NOUVEAUTÉS ESTIVALES 2018 À ZERMATT.
LES ACTUALITÉS DE LA RÉGION DU CERVIN
La destination Zermatt - Matterhorn continue à investir pour l’avenir.

Zermatt – Matterhorn, des aventures estivales sur les plus hautes montagnes d’Europe. En été,
Zermatt vous propose 400 km de chemins de randonnée, 100 km de pistes de VTT et 21 km de
pistes sur le glacier. Sans oublier une restauration de qualité et de nombreux événements. Zermatt
investit dans l’avenir afin que cette destination continue à se développer avec succès. Toutes les
nouveautés de la saison actuelle se trouvent aux pages suivantes.

Informations détaillées, faits et chiffres, contacts, banque de photos et de vidéos et bien plus encore pour les
journalistes et les organisateurs de voyage:
www.zermatt.ch/fr/Medias ¦ www.zermatt.ch/fr/Tour-operateur
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NOUVELLES ACTIVITÉS.
TOUR EN MOUNTAINCARTS
La piste de go-karts à trois roues vous emmène sur 1.6 kilomètres de
Blauherd (2'571 m) à Sunnegga (2'288 m). Munis de sièges confortables
et réalisés en aluminium de qualité, les karts disposent également de
larges roues et de freins efficaces, pour une aventure à la fois agréable et
sûre. Le centre de gravité bas des karts assure une bonne stabilité. La
piste est ouverte du 30 juin au 30 septembre 2018 et peut être empruntée
par les enfants à partir de 9 ans et d’une taille de 135 cm. Une descente
de la montagne par monts et par vaux d’un dénivelé de 283 mètres – pour
la plus grande joie des aventuriers.
Mountaincarts
____________________

HÉLIBIKE UNE NOUVEAUTÉ DANS L’OFFRE
Air Zermatt propose comme nouveauté l’hélibike. L’hélicoptère vous emmène de Zermatt sur un des trois sites de débarquement en montagne
autorisé par la Confédération, soit Äschihorn, Alphubeljoch ou Unterrothorn. Ce dernier peut être desservi sans guide de montagne-guide de
VTT. Cependant, les descentes depuis les deux autres sites d'atterrissage
passent au-dessus des glaciers, raison pour laquelle ces excursions d’hélibike sont seulement possibles en compagnie d’un guide de montagne.
L'offre s'adresse aux personnes ayant une très bonne connaissance du
VTT et c’est disponible à partir de CHF 80.- par adulte. L’hélibike se déroule de mai à novembre, selon les conditions météorologiques.
Hélibike à Zermatt
____________________

FAIRE DU VTT AU LEVER DU SOLEIL
Nous proposons désormais un nouveau package comprenant un billet de
remontées mécaniques pour le VTT et un buffet de petit déjeuner au restaurant Sunnegga. Tôt le matin, vous allez au Sunnegga en remontées
mécaniques, avec votre VTT. Le soleil apparaît peu à peu derrière les sommets pendant la montée. Une fois en haut, un riche buffet de petit déjeuner vous accueille, avant d’admirer le soleil du matin sur les pistes de VTT
de la région Sunnegga. Le package peut être réservé de juillet à fin d’août,
avec un aller simple en remontées mécaniques au Sunnegga et le petit
déjeuner.
Lever du soleil Sunnegga
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MOUNTAINBIKE: NOUVELLE PISTE DE SUNNEGGA
Le nouveau Flow Trail de Sunnegga ne plaira pas seulement aux cyclistes
expérimentés. Avec 1,5 m de largeur, cette piste de VTT offre une grande
sécurité. Le funiculaire souterrain vous conduit de Zermatt à Sunnegga,
où commence la descente au village. Longueur: 6 km, dénivelé: 500 m,
inclinaison moyenne: 8%. La piste ouvrira en été 2018.
Faire du VTT à Zermatt
____________________

