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Markus Marti, nouveau directeur général du Grand Hotel Zermatterhof 
Markus Marti est le nouveau directeur général du Grand Hotel Zermatterhof depuis le 
18 juillet 2022 et, dans le cadre de ses fonctions, également membre de la direction de 
Matterhorn Group AG. 
 
Auparavant, Markus Marti a dirigé le Chalet RoyAlp Hotel & Spa Suisse (membre des Leading 
Hotels of the World) à Villars-sur-Ollon ainsi qu’un hôtel partenaire en Provence. Ce Suisse 
de 59 ans, originaire de la région de Berne, s’est imposé face à de nombreux concurrents pour 
ce nouveau poste à l’issue d’une procédure de candidature en plusieurs étapes. Au cours de 
sa carrière, Markus Marti a dirigé plusieurs hôtels Mövenpick à travers le monde, p. ex. au 
Sri Lanka, en Arabie Saoudite et aux Maldives. Il dispose déjà d’une longue expérience dans 
le domaine F&B et Rooms qui sera précieuse dans sa nouvelle fonction. «En tant qu’hôte, je 
me réjouis de mettre à profit mes connaissances des complexes hôteliers dans la station de 
montagne la plus célèbre de Suisse, à Zermatt». 
 
Le Grand Hotel Zermatterhof a été construit en 1879 par les bourgeois de Zermatt et il est la 
propriété de la bourgeoisie de Zermatt. L’hôtel est géré par Matterhorn Group AG, une société 
de la bourgeoisie de Zermatt. En 2021, le Grand Hotel Zermatterhof a été désigné Hôtel de 
l’année par Karl Wild, auteur du célèbre classement des hôtels suisses.  
 
Le Zermatterhof, avec ses 69 chambres et suites, est membre de Swiss Deluxe Hotels, 
Preferred Hotels & Resorts et Historic Hotels of the World. Le Zermatterhof propose le 
restaurant «Alpine Gourmet Prato Borni» avec 1 étoile Michelin et 16 points GaultMillau, la 
«Brasserie Lusi» avec 13 points GaultMillau et le restaurant «saycheese!» pour les spécialités 
fromagères locales. La saison estivale s’étend du 17 juin au 6 novembre 2022. 
 
Contact pour les demandes des médias:  
 
Claudia Beaufort, commercial.director@matterhorn-group.ch Tel. : +41 27 966 67 60 
 
Grand Hotel Zermatterhof 
Bahnhofstrasse 55 
3920 Zermatt 
Tel. +41 27 966 66 00 
info@zermatterhof.ch   
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