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Contact
Bienvenue au mARTigny boutique-h�tel, un formidable concept r�unissant l'Art et la
Gastronomie, qui vous offre un cadre et des services de grande qualit�, tout en permettant
aux personnes en situation de handicap d'exercer leur savoir-faire. Nous sommes le lieu
id�al pour vos vacances, banquets et s�minaires !
C'est avec plaisir que nous r�pondrons � toutes vos questions et demandes d'informations.
Martigny boutique-h�tel
Rue des Vorziers 7
CH-1920 Martigny
T. +41 27 552 10 00
F. +41 27 552 10 01

Formulaire de contact
Titre

Madame

Monsieur

Pr�nom*

Nom*

Soci�t�

Fonction

Email*

Mobile*

Remarques*

*Champs obligatoires

Soumettre

Nous nous ferons un plaisir de r�pondre � votre appel ou � votre demande
par email.

Partager
En savoir plus

Pr�sentation

En Valais, en plein Axe Nord/Sud, dans la charmante ville romaine de Martigny, le mARTigny
boutique-h�tel est le fruit d'un partenariat avec la Fondation Pierre Gianadda. Nos 52
chambres et suites sont au nom d'un artiste et d�cor�es avec les affiches de l'une des plus
prestigieuses fondations culturelles de Suisse.

Shop

Voir mon panier
Terminer mes achats
Notre "Meilleur prix garanti" vous assure d'obtenir une r�servation au prix le plus
int�ressant depuis notre site internet en comparaison � nos sites partenaires. De plus, nous
garantissons un service de qualit�.
R�servation en ligne

Profitez de notre module de r�servation en ligne et r�servez votre s�jour!
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