WOLLI CARD POUR LES ENFANTS JUSQU’À 9 ANS
À l’automne 2017, la destination Zermatt - Matterhorn a lancé la Wolli
Card. Elle offre de nombreux avantages aux enfants de moins de 9 ans,
en été également: les trajets à bord des remontées mécaniques sont gratuits ainsi que les nuitées dans de nombreux hôtels et appartements de
vacances et les enfants bénéficient de diverses offres spéciales dans les
restaurants et d’autres offres gratuites. Pour obtenir cette carte, il suffit
que l’adulte qui accompagne l’enfant achète un billet de remontées mécaniques de plusieurs jours.
Informations détaillées sur la Wolli Card
____________________

LA CHASSE AU TRÉSOR DE WOLLI
Les enfants dès 5 ans peuvent partir à la chasse au trésor en compagnie
d'adultes et découvrir Zermatt sous un jour tout différent. A l'aide d'une
carte et des instructions de Wolli, jeunes et moins jeunes dénichent de
manière ludique des informations nouvelles et passionnantes sur Zermatt.
Pour trouver le trésor au bout d'environ une heure de recherche, il faudra
de la concentration et bien compter les symboles de Wolli. La chasse au
trésor est proposée en allemand, anglais et français pendant toute l'année.
La chasse au trésor de Wolli
____________________

RANDONNÉE AU PLUS LONG PONT SUSPENDU DU MONDE
Le plus long pont suspendu piétonnier du monde a été inauguré en juillet
2017: le pont Charles Kuonen au-dessus de Randa. Il mesure 494 m et à
son point culminant, il passe à 85 m au-dessus du gouffre. Un nouveau
circuit de randonnée a été aménagé depuis la gare de Randa pour rejoindre le pont. D’une durée de 4 heures, la randonnée franchit 2 fois un
dénivelé de 850 mètres.
Circuit du pont suspendu de Randa
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NOUVEAU CIRCUIT AU GORNERGRAT
À partir de l’été 2018, il est possible de découvrir le Gornergrat (à 3‘100
m d’altitude) avec un nouveau circuit – le 360° Loop-Hikingtrail. En 15 à
20 minutes, le chemin de randonnée permet d’admirer le glacier du Gorner, le Cervin et 28 autres 4‘000 m. 5 nouveaux télescopes Viscope ont
été récemment installés sur la plate-forme panoramique afin d’admirer le
paysage gratuitement et de découvrir de nouvelles perspectives. Le modèle Viscope est un nouveau télescope qui affiche les informations désirées, telles nom de montagne et de lieux ou itinéraire, avec précision dans
le champ visuel de l’observateur.
Gornergrat
____________________

NOUVEAUX GUIDES AU GORNERGRAT
Du 14 juillet au 15 septembre 2018, des guides locaux qui parlent plusieurs langues sont maintenant à votre disposition gratuitement au Gornergrat. Ils accueillent tous les jours les visiteurs du monde entier au Gornergrat et leur donnent des informations sur la montagne, la faune et la
flore et content des histoires à propos du Cervin. Les groupes jusqu’à 12
personnes peuvent réserver en ligne jusqu’à la veille une visite guidée de
30-40 minutes en allemand, anglais, français ou japonais pour CHF 50.00.
Guides du Gornergrat
____________________

DEVANT LE CERVIN EN COMPAGNIE DES CHIENS DE TRAÎNEAU HUSKIES
L’agence zermatt-event management propose maintenant des sorties en
traîneau toute l’année avec des huskies. En hiver, les déplacements ont
lieu sur des circuits privés à Trockener Steg à près de 3'000 m et en été
au petit Cervin à plus de 3'800 m. L’événement d’une journée comprend
le briefing des clients, le trajet en montagne commun, le guide du circuit,
le soutien sur place, les boissons, informations sur les chiens de traîneau
avec acclimatation, la balade en traîneau et conduite autonome avec les
chiens de traîneau. Chaque traîneau est tiré par trois à quatre chiens et il
y a de la place pour deux personnes. L'offre convient aux groupes jusqu'à
douze personnes et aux enfants à partir de deux ans. Pour les groupes
plus importants, l'offre est combinée avec une deuxième activité. Les personnes individuelles peuvent également réserver le tour.
Agence zermatt-event management
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UN ATELIER POUR LES AMATEURS DE CAFÉ
Le torréfacteur de café de Zermatt organise trois ateliers différents pour
les amateurs de café à partir du 15 juin 2018. En fonction du cours, l’offre
s’adresse aux personnes sans connaissances préalables ou avancées. Les
sujets présentés lors des ateliers concernent diverses méthodes de préparation d’un bon espresso, les bases de l'art du latte, le brassage de cafés
Single-Origin ainsi qu'une introduction aux spécialités de café et à la torréfaction. Les cours durent entre 90 minutes et 3 heures et conviennent
aux groupes de six personnes au maximum. Coût: à partir de CHF 100 par
personne.
Zermatt Kaffee Rösterei
____________________

