Philosophie
HÔTEL ART LE VIN

Nos particularités :
VIVRE UNE AMBIANCE



SE SENTIR BIEN-VENUE CHEZ NOUS

Une autre façon de consommer l’hôtellerie,
Authenticité - Inédit
Prestations variées
Vintage 60’ (ambiance festive, joyeuse)
Intemporel
Art - Culture
Vin
Au cœur des vignobles valaisans
A mi-chemin entre la Suisse Allemande, la Suisse Romande
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Nos points forts :
Bien-être - Détente
Convivialité - Partages
Echanges - Lieux de rencontre
Discrétion – Respect – Écoute
Grands Espaces - Séminaires
Retrouvailles
Expositions - Evènements
Centré pour activités sportives, sociales, culturelles, etc.
Expéditions
Randonnées
Ecologies - Consommations responsables
Respect à la Nature

Notre slogan :

Partager l’Art sous toutes ses formes
Réunir les Hommes,
Se sentir bien(venue) chez nous – loin de chez soi.
Art-le-Vin : L’art de vivre / l’amour du vin
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Parlons de nous :
Racheté par la société 2 Arlequins SB SA en 2017, l’hôtel Art le Vin, lance son exploitation en ‘’Hôtel
Garni’’, tout en conservant le charme d’antan du bâtiment.
Ces grands espaces se prêtent au développement du potentiel d’Art le Vin. Ce sont nos motivations de
regrouper les visiteurs de tous les horizons.
Des transformations et des rénovations ont déjà été réalisées, dans le respect de l’environnement, tout
en continuant l’adaptation aux nouvelles consommations hôtelières.
Art le Vin est situé au cœur du Valais, à Salquenen, connu comme la Métropole du Vin.
Facile d’accès, directement situé à la gare, et proche de la nature, (bois de Finges à 4 min), l’hôtel est le
‘’Point Central’’ favorisant la réunification entre Valaisans, Suisses Allemands, Suisses Romands, et audelà des frontières.
Idéal comme point de départ pour de multiples activités dans la région, celles-ci profitent toute l’année
d’une météo et d’un climat exceptionnellement cléments.
La région est également réputée pour le passage d’artistes connus. De vastes salles permettent
d’exposer les diverses œuvres.
Les salles sont équipées pour accueillir des séminaires d’importances :
 Possibilité de se parquer devant l’hôtel,
 Prestation de traiteur,
 Chambres pouvant loger jusqu’à 50 personnes,
 Carnotzet pour dégustations
Tout est réuni pour le succès de ces occasions professionnelles comme festives.
Art le Vin est pourvu de 25 chambres, dont certaines entièrement rénovées en 2019 et d’autres
familiales. Depuis les balcons, une vue splendide sur les montagnes et les vignes du village.
Un accès de connexion WiFi sécurisé est disponible au rez-de chaussée dans les parties communes de
l’hôtel.
Nos clients :
L’Art de VOUS Recevoir est notre devise. Fiers de partager ce plaisir avec VOUS, nos hôtes :
SE SENTIR BIEN-VENUE CHEZ NOUS.
Plongez-vous dans le charme des années 60 ; tel qu’il se reflète dans les murs d’Art le Vin.
Ceci pour VOUS satisfaire et VOUS ‘’cocooner’’ pendant VOTRE séjour.
VOTRE collaboration et VOTRE soutien nous tiennent à cœur,
MERCI !!
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