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Salle 1

Salon Ruden

Salon
Inderbinen

Salle 3 Salle 2

Alpine Gourmet
Prato Borni

Brasserie Lusi

Stars BarSmokers
Lounge

Salle Matterhorn 

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 260 convives.
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L x I x H
(en mm)

m2 sq ft

Salle 2 11 x 14,5 x 4,5 170 1830 100 95 – 60 60 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 80 96 200

Salle 1 +  
Salle 2 + Salle 3

11 x 29,5 x 4,5 350 3767 250 180 – – 120 150 260

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

Salon Ruden 8,1 x 11,75 x 3 95 1023 60 45 30 30 25 – 70

Salon Inderbinen 13,5 x 6 x 3 80 861 30 – – – – – 60

  POUR PET ITS  GROUPES  ET  GRANDES ENTREPR ISES     

Salles et espace disponible
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Organisez votre mariage avec nous: +41 27 966 66 00
ou events@zermatterhof.ch

Les mariés arrivent dans une calèche découverte. Le Grand Hotel Zermatterhof 
permet aux personnes participant à la noce de vivre une fête somptueuse.  

Vous ne devez plus vous occuper de rien, à part de dire «Oui». À l’instar de 
l’amour, les souvenirs doivent demeurer éternels: vivez des moments  inoubliables 

au Grand Hotel Zermatterhof. Nous avons réuni ici des offres tout à fait  
spéciales pour cette journée si particulière pour vous.

  SE  MARIER     

Le grand jour
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Dîner
Vous dégustez un menu 3 à plats de saison, élaboré par  
notre chef cuisinier. 

Nous vous servons, pour couronner le repas, un verre de 
champagne en accompagnement du gâteau de mariage que 
notre chef pâtissier a créé pour vous.

Boissons servies au cours du dîner
Vin blanc et vin rouge régionaux (½ bouteille de chaque par 
personne), bière, eau minérale et boissons non alcoolisées, 
café et thé.

Forfait de mariage Sunnegga 
Prix par personne: CHF 180.–

Décoration de la pièce et des tables
• Une composition florale par table
•  Chandelier à 5 branches ou deux chandeliers
 avec une grande bougie blanche par table
•  Menu imprimé sur notre carte classique
 (Cervin gravé)
•  Housses blanches sur les chaises dans la salle de banquet
•  La prolongation au-delà de minuit ne fait pas l’objet  

d’un surcoût
•  Calèche « landau » non décorée
•  Suite nuptiale
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Apéritif
Vin blanc et vin rouge régionaux
Bière, jus d’orange, jus de tomate
Eau minérale et boissons non alcoolisées

Chips et cacahuètes, 3 canapés, ¼ d’assiette de fromages  
et de charcuteries du Valais

L’apéritif vous est servi durant 1½ heure.

Dîner
Vous dégustez un menu à 4 plats de saison, élaboré par  
notre chef cuisinier. 

Nous vous servons, pour couronner le repas, un verre de 
champagne en accompagnement du gâteau de mariage que 
notre chef pâtissier a créé pour vous.

Forfait de mariage Gornergrat
Prix par personne: CHF 252.–

Boissons servies au cours du dîner
Vin blanc et vin rouge régionaux (½ bouteille de chaque  
par personne), bière, eau minérale et boissons non alcoolisées
Café et thé 

Décoration de la pièce et des tables
• Une composition florale par table
•  Chandelier à 5 branches ou deux chandeliers
 avec une grande bougie blanche par table
•  Menu imprimé sur notre carte classique
 (Cervin gravé)
•  Housses blanches sur les chaises dans la salle de banquet
•  La prolongation au-delà de minuit ne fait pas l’objet  

d’un surcoût
•  Calèche « landau » non décorée
•  Suite nuptiale
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Apéritif
Vin blanc et rouge exclusifs, vin mousseux
Bière, jus d’orange, jus de tomate
Eau minérale et boissons non alcoolisées

Chips et cacahuètes, 3 canapés froids
3 canapés chauds, ¼ d’assiette de fromages  
et de charcuteries du Valais

L’apéritif vous est servi durant 1½ heure.

Dîner
Vous dégustez un menu à 5 plats de saison, élaboré  
par notre chef cuisinier. 

Nous vous servons, pour couronner le repas, un verre  
de champagne en accompagnement du gâteau de mariage 
que notre chef pâtissier a créé pour vous.

Forfait de mariage Petit Cervin 
Prix par personne: CHF 326.–

Boissons du dîner 
Vin blanc et vin rouge régionaux (½ bouteille de chaque  
par personne), bière, eau minérale et boissons non alcoolisées
Café et thé

Décoration de salle et de table 
• Une composition florale par table
• Chandelier à 5 branches ou deux chandeliers
 avec une grande bougie blanche par table
•  Menu imprimé sur notre carte classique
 (Cervin gravé)
•  Housses blanches sur les chaises dans la salle de banquet
•  La prolongation au-delà de minuit ne fait pas l’objet  

d’un surcoût
•  Calèche « landau » non décorée
•  Suite nuptiale
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Buffet de fromages 
Pour CHF 18.– en sus, profitez du buffet de fromages  
proposé par notre chef cuisinier.

Buffet de desserts 
Un supplément de CHF 16.– vous permet d’avoir
un buffet de desserts en lieu et place d’un dessert 
sélectionné à l’avance.

Open Bar
Afin de poursuivre, après un excellent repas, la fête
jusqu’aux aurores, nous vous recommandons notre Open
Bar au prix de CHF 45.– par personne et par heure.  
Ce forfait inclut les boissons suivantes: gin, vodka, whisky,  
cognac, Amaro Ramazzotti, rhum, amaretto, tequilla, 
abricotine, Williamine, kirsch, grappa, eau minérale et  
toutes les boissons non alcoolisées.

Prestations supplémentaires

Décoration florale 
Pour les compositions florales des tables, veuillez contacter 
la boutique de fleurs Zermattflowers au +41 27 558 80 44. 
Zermattflowers vous aidera également volontiers pour la 
décoration de la calèche «landau» (à partir de CHF 80.–).

Technique 
L’utilisation des installations techniques dans la salle 
 Matterhorn telles que le micro, le vidéoprojecteur et l’écran 
est gratuite. La mise en place d’une piste de danse et d’une 
scène pour un éventuel groupe ne sera pas non plus facturée.

Nuitées
Dormez sur place et devenez notre hôte.
Nous serons heureux de vous proposer une offre pour vos
convives à des prix spéciaux.
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Aménagement salle 2 et salle 3:
Chaises disponibles avec ou sans housses blanches.

Calèche à double attelage:
La promenade en calèche est offerte aux mariés par le Grand Hotel Zermatterhof.

Ambiance salon Ruden:
Décoration des tables réalisée par Zermattflowers.

Jardin d’été:
Le vin d’honneur peut être pris dans le parc du Zermatterhof.

Nuit de noce dans une suite:
Le Grand Hotel Zermatterhof offre aux mariés une nuit dans une suite.

Prestations incluses
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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.

77 chambres: chambres simples et doubles, suites junior et suites de luxe, certaines dotées d’une cheminée  
et d’un jacuzzi. En complément de l’équipement classique: bouilloire, thé Ronnefeldt, cafetière et capsules 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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