RÉNOVATION DE LA GORGE DE LA GORNER
Une nouvelle passerelle en bois a été aménagée dans la partie supérieure
de la gorge de la Gorner pour la saison d’été 2018. Depuis 10 ans, des
parties sont régulièrement rénovées et réparées. Après ces derniers travaux, la gorge est maintenant totalement rénovée. Le chemin d’origine a
été aménagé il y a 130 ans pour permettre aux visiteurs de découvrir la
gorge de la Gorner, une beauté naturelle authentique. L’ouverture de la
gorge de la Gorner est prévue pour fin mai.
Gorge de la Gorner
____________________

NOUVEAU GOLF EN SALLE
À partir de mai 2018, il sera possible de jouer au golf en intérieur à Zermatt. Au sous-sol de la maison Castor (Hofmattstrasse 30) Matterland
Sports ouvre un terrain de golf en salle. On y joue devant un écran géant
sur lequel un simulateur reproduit le parcours de la balle de façon aussi
réaliste que sur un vrai parcours de golf. On y joue sur 18 terrains du golf
et on peut également analyser ses données d’entraînement afin de progresser. Tout le monde peut jouer – golfeur ou pas – et le local est idéal
pour des sorties d’équipe. L’installation propose également un petit bar et
un espace lounge.
Exemple d’un terrain de golf en salle
Matterland Sports (page en allemand uniquement)
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COURS DE SKI EN CHINOIS
Les moniteurs de ski de Zermatt sont habitués à pratiquer plusieurs
langues. La Stoked Snowsports School donne désormais des cours de ski
en chinois en été. Le plus grand et le plus haut domaine skiable au monde
devient ainsi encore plus attrayant pour les touristes chinois. L’école accueille les skieurs de tous niveaux.
Stoked Snowsports School
____________________

AIRE DE LOISIR OBERE MATTEN
Une nouvelle aire de sports et de loisirs a été aménagée sur le site Obere
Matten. Elle propose désormais les installations gratuites suivantes: petite
aire de jeux avec revêtement en tartan, terrain de beach-volley, terrain
de streetball, tennis de table, jeux aquatiques, jeux de société, bancs et
chaises longues. En hiver, le terrain est utilisé comme patinoire naturelle
pour le patin et le curling et pour diverses manifestations tout au long de
l’année, dont Zermatt Unplugged.
Obere Matten
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ACTUALITÉS DES REMONTÉES MÉCANIQUES
ET DES TRAINS.
LE TÉLÉPHÉRIQUE 3S LE PLUS HAUT DU MONDE SERA BIENTÔT INAUGURÉ
L’événement aura lieu le 29 septembre 2018: Zermatt Bergbahnen AG
inaugurera la nouvelle télécabine 3S reliant Trockener Steg au Petit Cervin. Elle viendra s’ajouter à la télécabine actuelle, augmentant ainsi la
capacité de transport de 2’000 personnes par heure. Cela permet également d’améliorer la liaison des domaines skiables entre la Suisse et l’Italie.
3S signifie télécabine tricâble. Contrairement à la trajectoire des télécabines habituelles, les câbles porteurs et propulseurs d’une télécabine 3S
sont séparés. Cette télécabine est la plus haute au monde en son genre
et sa construction a commencé au printemps 2016.
Altitude de la station de départ: 2'923 m
Altitude de la station d'arrivée: 3'821 m
Durée du trajet: 9 min
Vitesse: 27 km/h
Nombre de cabines: 25
Personnes par cabine: 28
Projet de construction 3S (page en allemand/anglais uniquement)
____________________

