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HÔTEL BEAU-SITE
Le Beau-Site est situé dans un lieu magique où la nature est
omniprésente et peut accueillir jusqu'à 60 personnes en
séminaire.
Le Beau-Site est un hôtel historique et écologique situé dans le village de CheminDessus, à 1200m d’altitude. L’hôtel possède 13 chambres avec salles de douche et
toilettes partagées et un restaurant végétarien avec vue panoramique sur les
montagnes. Les repas sont confectionnés à la minute avec des produits biologiques de
saison et de la région.
Riche de ses 30 années d’expérience dans l’accueil de groupe, l’hôtel possède une salle
de séminaire de 100m2 offrant une magnifique vue sur la forêt de mélèzes environnante.

TYPE DE CHAMBRES

CAPACITÉ DE LA SALLE

ÉQUIPEMENT DE LA SALLE

CONTACT

SUGGESTIONS

Fondation Pierre
Gianadda - Michel…
Darbellay
Exposition temporaire

Géodranse SA

Notre équipe est implantée à
Martigny et à Bagnes, se
compose de 11 collaborateurs…
bénéficiant d’une formation
spécialisée dans le domaine de
la mensuration. Le bureau est
actif dans la mensuration
officielle (géomètre historique
du district d’Entremont), la
mensuration industrielle et de
précision, l’auscultation
d’ouvrages, la gestion du
territoire et les systèmes
d’information du territoire.

Bureau
d'architecture…
Fabrice Franzetti
SA
FF Bureau d’architecture SA :
bureau fondé en 1987 par
Fabrice Franzetti, architecte…
SIA dipl. EPFL.
Architecture – Rénovation –
Expertises – Bureau d’études
SIA.
ALPA Sàrl, urbanisme et
aménagement du territoire :

bureau fondé en 1999, en
association avec trois
confrères architecte SIA dipl.
EPFL.
Plans de zones – Plans
d’aménagement détaillés ou de
quartier – Études
d’aménagement urbain.
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Office de Tourisme de Martigny
Avenue de la Gare 6
1920 Martigny

Suisse
+41 27 7 20 49 49
info@martigny.com
Ouverture de l'Office :
- en semaine : 9h00 - 18h00
- samedi : 10h00 - 14h00
- dimanche et fériés : fermé

Suivez-nous!

#MyMartigny
#MartignyRegion

