CHANDOLIN BOUTIQUE
HÔTEL**** / CHANDOLIN
Hôtel - Restaurant - Wellness - Après-ski
Typically Swiss Hôtel & Swiss Bike Hôtel
Hôtel
Niché dans l'un des villages les plus hauts
d'Europe, notre hôtel est un joyau avec une vue
imprenable sur les majestueux sommets. Le
service et son design reflètent la qualité d'un hôtel
4 étoiles. Luxe discret, légèreté et atmosphère
chaleureuse ; profitez des plaisirs de la montagne
au sein d'une nature préservée pour conjuguer
détente, sport et aventure.
Restaurant
Notre Chef travaille des produits locaux,
authentiques et de saison. La salle intérieure
chaleureuse et une terrasse ensoleillée ou
ombragée avec une vue magnifique sur les
sommets vous accueillent.
Altitude Wellness

CONTACT

Orienté Sud et muni d'une baie vitrée face aux
montagnes, le « Wellness Altitude » apporte à ses

Chandolin Boutique Hotel

hôtes évasion spirituelle et cocooning au cœur des

Route des Plampras 10

Alpes. Outre son sauna, son hammam, sa douche

3961 Chandolin

expérience et ses jacuzzi extérieurs, le spa dispose
d'un espace séparé pour les traitements et les
massages.
La clientèle extérieure est la bienvenue de 10h à

+41 27 564 44 44
info@chandolinboutiquehotel.ch
www.chandolinboutiquehotel.ch

13h. CHF 50.- par personne, CHF 25.- pour les
moins de 16 ans (accès aux jacuzzis uniquement)
Après-ski Sunset
Au pied des pistes, à proximité immédiate de
l'hôtel, le chalet « Sunset » est le lieu idéal pour
passer l'après-midi ou l'après-ski : détente
conviviale assurée en fin de journée, par exemple
autour d'une fondue ou d'une raclette.

OUVERTURE
Hôtel
Eté 2021 :
Ouvert 7/7 du 18 juin au 31
octobre
Restaurant
Eté 2021 :
Ouvert 7/7 de 12:00-14:00 /

Spécificités

19:00-20:30

Type d'hébergement: Hôtels, Bike

Altitude Wellness

hôtels

Eté 2021 :

Classification: 4 étoiles

Ouvert 7/7 de 10:00-20:00

Gamme de prix: $$$$ (prix haut)

Accès possible pour la
clientèle extérieure de 10:0013:00

Caractéristiques
32 chambres de style contemporain et
chaleureux dont 3 suites et 7
appartements.

Après-ski Sunset
Hiver 2020-2021 :
Haute saison : ouvert 7/7 de
16:00-19:00
Basse saison : fermé lundi,
mardi et mercredi
Sous réserve des restrictions

Services
Restaurant
Altitude Wellness
Après-ski Le chalet « Sunset »

sanitaires
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