TRAJETS COURTS DU GLACIER EXPRESS
Le Glacier Express propose désormais des trajets courts Brigue-Zermatt
(dans les deux sens). Les voyageurs qui n’ont pas suffisamment de temps
pour effectuer tout le parcours peuvent ainsi bénéficier du confort du Glacier Express et rouler à 1’000 m d’altitude devant de fabuleux paysages.
Ce trajet est proposé tous les jours du 10 mai 2018 au 14 octobre 2018
et dure environ 1h30. Départ de Brigue: 18h45, départ de Zermatt: 7h52.
Trajets courts du Glacier Express (page en allemand/anglais uniquement)
____________________

TRAINS DE L’APRÈS-MIDI DU GLACIER EXPRESS
À partir du 10 mai 2018, le Glacier Express propose un nouveau trajet de
l’après-midi entre Coire et Zermatt. Ce parcours permet pour la première
fois d’admirer l'ambiance du soir dans la vallée de la Matter à bord du
Glacier Express et de prendre des photos impressionnantes à la lumière
du crépuscule. De plus, le nouveau train de l’après-midi permet aux voyageurs de rester jusqu’à midi à Zurich ou à Lucerne avant de voyager à
bord du Glacier Express et de déguster un délicieux dîner, préparé à bord
du train et servi à la place. Départ de Coire: 14h16, arrivée à Zermatt:
20h10.
Glacier Express
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EMBARQUEMENT PRIORITAIRE À BORD DU TRAIN DU GORNERGRAT BAHN
À partir de mai 2018, le train du Gornergrat Bahn à Zermatt propose un
accès exclusif avant l’ouverture officielle des portes. Les voyageurs peuvent ainsi sélectionner leurs places pour avoir la meilleure vue sur le Cervin pendant la montée. Le supplément du billet de train est de CHF 10.pour les départs avant 12h00 puis de CHF 5.- par personne. La réservation
se fait en ligne, au guichet à la gare de Täsch ou à la station de départ à
Zermatt.
Gornergrat Bahn
____________________

NOUVEAU FORFAIT VTT ZERMATT
La destination propose désormais un forfait VTT donnant droit à un
nombre illimité de trajets (transport du VTT compris) avec toutes les remontées mécaniques. Auparavant, la destination proposait uniquement
des cartes journalières VTT pour certains secteurs partiels ou des trajets
uniques. Le prix est de CHF 115.00 pour une journée; à partir de 2 jours,
on paie CHF 18.00 par journée supplémentaire. En haute saison (juillet et
août) le prix de la carte journalière est de CHF 128.00; on paie CHF 20.00
par journée supplémentaire. Les titulaires d’un abonnement demi-tarif ou
d’un AG obtiennent le forfait à moitié prix.
Forfait VTT Zermatt
____________________

NOUVEAUX PANNEAUX PANORAMIQUE AUX STATIONS DE
DÉPART
À partir de l’été 2018, les visiteurs de Zermatt seront encore mieux informés aux stations de départ. Les nouveaux panneaux panoramiques LED à
faible consommation d’énergie de 2,3 mètres de haut et 3,4 mètres de
large affichent les informations essentielles, telles les installations en fonctionnement, les heures des premières et dernières montées, des images
de la webcam, des avertissements et les prévisions météo.
Zermatt Bergbahnen AG
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NOUVEAUTÉS GASTRONOMIQUES.
LE RESTAURANT YACHT CLUB EST AUSSI OUVERT EN ÉTÉ
Le restaurant Yacht Club au sous-sol du Snowboat sera ouvert pendant
l’été pour la première fois cette année. À partir du 1er juillet 2018, il servira
de délicieuses spécialités du jeudi au dimanche soir. La terrasse au rezde-chaussée sera elle aussi réaménagée pour en faire un lounge accueillant. Il sera ouvert tous les jours dès 12h00 à partir du 25 mai 2018.
Snowboat Zermatt
____________________

