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Hôtel Mirabeau SA – Rue Théodore Stéphani 2 – 3963 Crans-Montana 

+41 27 480 21 51 – info@mirabeau-hotel.com 

 
 
 
 

Bienvenue au Mirabeau*** - Crans Montana 
 
 

Notre hôtel est ouvert du 16 décembre au 28 mars 2023. 
Pour une réservation, merci de nous appeler au 

(+ 41)  027 480 21 51 
info@mirabeau-hotel.com 

 
 
 

Toutes nos chambres ont TV, minibar pour stockez vos produits, WIFI gratuit et balcon. 
Sur le site Booking.com, chambres standards en vente uniquement. Réservation non 
remboursable. 
 
En réservation directe, vous pourrez louer à des tarifs avantageux : 

- Chambre standard, 20 m2, douche, 2 lits simples 
- Chambre supérieure, 25 m2, bain, 2 lits simples. Possibilité de chambres 

communicantes et de suites de 2 à 4 chambres. 
- En chambre supérieure, 2 lits supplémentaires possibles : 

o Enfant : CHF 30.00 par jour  + taxes de séjour enfant 6 à 15 ans 
o Adulte : CHF 50.00 par jour  + taxes de séjour adulte dès 16 ans 
o Lit bébé parapluie  : CHF 15.00 par jout 

 
 
 
Notre hôtel ne propose pas de petit déjeuner. Nous avons un partenaire, la boulangerie Taillens, à 85 
mètres de l’hôtel, qui propose une formule pour les clients du Mirabeau à CHF 20.00, à réserver le soir 
avant 18H. 
Il faut acheter un Voucher à la réception avant de se rendre à la boulangerie. Le petit déjeuner est servi 
de 6H30 à 11H30. Dans votre chambre, un menu avec d’autres formules est proposé. 
 
Dans l’hôtel Mirabeau, un lobby vous permet de vous faire un nescafé (Tassimo CHF 1.00 par café)  ou 
un thé 24H sur 24H.  
C’est un espace pique-nique le matin où vous pouvez organiser seul votre petit déjeuner avec du 
matériel mis à disposition. 
 
L’hôtel ne dispose pas de parking. A proximité, parking Coop, à CHF 24.00 par jour. 
Aminona, 10 minutes en bus navette, parking gratuit et couvert. 
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