
La vue, 
un restaurant, 

un club, 
un espace dédié au bien-être

à Crans-Montana

Le Panoramique

Facile d’accès en été comme en hiver, 
le Panoramique justifie son nom : 

une vue à couper le souffle

La VueLe Restaurant

Un restaurant et une terrasse de 90 places,
chacun seront desservis par une cuisine simple

mettant en valeur des produits de qualité. 

Dos de saumon, foie gras, 
fromages sélectionnés, crus au verre, 

côtoieront une cuisine simple mais raffinée 
dans une ambiance chaleureuse. 

Rejoignez notre club exclusif !



Espace Bien-être 
L’espace club est également équipé d’un jacuzzi extérieur. 

Deux lits massant intégrant la dernière technologie aux pierres de jades 
sont mis à disposition des membres. 

Un petit vestiaire avec douche 
ainsi que des casiers à ski 

complètent l’offre privilégiée du club 

Le Club 
Un étage complètement dédié à l’espace club. 

Un service soigné, des produits de qualité 
ainsi que l’accès limité en font un havre de paix 

pour un moment de détente gastronomique.

Devenez Membre 
Un nouveau club exclusif autour d’un lieu de haut standing 

va prochainement voir le jour à Crans-Montana.

Le CLUb PanoRaMiqUe
Situé au cœur du domaine skiable (accessible par la route ou en télécabine), 

cet établissement de qualité accueillera un restaurant public 
et un club réservé à ses membres. 

Ce projet ambitieux emmené par des amoureux de la 
région offrira un lieu de rencontre unique à Crans-Montana.

inVeSTiR eT DeVeniR MeMbRe
Le projet architectural est devisé à CHF 4 millions.

Il pourra être financé par la vente de 100 parts à CHF 40’000.-
Ceci n’est qu’indicatif et sera examiné lors de la constitution 
de l’association; le nombre de membre et le prix des parts 

est à débattre

Un PRoJeT PReSTiGieUX
Le financement de l’exploitation sera assuré par les revenus 

du restaurant ouvert 7 mois par an.
Chaque membre sera soumis à une cotisation annuelle 

de CHF 1’000.-

Inscription
Je suis intéressé par le projet du Club Panoramique 

nom
Prénom
adresse
nPa / Ville
Téléphone
email

bulletin à retourner 
par courrier à   aPaCH
    c/o Chalet l’alpage
    Plans-Mayens
    3963 Crans-Montana
ou par fax au    027 481 02 88
ou par email :   info@apach.ch

inscription (sans engagement formel à ce stade)

bUDGeT PRéViSionneL aPRèS RénoVaTion

PRoDUiTS CHaRGeS

Recettes Restaurant 718’200.00 CHF achat Marchandises 482’875.00 CHF

Recettes Terrasse 327’240.00 CHF Charges Salariales 572’880.00 CHF

Recettes Club 360’332.00 CHF entretiens 40’000.00 CHF

Cotisations Membres 100’000.00 CHF Charges d’exploitation 161’752.00 CHF

amortissement 200’000.00 CHF

ToTaL 1’505’772.00 CHF ToTaL 1’457’507.00 CHF

Différence (Bénéfice) 48’241.00 CHF