SALLE POUR SÉMINAIRES ET GROUPES RÉNOVÉE
Une rénovation d’envergure permet à présent à la salle de séminaires au
premier étage du restaurant Matterhorn glacier paradise sur le Petit Cervin
de répondre aux attentes des groupes, afin d’y organiser des séminaires
mais aussi de l’utiliser pour la restauration des groupes de voyageurs. Il
est par exemple possible de réserver à l’avance un buffet ou un menu à
trois plats. La salle dispose toujours de l’équipement nécessaire pour les
séminaires tels projecteur, écran, haut-parleur et pupitre.
Salle de séminaires au Matterhorn glacier paradise
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NOUVEAUTÉS HÔTELLERIE ET PARAHÔTELLERIE.
L’HÔTEL ARTEMIS SE TRANSFORME EN HÔTEL BASECAMP
L’Hôtel 3* BaseCamp (autrefois Artemis) appartient à une famille depuis
1980 et est géré depuis décembre 2017 par la nouvelle Direction, Yvette
et Richard Lehner. Le couple de guides de montagne a rénové l’établissement et intégré leur histoire personnelle à l’hôtel. Guide de montagne avec
plus de 20 ans d’expérience, Richard Lehner tient à proposer à ses clients
des vacances actives. L’hôtel garni et ses 27 chambres s’adresse donc à
un public sportif et on y entend des récits sur les montagnes, les expériences faites au Cervin et les souvenirs de Richard Lehner qui était spécialiste du sauvetage.
Hôtel BaseCamp
____________________

DERNIÈRE SAISON DE KURT LAUBER A LA CABANE DU HÖRNLI
Longtemps gardiens de la cabane du Hörnli sur le Cervin, Kurt Lauber et
Stéphanie Mayor reprennent le Berghaus Grünsee à compter du 1er juillet
2018. Ils travailleront aux deux endroits pendant l’été avant de passer
définitivement les rênes de la cabane du Hörnli à Martin et Edith Lehner
pendant l’hiver 2018. Kurt Lauber a passé 24 saisons à la cabane du Hörnli; Stéphanie Mayor 10 saisons. Ils rebaptiseront le Berghaus Grünsee
Ski-Bike-Hike Mountain Lodge. Ils prévoient également quelques transformations du refuge. Les modifications concernent dans une première étape
les deux salles de restaurant qui seront réaménagées. D'autre part, la
carte sera adaptée et comprendra nouvellement une offre réduite mais
raffinée d'éléments et mets régionaux.
Berghaus Grünsee
____________________

ENCORE PLUS DE WELLNESS À L’HÔTEL BELLA VISTA
L’Hôtel Bella Vista propose désormais un sauna à infrarouge (40°C) avec
vue sur le Cervin. Le sauna à infrarouge vient s’ajouter à l’espace bienêtre précédent, comportant sauna (90°C), bain de vapeur (45°C), bassin
Kneipp, bains bouillonnants et salle de repos.
Bien-être au Bella Vista
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NOUVEAU MEMBRE DE RELAIS ET CHÂTEAUX
Le Chalet Hôtel Schönegg est un nouveau membre de Relais et Châteaux.
L’association des hôtels exclusifs et des meilleurs restaurants compte environ 550 hôtels et restaurants prestigieux dans le monde entier et représente l’hospitalité et l’art gastronomique. L'organisation a été fondée en
France il y a plus de 60 ans. Pour être reçu, le Chalet Hôtel Schönegg
devait répondre à un certain nombre de critères d'admission. "Nous considérons Relais et Châteaux comme un label de qualité, c'est pourquoi
nous sommes ravis de cet accueil", confient Anna et Sebastian Metry,
sœur et frère de la direction du Chalet Hôtel Schönegg.
Chalet Hôtel Schönegg
____________________

