
 
 
Cher client 
Votre hôte est membre de l’association des appartements de location de Zermatt (Zermatt Apartment 
Verein – ZAV). Depuis 2014, nos clients reçoivent une Quality Card. Avec cette Quality Card nous vous 
proposons diverses activités à des conditions spéciales. Pour l’hiver 2019/20, nous vous avons préparés les 
offres suivantes.  

 Offres uniquement valables avec le voucher correspondant !!! 
 
 
Dining with the stars (chaque jeudi)            16.01.2020 – 19.03.2020 
 

 
 
Montée en train à crémaillère jusqu’au Gornergrat – dîner buffet fondue chinoise au Kulmhotel Gornergrat, 
découverte des constellations avec le spécialiste des étoiles Peter Salzmann 
 
Prix :  CHF 84.- pour les adultes (prix normal CHF 99.-) 

CHF 29.- pour les enfants (prix normal CHF 39.-)  (1/2 Tax, SwissPass, GA pas accepté) 
 

Information au Kulmhotel Gornergrat   Tel: +41(0)27 966 64 00   ou   www.gornergrat-kulm.ch 
   
 
Matterhorn Museum              22.11.2019 – 30.04.2020 

 
L’entrée au Matterhorn Museum à un prix spécial pour les clients du 
ZAV 
 
Adultes :    CHF 5.- 
Jeunes : (10-16 ans) :   CHF 2.- 
Enfants (-9 ans) :   gratuit 
 
 
Information : www.zermatt.ch/museum 
 

 
Visite du village 
 
Le village de Zermatt est symbole de tradition, mais aussi de tourisme moderne. Ce pont entre hier et 
aujourd'hui se découvre de près lors d'un tour du village aux multiples facettes. 
 
Mardi, visite guidée en anglais, Mercredi, visite guidée en allemand, durée du 16 :30 h – 18 :00 h 
 
Prix:  CHF 5.- par personne  Rendez-vous: Office de tourisme / place de la gare 
 
Contact et information:  Zermatt tourisme  -  www.zermatt.ch   -  Tel:  +41 (0)27 966 81 00 

http://www.gornergrat-kulm.ch/
http://www.zermatt.ch/museum
http://www.zermatt.ch/


 
 

 
 
Sortie nocturne avec fondue et retour en luge (chaque mardi et jeudi)       19.12.2019 – 02.04.2020 
 

Soirée fondue à l’hôtel Silvana (menu de 3 plats), descente à 
Zermatt en luge (les luges sont mises à disposition par l’hôtel 
Silvana) 
 
Rendez-vous :  18:15 h à la station de départ du Matterhorn 
Express à Zermatt 
 
Prix:   
CHF 37.- par personne + course spéciale jusqu’à Furri CHF 11.- 
Information et inscription: 
Hotel Silvana, Tel: +41(0)27 966 28 00 www.hotelsilvana.ch 
 

 
Randonnée en raquettes 
 
Randonnée en raquettes, sous l’encadrement d’un guide de montagne diplômé, dans la région de 
Schwarzsee (demi-journée) 
 

Rendez-vous :  9:00 h à la station de départ du Matterhorn 
Express à Zermatt 
 (randonnée d’env. 2 h) Cours collectif 
 
Prix: CHF 80.- / personne 
Encadrement du guide diplôme, DVA (Détecteur de 
victimes d’avalanches), raquettes 
 
Information et inscription:  
Zermatters Outdoor Experience / rue de la gare 
Tel: +41(0)27 966 24 66 
www.zermatters.ch 

 
 
Raquettes de neige 
 
À louer au prix de CHF 5.- par personne et jour 
 

Réservation par téléphone +41(0)79 766 64 64 la veille jusqu’à 11 h 
 
 
Brasserie de bière de Zermatt - Dégustation 
 
 
Prix: CHF 8.-/ personne (prix normal CHF 16.-) 
 
Information & réservation: 
 
Zermatt Matterhorn Brauerei AG  -   Tel: +41 (0)27 967 78 78  
     www.zermattbier.ch 
 
 

http://www.hotelsilvana.ch/
http://www.zermatters.ch/
http://www.zermattbier.ch/


 
 

 
Leçon intensive avec un moniteur de ski privé           24.11.2019 – 30.04.2020 
 

Perfectionnez votre technique grâce à une leçon privée 
de 2 1/2 h avec un moniteur de ski.  
 
