congrès du CERM,
la Médiathèque. Magasins et restaurants sont situés à côté.

Le Bistro

Séminaires & Conférences

Lieu conviviale de rencontre et de
rendez-vous. Petite carte composée
de produits régionaux et frais. Menu
du jour. Atmosphère décontractée.
Fermeture hebdomadaire le dimanche.

Heures d'ouverture:
lu-sa: de 06h30 à 23h00

Midi: de 11h45 à 14h00
Soir: de 18h30 à 21h00

Heures des repas:

Petit déjeuner buffet: servi de 06h45 à 10h00

Restaurant de 60 places situé au rez-de chaussée, accessible
en chaise roulante. Salle lumineuse. Cuisine bourgeoise
traditionnelle composée de produits frais. Plats régionaux

.

Paradis des skieurs
Le Valais

pour chaque niveau:

Veysonnaz

Portes du Soleil

Chamonix

Crans Montana

Verbier

Ski safari

enneigement assuré

Petite salle de conférences
jusqu'à 15 personnes.
C o n n e x i o n i n t e r n e t .
Située au 1er étage.

Salle claire, lumière
naturelle pour séminaires
jusqu'à 25/40 personnes.
Connex ion in ternet .
Située au 1er étage.

noire

Piste bleue,
rouge,

Nos clients apprécient sa situation géographique

comme point de départ pour:

Paiement en espèces: Euro ou Franc Suisse

Carte de crédit:
Place de parc: gratuites pour voitures (17) & bus (3),
Garages fermés sur demande

Chambre standard

48 chambres:

Type de chambres

Idéal pour: des groupes de passage à midi
ainsi qu’en demi-pension

Decouvrez MartignyDecouvrez Martigny
… et ses environs.… et ses environs.

Le restaurant de l'hôtel

Vous logez

Art & CultureArt & Culture
Témoins de notre histoire millénaire.
Le trésor de l’abbaye de St-Maurice,
l'amphithéâtre de Martigny, la
cathédrale de Valère à Sion.

Check-In: dès 15h Check-Out: 11h
Portier de nuit, ascenseur
Nous parlons:

Vin & TerroirVin & Terroir
En route sur le Chemin des vignes. Prenez
le temps de déguster nos produits du terroir
accompagnés d’un verre de vin.

Vélo/ VTTVélo/ VTT
A choix et à son rythme en admirant
les beautés du paysage de la plaine
du Rhône ou des montagnes alentours.

Tradition et fêteTradition et fête
Vivez l'hospitalité des valaisans en assistant
aux combats de reines et défilés festifs.

Sightseeing/Excursions
En direction de Chamonix, Zermatt ou sur le
“Grand Tour” Suisse, du Lac Léman au Glacier

Thermalisme & Bien-êtreThermalisme & Bien-être
Ressourcez et détendez-vous dans les eaux
thermales des Bains de Saillon, Ovronnaz

.

Randonnées & PèlerinagesRandonnées & Pèlerinages
Libérez votre esprit sur le chemin
de la Via Francigena ou le long des bisses.

Confort

Junior Suite

avec balcon

L'hôtel a le Label de Qualité attribué
par l'Association Suisse du Tourisme.

Appartement

Chambres non fumeur
Salle de bain avec bain/douche, WC, foehn
TV- couleurs digitale, téléphone, radio
Bureau, coffre-fort dans les chambres
Internet gratuit
Stores électriques

clientèle de séminaires
petits banquets

En basse saison: repas servis
au Bistro

classifiées 3*** selon les normes
Européennes HOTELSTARS Union

et menu du jour. du Rhône.

ou Lavey-les Bains.

Pistes jusqu’à
3’333m d’altitude

Pistes jusqu’à
3’333m d’altitude

Chambre de famille

jusqu'à 5 personnes