RÉNOVATIONS À L’EUROPE HOTEL & SPA
À la mi-mai 2018, l'Europe Hotel & Spa rénovera les 12 dernières des 38
chambres. À la mi-juillet 2018, toutes les chambres auront un design alpin
moderne. Dans les combles sera aménagée une nouvelle chambre familiale avec une vue sur le Cervin.
Europe Hotel & Spa
____________________

RÉNOVATIONS DE L’APPARTEMENT HAUS ASCOT
En décembre 2017, l’appartement de vacances mansardé en duplex de la
Haus Ascot a été transformé. À cette occasion, l’appartement a également
été rebaptisé. Il s’appelle désormais: Ari Village Loft at Ascot.
Ari Village Loft at Ascot
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INDUSTRIES.
LA BOULANGERIE FUCHS TRANSFORME SON MAGASIN
La boulangerie Fuchs transforme totalement son commerce de la Bahnhofstrasse 28. Les transformations qui concernent la boulangerie au rezde-chaussée et le café au premier étage dureront du 23 avril au 3 juin
2018. Le magasin sera fermé pendant cette période. En proposant de nouveaux produits, la boulangerie met en avant son savoir-faire dans le domaine du chocolat et lance un nouveau concept de boissons proposant des
jus d’orange pressée et du sirop en libre-service. La rénovation donnera
un nouveau style au café, moderne et accueillant.
Boulangerie Fuchs Zermatt (page en allemand/anglais uniquement)
____________________

LE CLUB SCHNEEWITTCHEN DEVIENDRA UN ATELIER DE
VTT
L’ancienne boîte de nuit Schneewittchen va devenir l’atelier de VTT de
Slalom Sport. Slalom Sport Zermatt (Hotel & Sport Julen AG) transforme
les locaux sur deux étages depuis janvier afin que l’inauguration puisse
avoir lieu mi-juin. Slalom Sport qui est le plus grand commerce de VTT de
Zermatt a besoin de locaux de travail professionnels supplémentaires. Ce
nouvel atelier permettra à Slalom Sport d’offrir un service de meilleure
qualité.
Slalom Sport Zermatt
____________________

NOUVEAUX LIVRES À LA BIBLIOTHÈQUE COMMUNALE
Afin que les habitants portugais puissent également bénéficier de l’offre
de la bibliothèque, la bibliothèque communale de Zermatt propose dès
maintenant des livres en portugais en plus des ouvrages en anglais, français et italien. 200 livres sont actuellement proposés. La bibliothèque communale propose également l’édition quotidienne du journal Walliser Bote.
Bibliothèque communale de Zermatt
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ÉVÉNEMENTS.
AIR ZERMATT FÊTE SON 50E ANNIVERSAIRE
Les héros des airs pavoisent: il y a 50 ans, Beat H. Perren, de Zermatt,
créait l’entreprise d’hélicoptères Air Zermatt – une idée d'avant-garde.
Aujourd’hui, le savoir-faire d’Air Zermatt permet à l’entreprise d’être leader dans le monde entier. Les pilotes d’hélicoptère du monde entier demandent à être formés par les sauveteurs de montagne de Zermatt et
aiment échanger leurs expériences, comme les spécialistes du Népal. Le
19 et le 20 mai 2018, Air Zermatt fêtera cet anniversaire dans le cadre
d’une journée portes ouvertes avec tours en hélicoptères et spectacles
aériens.
Le 50e anniversaire d’Air Zermatt
____________________

LE 1ER AOÛT AVEC STEFAN BÜSSER
Le comédien et présentateur suisse Stefan Büsser prononcera l’allocution
de la fête nationale suisse le 1 août à Zermatt. Grâce à lui, l’un des professionnels des médias suisses les plus performants a pu être gagné. Les
célébrations gratuites se déroulent devant une toile de fond impressionnante sur les rives du Stellisee. La veille, le 31 juillet 2018, les hôtes et
les habitants se réunissent pour déguster des spécialités traditionnelles
avec de la musique, lors de la grande fête de rue dans le village.
Fête Nationale Suisse
____________________

