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" La Dent Blanche " 

Établissement public renommé sis à Plans-Mayens 

Prix sur demande  
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Présentation des lieux & Historique 

 

Pour qui connaît la région du Haut-Plateau, il n’est point besoin de présenter ni le site ni 

l’objet tant ils bénéficient tous deux d’une belle notoriété.  

Pour les autres, on précisera que Plans-Mayens est devenu, de par sa situation unique en 

surplomb de Crans et en bordure des pistes de Cry d’Err, un des quartiers les plus prisés de 

Crans. 

Son paysage y est exceptionnel, sa vue époustouflante sans parler de son climat tout à 

fait unique. 

Un bien bel écrin pour un établissement mythique : La Dent Blanche. 

Symbole valaisan emblématique, la Dent Blanche culmine à quelque 4'357 mètres 

presque autant que le Cervin tout en constituant la fierté de la commune d’Evolène. 

Un Evolènard et plutôt fier de l’être, Crettaz de son nom, a ainsi dénommé son café-

restaurant-chambres d’hôtes qui s’est très rapidement transformé en une adresse 

incontournable. 

Le bâtiment, construit en 1972, a su conserver son cachet d’antan tout en pouvant se 

targuer d’un superbe carnet d’adresses. 

Il faut avouer que l’on s’y sent mieux que bien chez Marie-Astrid et Pierre-Joseph Crettaz, 

les propriétaires et actuels tenanciers des lieux, et que l’on y prend volontiers ses aises. 

Peut-être parce que ce couple de passionnés a su préserver l’authenticité de cette 

magnifique propriété comme seuls des passionnés savent le faire. 

Cette dernière se constitue désormais et entre autres d’un café-restaurant de 90 places, 

de 2 carnotzets de 50 places, de 14 chambres d’hôtes avec salles de bain, d’une superbe 

terrasse et de nombreuses places de parc.  
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Surfaces et distribution 

Surfaces surface parcelle N° 18 428 m2 

surface parcelle N° 19 1'078 m2 

surface exploitation 510 m2 

surface sous-sols 340 m2 

surface grenier 85 m2 

Etages  3 étages 

2 sous-sols 

1 grenier 

Orientation  est-ouest 

Détails Sous-sol 2 cage d’escaliers 

carnotzet privé 

abris PC 

cave à vin 

buanderie 

chaufferie 

local de stockage à pellets 

Sous-sol 1 cage d’escaliers 

carnotzet rustique 

cave à minérales 

local de stockage 

Rez entrée principale 

cage d’escaliers 

réception 

wc lavabo 

restaurant 

bar & salle à manger rustique 

grande salle à manger 

petite salle à manger 

cuisine + office 

terrasse ouest 
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Etage 1 accès indépendant au sud 

corridor 

cage d’escaliers 

4 chambres ouest avec salles de bain et balcons 

2 chambres est avec salles de bain 

1 chambre communicante à l’est pour une suite 

Etage 2 cage d’escaliers 

corridor 

4 chambres ouest avec salles de bain et balcons 

2 chambres est avec salles de bain 

1 chambre communicante à l’est pour une suite 

Etage 3 grenier non aménagé 

Divers  écurie 

garage pour 2 voitures 

garage pour 4 voitures 

22 places de parc 

chauffage à pellets 

Prix  
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Plan de Situation 

Crans Immobilier 
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