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A Zermatt, vous vous préparerez à l’ascension de la 
montagne reine en faisant une ascension prépara-
toire avec un guide de montagne. 
Le lendemain, place aux choses sérieuses: vous irez 
dans un premier temps jusqu’au camp de base situé 
sur la crête du Hörnli et poursuivrez votre ascension le 
lendemain matin à l’aube en direction du Cervin.

Il faut être en bonne condition physique pour ré-
aliser son rêve d’escalade du Cervin. Cela implique  
d’effectuer au préalable des ascensions en montagne 
du même type.

Réalisez votre rêve d’escalade du Cervin. Vous avez une bonne condition physique 
et l’expérience de la montagne. Nous faisons le reste. Avec la «Peak  

Week Matterhorn», faites de l’été 2016 une aventure inoubliable. En route vers  
le sommet, vous passerez la nuit dans la nouvelle cabane du Hörnli,  

à 3260 mètres d’altitude. Une expérience unique!

  RÉAL ISEZ  VOTRE  RÊVE  À  4478  MÈTRES  D ’ALT ITUDE 

Peak Week Matterhorn



Grand Hotel Zermatterhof  •  Bahnhofstrasse 55  •  Postfach 14  •  CH-3920 Zermatt  •  www.zermatterhof.ch

Jour 1: Arrivée et nuitée dans le Grand Hotel Zermatterhof 
dans le junior suite

Jour 2: Tour de préparation avec un guide zermattois, nuitée 
dans le Grand Hotel Zermatterhof, y c. wellness et 
traitement régénérant

Jour 3: Montée au Base Camp Matterhorn, nuitée dans le 
Base Camp, y c. souper

Jour 4: Ascension du Cervin avec un guide zermattois, 
certificat d’ascension, nuitée dans le Grand Hotel 
Zermatterhof, y c. wellness et traitement régénérant

Jour 5: Départ

Réservez dès maintenant!
Directement en ligne, par téléphone au +41 27 966 66 00 
ou par e-mail à reservation@zermatterhof.ch

3 nuitées dans le Grand Hotel Zermatterhof, 
1 nuitée dans le Hörnlihütte.

Tour de préparation et ascension du Cervin  
avec un guide zermattois.

Prix par personne: CHF 4478.–

Le prix du spécial «Peak Week Matterhorn» comprend 
par ailleurs:
• transfert de la gare de Zermatt au Zermatterhof et retour,

en calèche ou véhicule électrique, les jours de l’arrivée et
du départ

• boisson de bienvenue
• fruits frais, eau minérale et vin pour vous accueillir le jour

de votre arrivée
• bouilloire, thé Ronnefeldt, machine à café et capsules

Nespresso
• eau minérale et boissons non alcoolisées du minibar
• utilisation du spa, c’est-à-dire libre accès à la piscine, au

bain de vapeur, aux saunas, au jacuzzi, à la grotte glacée
et à l’espace fitness

• Wi-Fi dans la chambre et les espaces communs
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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 