LE FESTIVAL FOLKLORIQUE FÊTE SON 50E ANNIVERSAIRE
Depuis 50 ans, le Festival folklorique transforme le village de Zermatt en
un décor coloré et joyeux pour les costumes, les danses et la musique.
Comme le festival fête son jubilé cette année et que le Président de longue
date, Ted Mate, se retire, les festivités dureront 2 jours au lieu d’un: les
11 et 12 août 2018. Le samedi, des groupes joueront de la musique toute
la journée sur le Gornergrat et sur la place de l’église. Le grand moment
du festival est le défilé de 50 groupes folkloriques le dimanche à travers
Zermatt. Un forfait est proposé pour le festival, avec nuits d’hôtel et un
billet pour le Gornergrat.
Festival folklorique
Forfait Festival folklorique
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COMBAT DE REINES À ZERMATT
La «Sommerstechfest» annuelle de la Fédération suisse d’élevage de la
race d’Hérens aura lieu le 19 août 2018 pour la première fois à Zermatt –
sous le nom «Reine du Cervin». 50 vaches s’affronteront pour la hiérarchie
au sein du troupeau, comme elles le font dans la nature. Cette manifestation valaisanne traditionnelle placée sous le signe du folklore proposera
restauration, boissons et un accompagnement musical. La recette de la
Reine du Cervin sera reversée aux coopératives d’alpage de Zermatt pour
un entretien durable des infrastructures.
Combat de reines au Cervin
____________________

TRAILLOVE, NOUVEAU FESTIVAL DE VTT
Du 14 au 18 septembre 2018, Zermatt est entièrement placée sous le
signe du VTT. L’événement débute par le Traillove-Festival de 3 jours (du
vendredi au dimanche) et se termine avec le Traillove-Summit de 2 jours
(lundi et mardi). Le festival propose des courses, une zone d’exposition,
des essais de VTT, des offres spéciales MTB et des spectacles. Summit est
le point de rendez-vous des spécialistes de la construction des pistes, du
développement des destinations et du secteur public afin de parler des
dernières découvertes dans le domaine de la réalisation de pistes et d’assurer un développement durable.
Traillove Festival
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PRÉSENTATION DE L’HIVER 2018/2019.
DES PRIX DYNAMIQUES POUR LES REMONTÉES MÉCANIQUES
Depuis la saison d’hiver en cours, Zermatt Bergbahnen AG propose des
prix variables dans le domaine des allers simples, en fonction de la saison
et de la fréquentation. À partir de l’hiver 2018/2019, les prix des forfaits
de ski seront eux aussi calculés de façon dynamique. Pour ce faire, plusieurs critères seront pris en compte, tels l’offre, la demande et le moment
de l'achat. Il existera désormais trois saisons différentes (basse, creuse et
haute). Les prix varieront également à la hausse ou à la baisse en cours
de saison selon la fréquentation. L’objectif du nouveau système de prix
est d’améliorer la fréquentation en hiver et d’attirer les touristes pendant
les périodes creuses grâce à des prix plus bas. Les réductions existantes
Bambini, Enfants et Jeunes sont maintenues. Par ailleurs, le nouveau système de prix récompense les personnes qui réservent longtemps à l’avance et en ligne. Réserver à
l’avance via les exploitations partenaires ou sur la boutique en ligne permet d’obtenir des prix plus
avantageux.
Billets et tarifs des remontées mécaniques
____________________

«CLASSE EXCELLENCE» À BORD DU GLACIER EXPRESS
La classe Excellence est la nouvelle classe haut de gamme en voitures
Glacier Express qui sera lancée pour l’hiver 2018/2019. Elle propose 20
place lounge très confortables et des fenêtres panoramiques impressionnantes. Tous les voyageurs ont une place garantie à côté de la fenêtre. Le
supplément comprend également les servies suivants: un agent d’accompagnement personnel, une offre culinaire très variée et des tablettes pour
se distraire pendant le voyage.
Glacier Express
____________________

