
    
 

 

 

POUR UN COMMUNIQUÉ IMMÉDIAT   CONTACT : 

Roman Haller 

Grand Hotel Zermatterhof 

027 966 67 71 

roman.haller@matterhorn-group.ch 

 

 

LE GRAND HOTEL ZERMATTERHOF FAIT PARTIE DES  

HISTORIC HOTELS WORLDWIDE® (HÔTELS HISTORIQUES DANS LE MONDE) 

 

Zermatt, Suisse, 20 août 2021 - Le Grand Hotel Zermatterhof à Zermatt a le plaisir 

d'annoncer qu'il a été intronisé dans Historic Hotels Worldwide, le programme officiel du 

National Trust for Historic Preservation (États-Unis d'Amérique) qui reconnaît et célèbre les 

meilleurs hôtels historiques du monde entier. 

 

Historic Hotels Worldwide promeut le patrimoine et les voyages culturels en présentant une 

collection prestigieuse de trésors historiques, notamment des hôtels historiques et d'autres 

hébergements historiques couvrant plus de 10 siècles à travers le monde. 

 

"Nous sommes ravis d'introniser le Grand Hotel Zermatterhof, un hôtel de charme construit en 

1879, au sein de Historic Hotels Worldwide", a déclaré Lawrence Horwitz, directeur exécutif de 

Historic Hotels of America et de Historic Hotels Worldwide. "Nous souhaitons la bienvenue au 

Grand Hotel Zermatterhof, à Rafael Biner et à son équipe de direction dans Historic Hotels 

Worldwide."  

 

"C'est un moment passionnant et un nouveau chapitre de notre histoire. Nous sommes très 

heureux de cette adhésion et nous nous réjouissons de l'avenir", explique Rafael Biner, directeur 

général du Grand Hotel Zermatterhof.  

Le Grand Hotel Zermatterhof est riche en histoire et en intégrité architecturale. Le Grand Hotel 

Zermatterhof a été construit entre 1876 et 1879. Avec 94 chambres et 150 lits, il était le plus 

grand hôtel du village à l'époque. Afin de ne pas accabler la communauté d'une dette excessive, 

les citoyens devaient s'engager à effectuer des travaux de corvée pour la construction de l'hôtel. 

En contrepartie de leur travail de charité, le droit d'usufruit a été établi. Ce droit existe encore 

aujourd'hui dans son principe. 

 

Depuis 1879, le Grand Hôtel Zermatterhof accueille des hôtes illustres dans un confort 5 étoiles. 

Cela n'a pas changé au 21e siècle. 



 

À propos d'Historic Hotels Worldwide 

Historic Hotels Worldwide® est une prestigieuse collection de trésors historiques, comprenant 

des hôtels historiques, des châteaux, des châteaux forts, des palais, des académies, des haciendas, 

des villas, des monastères et d'autres hébergements historiques couvrant 10 siècles. Historic 

Hotels Worldwide présente la plus belle collection mondiale d'hébergements historiques. 

Historic Hotels Worldwide représente la plus belle collection mondiale d'hôtels historiques dans 

plus de 43 pays. Historic Hotels Worldwide se consacre à la promotion du patrimoine et des 

voyages culturels vers des trésors historiques prestigieux. Les hôtels intronisés dans Historic 

Hotels Worldwide sont d'authentiques trésors historiques, font preuve de préservation historique 

et célèbrent l'importance de l'histoire. 

 

Pour être proposés et sélectionnés pour figurer sur le site Web de ce programme de marketing 

supplémentaire, les établissements d'hébergement historiques doivent avoir au moins 75 ans ; 

utiliser des logements historiques ; être l'ancienne résidence ou être situés sur les terrains de 

l'ancienne résidence de personnes célèbres ou d'un lieu important pour un événement historique ; 

être situés dans ou à proximité d'un quartier historique, d'un point de repère historique, d'un lieu 

d'événement historique ou d'un centre-ville historique ; être reconnus par une organisation de 

préservation locale ou un trust national ; et présenter des souvenirs historiques, des œuvres d'art, 

des photographies et d'autres exemples de leur importance historique. Pour plus d'informations, 

veuillez consulter HistoricHotelsWorldwide.com.    

 

À propos de l'hôtel historique Grand Hotel Zermatterhof 

Ouvert pour la première fois en 1879, le Grand Hotel Zermatterhof est un établissement 

traditionnel de luxe situé dans un endroit central mais paisible de Zermatt. Il dispose de 3 

restaurants et de l'espace spa Vita Borni avec une grande piscine, un espace sauna et des soins. 

Les clients sont pris en charge à la gare par le Zermatterhof, soit en voiture électrique, soit dans 

une calèche bleue. Les chambres et les suites meublées individuellement offrent des vues 

panoramiques sur les montagnes. La plupart des chambres offrent même une vue sur le Cervin. 

Parmi les restaurants de l'hôtel Zermatterhof, vous trouverez le restaurant Prato Borni, 

récompensé par 16 points GaultMillau et une étoile Michelin, qui sert une cuisine de style 

valaisan dans une atmosphère sophistiquée. La Brasserie Lusi, 13 points GaultMillau, propose 

des plats fins avec une touche française, et au restaurant saycheese ! les clients peuvent déguster 

des plats traditionnels à base de fromage suisse, comme la fondue et la raclette. Pour plus 

d'informations, veuillez consulter zermatterhof.ch 
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