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Immanquables: une promenade ou une randonnée 
en montagne avec un guide personnel, une demi- 
journée sur les pistes (même en été !), un circuit en 
hélicoptère, une visite dans le royaume du chef du 
Zermatterhof suivie d’une dégustation de vin, une 
promenade guidée à travers le village avec visite  
du musée du Cervin «Zermatlantis» – qu’est-ce que le 
programme-cadre vous évoque?

Si vous avez besoin de plus de place, p.ex. une salle de 
détente ou une pièce pour les discussions de groupes, 

nos bars sont à votre disposition: Stars Bar (espace 
fermé), lounge et bar How Do You Do (espaces ou-
verts), salon Ruden ou salon Inderbinen (espaces 
fermés). Vous dormez sur place? Nous vous recom-
mandons dans ce cas nos trois restaurants pour votre 
dîner: l’Alpine Gourmet Prato Borni, la Brasserie Lusi 
ou le saycheese!

Vous pouvez compter sur notre expérience. Nous 
 serons heureux de vous conseiller: +41 27 966 66 00 
ou events@zermatterhof.ch

Au Grand Hotel Zermatterhof, votre fête devient une véritable expérience,  
votre conférence devient un évènement particulier et votre réunion stratégique 

devient un jalon important. La place nécessaire et le programme  
de l’organisateur définissent l’agencement et la répartition des places. 

  LE  L IEU IDÉAL   

Conférences et réunions

Créé par Peter Zimmermann
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Lift best.

23

Info

L’agencement des salles du Zermatterhof est flexible et 
modulable. Il permet d’organiser un évènement festif 

se déroulant dans un cadre familial ou une célébration plus 
conséquente accueillant jusqu’à 180 convives.
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  POUR PET ITS  GROUPES  ET  GRANDES ENTREPR ISES   

Salles et espace disponible
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L x B x H
(en m)

m2 sq ft

Salle 2 11 x 14,5 x 4,5 170 1830 100 95 – 60 80 72 150

Salle 3 12,5 x 6 x 4,5 80 861 40 26 30 34 30 30 60

Salle 2 + Salle 3 11 x 20,5 x 4,5 270 2906 195 145 – 80 100 96 200

Salle 1 +  
Salle 2 + Salle 3

11 x 29,5 x 4,5 350 3767 250 180 – – 200 150 260

Prato Borni 14,5 x 7,75 x 4,5 115 1238 – – – – 40 – –

Rudensaal 11,4 x 8 x 3 91,2 981 60 45 30 30 25 – 70

Inderbinensaal 10,8 x 4 x 3 30 322 20 – – 14 – – 25

How Do You Do?
Bar

8,5 x 4,6 x 3 39,1 419 – – – – – – 20

How Do You Do?
Lounge

13,4 x 5,8 x 3 77,72 828 – – – – – – 20
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Journée entière

• Salle de conférence avec lumière du jour
• Wifi
• TV à écran plat avec ClickShare
• Tableau à feuillets avec papier et tableau aide-

mémoire
• Set d’écriture pour chaque participant
• Eau minérale en salle de conférence
• 2 pauses café
• Déjeuner d’affaires à 3 plats
• Boissons non alcoolisées, l’eau minérale, café et thé 

durant le déjeuner

Forfait session CHF 170.– par personne

Forfait de conférence avec lunch

Demi-journée

• Salle de conférence avec lumière du jour
• Wifi
• TV à écran plat avec ClickShare
• Tableau à feuillets avec papier et tableau aide-

mémoire
• Set d’écriture pour chaque participant
• Eau minérale en salle de conférence
• 1 pause café
• Déjeuner d’affaires à 3 plats 
• Boissons non alcoolisées, l’eau minérale, café et thé 

durant le déjeuner

Forfait session CHF 145.– par personne

6

Pause(s)-café dans la salle de conférence, au bar ou sur la Plaza avec jus d’orange, eau minérale, thé, café filtre, croissants, gâteaux et fruits frais. 
30 minutes avant le début de la conférence: consignes d’utilisation des appareils (durée: 30 minutes).
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Journée entière

• Salle de conférence avec lumière du jour
• Wifi
• TV à écran plat avec ClickShare
• Tableau à feuillets avec papier et tableau aide-mémoire
• Set d’écriture pour chaque participant
• Eau minérale en salle de conférence
• 2 pauses café

Forfait session CHF 80.– par personne

Forfait de conférence

Demi-journée

• Salle de conférence avec lumière du jour
• Wifi
• TV à écran plat avec ClickShare
• Tableau à feuillets avec papier et tableau aide-mémoire
• Set d’écriture pour chaque participant
• Eau minérale en salle de conférence
• 1 pause café

Forfait session CHF 55.– par personne
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Pause(s)-café dans la salle de conférence, au bar ou sur la Plaza avec jus d’orange, eau minérale, thé, café filtre, croissants, gâteaux et fruits frais. 
30 minutes avant le début de la conférence: consignes d’utilisation des appareils (durée: 30 minutes).
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Location:  au centre du village de Zermatt
Aéroport de Genève:  4h en train, 3h en voiture,  

50 min. en hélicoptère
Zurich:  3,5h en train, 4h en voiture,  

1h en hélicoptère
Milano Malpensa:  3h en voiture,  

30 min. en hélicoptère
Dévis/ équipe chargée de l’évènementiel
Réservations: events@zermatterhof.ch

+41 27 966 66 00

Arriver à Zermatt (interdit à la circulation): avec le  
Matterhorn Gotthard Bahn au départ de Täsch 
( passage toutes les 20 minutes, 10 minutes de trajet 
env.)

Exklusif: le Grand Hotel Zermatterhof a un accès direct au musée du Cervin Zermatlantis.

69 chambres: chambres doubles, suites et suites de luxe avec ou sans vue sur le Cervin, certaines avec cheminée  et 
jacuzzi. En complément de l’équipement classique: bouilloire, thé Ronnefeldt, cafetière Nespresso,  minibar avec 

eau minérale et boissons non alcoolisées gratuites. Fruits frais et vin pour vous accueillir le jour de votre arrivée. Le 
wifi est gratuit et disponible dans tout l’hôtel.

Zermatt 1600 m d’altitude: le visiteur venant à Zermatt y trouvera le soleil, l’air pur, un panorama alpin unique grâce 
au Cervin et à 37 autres sommets de plus quatre mille mètres et peut choisir parmi de nombreuses activités alpines  

estivales et hivernales.

Accès et coordonnées 
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