OUVERTURE DU BOUTIQUE HOTEL 22 SUMMITS
Le Boutique Hotel 22 Summits ouvrira ses portes en décembre 2018. Cet
hôtel de catégorie 4* possède 22 chambres et sera érigé à la Zen Steckenstrasse à Zermatt par la famille Norbert Julen (qui possède déjà l’Apparthotel Casa Vanessa et le bar après-ski Hennu Stall). La devise: rencontre du chic alpin et de la modernité. L’hôtel est situé à flanc de coteau,
dans un endroit calme, à seulement 3 minutes à pied de la station de
départ Matterhorn glacier paradise et à 5 minutes à pied de la Bahnhofstrasse. La plupart des 22 chambres sont des chambres doubles aux dimensions généreuses à partir de 25 m2 avec salle de bains et douche. Par
ailleurs, ce nouvel hôtel propose un spa sur deux étages avec bain bouillonnant extérieur, un bar tendance et un lounge au rez-de-chaussée.
Boutique Hotel 22 Summits
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L’HÔTEL SONNE EN TRANSFORMATION
D’avril à l’automne 2018, l’Hôtel Sonne 4* Superior entreprend un assainissement et une nouvelle construction. Les 3 bâtiments existants seront
réunis par un nouveau bâtiment. Jusqu’à présent, seul un couloir sur un
étage permettait de relier les bâtiments. Dans le cadre de l'assainissement, l’hôtel va totalement moderniser les chambres qui n’ont pas encore
été rénovées. Et 9 nouvelles chambres vont être aménagées. L’établissement proposera également une nouvelle salle polyvalente permettant
d’organiser séminaires, banquets et autres manifestations pouvant accueillir jusqu’à 50 personnes. Par ailleurs, le lobby-lounge-bar, la réception et le restaurant seront agrandis et l’espace fitness et le spa seront
rénovés et ouverts au grand public. L’ouverture aura lieu le 1er décembre 2018.
Hôtel Sonne
____________________

RÉNOVATION À L’HÔTEL SCHWEIZERHOF
L’Hôtel 4* Schweizerhof débute des travaux de rénovation d’envergure le
16 avril 2018. Il rénove la totalité des 95 chambres (leur nombre ne
change pas). Un nouveau concept de restauration est également prévu
avec un espace buffet et une cuisine ouverte. L’entrée sera elle aussi rénovée. L’ouverture est prévue le 21 décembre 2018.
Hôtel Schweizerhof
____________________

NOUVEL ESPACE BIEN-ÊTRE À L’HÔTEL SUNSTAR STYLE
L’Hôtel Sunstar Style Zermatt rénove tout son espace bien-être. La nouvelle oasis bien-être avec bain de vapeur, sauna finlandais et Bio, ainsi
qu’un bain bouillonnant et un espace de repos sera accessible à partir de
mi-septembre 2018. D’ici-là, les clients peuvent aller dans l’espace bienêtre d’un hôtel partenaire.
Hôtel Sunstar Style Zermatt
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PRÉSENTATION DE L’ÉTÉ 2019.
SPECTACLES DE PLEIN-AIR AU GORNERGRAT
En juillet et août 2017, la réalisatrice Livia Anne Richard met en scène
l’histoire de la première femme sur le Cervin avec des acteurs de la région.
Les spectacles de plein-air auront lieu à Riffelberg (Gornergrat) à 2'600 m
– avec vue sur le Cervin. Les dates serons bientôt publiés. Conditions spéciales pour les tour-opérateurs.
Spectacles de plein-air à Zermatt (en allemand)
____________________

L’ENDURO WORLD SERIES VIENT À ZERMATT
En 2019 et 2020, Zermatt accueillera le Championnat du monde de VTT
Enduro Series. Cette Coupe du monde d’enduro passe par la Suisse pour
la première fois. En 2019, l’événement aura lieu du 18 au 22 septembre.
Des entraînements seront organisés du mercredi au vendredi, avant les
courses du samedi et du dimanche. Dernière des 8 étapes, c’est à Zermatt
que revient l’honneur d’organiser la finale et la remise des prix.
Enduro World Series à Zermatt
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