Le cours est offert à partir de 3 écoles de ski, information 
et inscription à l’école de ski préféré : 
 
 
 
 
 
 

 
Piscines et cours de fitness 
 
Entrée à tarif réduit dans les piscines et les centres de fitness de nos hôtels partenaires 
 

 Avec réservation préalable ! 
 

Piscines 
Hotel Alpenroyal  Adult CHF 7.- -  Enfant CHF 2.- serviette de bain incluse 
Hotel Berghof   Adult CHF 9.- -  Enfant CHF 5.- serviette de bain incluse 
Hotel Matterhorn Focus Adult CHF 12.- -  Enfant CHF 5.- serviette de bain incluse (7h -15 h) 
    Adult CHF 22.- -  Enfant CHF 12.- serviette de bain incluse (à partir de 15 h) 

 
Centres de fitness 
Aufdenblatten Physio CHF 17.- 

 
Massages (in house) 10% réduction à partir de CHF 100.-- 
 Beatrice Engel Hochscheid     Tel: +41 (0)78 892 77 04 
 
Tennis 
Hotel Alex  CHF 50.- (raquettes et balles inclus) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
Début à 09.30 & 12.30 h 
CHF 200.-  
(1-3 personnes/ + CHF 30.- par 
personne supplémentaire) 
 
Tel: +41(0)27 966 24 66 
www.zermatters.ch 
 
 

 
 
Début à 09.30 & 13.00 h 
CHF 200.-  
(1-2 personnes / + CHF 20.- par 
personne supplémentaire) 
 
Tel : +41(0)27 967 51 15 
www.pratoborni.ch 
 

 
 
Début à  9.30 & 13.00 h 
CHF 200.-- 
(1-3 personnes/ + CHF 30.— par 
personne supplémentaire 
 
Tel: +41(0)27 967 70 20 
www.stoked.ch 
 

http://www.skischulezermatt.ch/home.html
http://www.skischulezermatt.ch/home.html
http://www.zermatters.ch/
http://www.pratoborni.ch/
http://www.stoked.ch/


 
 

 
Magasins avec remise de 10 % 
 
Dans les magasins suivants, les clients membres du ZAV bénéficient d’un rabais spécial de 10 %. 
 

Azzura Sport     Salewa Mountain Shop 
Rip Curl      Bayard Sport Bahnhofplatz 
Julen Sport (sur location)   Matterhornsport (sur location) 
Flex Rent     Intersport Glacier 
Icebreaker     Dorsaz Sport (sur location) 
Marco Polo     Womy Express Wäscheservice 
The Zermatter     Bäckerei Fuchs (Bergführerbrot) 
Timberland     Lindt & Sprüngli   
Davis       

  
 
 
DINE AROUND ZERMATT  
 
Comme l’année dernière, nos clients ont la possibilité de profiter d’un menu dans plusieurs restaurants 
d‘hôtels à des conditions spéciales. 
Les clients réservent directement auprès des hôtels en mentionnant qu’ils sont membres du ZAV. 
  

Hotel Alex     Menu à 4 plats 
www.hotelalexzermatt.com  apéro champagne   CHF 80.- 
  
Parkhotel Beau Site   Menu à 4 plats /   CHF 65.- 
www.parkhotel-beausite.ch  café & digestif (incl. eau potable) 
      
Hotel Excelsior / Luna   Fondue Chinoise Menu  CHF 49.- 
www.excelsior-zermatt.ch  apéro ou café     
          
Hotel Alpenroyal Zermatt  Menu à 4 plats 
www.alpenroyal.ch   digestif maison    CHF 45.- 
 
Hotel Berghof    Menu à 3-4 plats 
www.berghof-zermatt.ch  digestif maison    CHF 42 – 59.- 
 
Hotel Cervo    Ferdinand Garden    à partir de CHF 46.- 
www.cervo.ch   A partir de CHF 46.- café & digestif inclus. 
         
      
              

Petit-déjeuner / Breakfast 
 
Petit-déjeuner standard comprenant 2 petits pains, 2 
portions de beurre, 2 confitures, 1 dl de jus d’orange,  
1 tasse de café, thé ou chocolat. 
Il n’est pas nécessaire de réserver. 
 
Prix CHF 9.- 
 
 
Valable dans les cafés / boulangeries suivantes :  
 

Biner et Fuchs 

http://www.hotelalexzermatt.com/
http://www.parkhotel-beausite.ch/
http://www.excelsior-zermatt.ch/
http://www.alpenroyal.ch/
http://www.berghof-zermatt.ch/
http://www.cervo.ch/


 
 

 
 
Offres gratuites dans la destination Zermatt 
 
Ski de fond à Täsch      www.zermatt.ch/fr/activites-hivernales/Ski-de-fond-a-Taesch-Randa 
 
Bibliothèque de Zermatt www.gemeindebibliothek-zermatt.ch 
 
Salle de jeux pour les familles   www.zermatt.ch/fr/Media/Attractions/Salle-de-jeux-Wolli-pour-les-familles 
 
La chasse au trésor de Wolli www.zermatt.ch  - gratuit avec Wolli Card 
 
 
 
Gornergrat en luge, prêt, partez 
 
Luges (Ghosky et Snooc) disponible gratuitement à Rotenboden   
 
   uniquement valables avec le voucher 
 
 
 
Information : www.gornergratbahn.ch 
 
 
 
 
 
Bains thermaux à Brigerbad 
 
Une oasis thermale et wellness unique !  uniquement valable avec le voucher ! 
 
 
Entrée avec un rabais de 50 % 
(Thermes / SPA / Sport) 
 
Information :   www.thermalbad-wallis.ch 

 Tel: +41 (0)27 948 48 48 
 
 
 
Visite à la bergerie      (chaque mercredi  30.11.2019 – 15.04.2020) 
 
Prix:   Adultes :  CHF 10.-/ personne (prix normal CHF 20.-) 
 Enfants jusqu’à 16 ans gratuits 
 
Information & réservation: 
 
https://www.julen.ch/fr/evenements/visite-bergerie/ 
 
 

http://www.zermatt.ch/fr/activites-hivernales/Ski-de-fond-a-Taesch-Randa
http://www.gemeindebibliothek-zermatt.ch/
http://www.zermatt.ch/fr/Media/Attractions/Salle-de-jeux-Wolli-pour-les-familles
http://www.zermatt.ch/
http://www.gornergratbahn.ch/
http://www.thermalbad-wallis.ch/
https://www.julen.ch/fr/evenements/visite-bergerie/


 
 

 
 
Escape Room – Zermatt 
 
Escape the room – trouvez la solution dans 60 minutes ! Pour enfants et adultes. Choissisez entre trois sujets. 
Le quality card vous permets une réduction de CHF 10 pour chaque personne si vous réservez par 
téléphone 
 
Prix ZAV:  2-3 pers. CHF 30.-/personne & salle 

    4-5 pers.  CHF 25.-/ personne & salle 
    6 pers.    CHF 20.-/ personne & salle 
    7+   CHF 15.-/ personne & salle 

  
Réservez par téléphone  : +41 (0)78 693 8086 
 
Information:  
 
www.zermattescaperoomemporium.com 
 
 
 
Indoor Golf 
 
Indoor Golf à Zermatt 
 
Prix: CHF 40.-/h. (prix normal CHF 60.-/h.)  
Max. 4 Pers. par heure 
 
Information/Reservation:  Tel: +41 (0)79 628 04 82  
    Mail: indoor-golf@matterland.ch 
 
 
 
Forest Fun Park  (ouvert fin mars) 
 
Parc d’accrobranche, différents niveaux de difficulté pour petits 
et grands, une offre intéressante pour toute la famille. 
 
Adultes   : CHF 25.- au lieu de CHF 35.- 
Adolescents (13-17 ans) : CHF 19.- au lieu de CHF 29.- 
Enfants (8-12 ans)  : CHF 15.- au lieu de CHF 25.- 
Enfants (Kids trail 4-7 ans) : CHF 9.-  au lieu de CHF 19.- 
 
Sans réservation préalable 
Tél. +41 (0)27 968 10 10 ou www.zermatt-fun.ch 
 
Sans voucher, présentez la quality card 
 
 
 
Nous vous souhaitons un agréable séjour à Zermatt 
 
 
 
Avec nos meilleurs salutations - Votre équipe ZAV     -   Zermatt en novembre 2019 

http://www.zermattescaperoomemporium.com/
mailto:indoor-golf@matterland.ch
http://www.zermatt-fun.ch/

