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ACTUALITÉS SAISONNIÈRES DE ZERMATT 

HIVER 2018/2019. 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Pour que l’expérience des visiteurs de Zermatt – Matterhorn reste incomparable, la destination 

investit en permanence. Vous trouverez ci-dessous les nouveautés pour la saison d’hiver 2018/2019. 

 

 

Weiterführende Informationen, Fakten und Zahlen, Kontakte, eine Foto- und Videodatenbank und 

vieles mehr für Journalisten und Reiseveranstalter:  

www.zermatt.ch/Medien ¦ www.zermatt.ch/Touroperator 

 

 

  

http://www.zermatt.ch/Touroperator
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TRANSPORT. 

 

MATTERHORN GLACIER RIDE 

Après trois étés de construction, 38 entreprises participantes et un 

investissement de 52 millions de francs suisses, le téléphérique à trois 

câbles le plus élevé du monde, le Matterhorn glacier ride, ouvrira ses 

portes à Zermatt à temps pour le commencement de l’hiver 2018/2019. 

À l’avenir, ce nouveau téléphérique exceptionnel transportera jusqu’à 

2’000 personnes par heure tout au long de l’année jusqu’au Matterhorn 

glacier paradise – la station de téléphérique la plus élevée d’Europe. Les 

cabines aux sièges confortables portent la signature de Pininfarina, 

designer de Ferrari et Maserati. En collaboration avec la cristallerie 

Swarovski, quatre cabines Crystal Ride décorées de milliers de cristaux 

ont également été créées, dont le sol devient transparent après trois 

minutes de trajet, laissant ainsi apparaître le paysage glaciaire 170 m plus 

bas. Altitude de la station de départ: 2’923 m; altitude de la station de 

montagne: 3’821 m; durée du trajet: 9 min; nombre de cabines: 25; 

personnes par cabine: 28. 

 

www.matterhornparadise.ch/en/media-corner/matterhorn-glacier-ride 

 

 ____________________  

 

DES PRIX DYNAMIQUES POUR  

LES REMONTÉES MÉCANIQUES 

Depuis quelque temps déjà, 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. 

 

www.matterhornparadise.ch/en/current-news/lifts/tickets-tariffs/price-calculator 

 

 ____________________  

 

http://www.matterhornparadise.ch/en/media-corner/matterhorn-glacier-ride
http://www.matterhornparadise.ch/en/current-news/lifts/tickets-tariffs/price-calculator
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GLACIER EXPRESS EXCELLENCE CLASS 

L’Excellence Class est la nouvelle classe haut de gamme du Glacier 

Express qui entrera en service le 2 mars 2019. Elle offre des fauteuils 

confortables avec un total de 20 places assises et d’impressionnantes 

fenêtres panoramiques. Chaque voyageur est assuré d’avoir un siège à la 

fenêtre. Le supplément comprend notamment un bar, une offre culinaire 

complète et des tablettes pour le divertissement à bord. Le personnel de 

bord dédié s’occupe également du bien-être des voyageurs – par exemple 

avec des anecdotes et des informations sur le paysage spectaculaire qui 

se déroule devant les fenêtres panoramiques. Pendant les 8 heures de 

trajet qui séparent Saint Moritz de Zermatt, du champagne et des amuse-

bouches sont servis aux voyageurs – suivis d’un menu de 5 plats et de 

vin. Les réservations pour l’Excellence Class seront possibles à partir de 

décembre 2018 sur glacierexpress.ch/fr/. 

 
www.glacierexpress.ch/fr/ 

 

 ____________________  

 

EMBARQUEMENT PRIORITAIRE À BORD DU TRAIN  

DU GORNERGRAT BAHN 

Depuis mai 2018 et maintenant aussi en hiver, le Gornergrat Bahn offre 

un accès exclusif au train avant l’embarquement général à Zermatt. 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 

 
www.gornergratbahn.ch/fr/sommer/bahninformationen/priority-boarding 

 

 ____________________  

 

http://www.glacierexpress.ch/fr/
http://www.gornergratbahn.ch/fr/sommer/bahninformationen/priority-boarding
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GASTRONOMIE. 

 

LE GOURMAND 

Des mets délicieux, sains et rapidement préparés avec des produits frais 

et de qualité: c’est ce que promet le nouveau snack-bar «Le Gourmand» 

qui ouvrira ses portes mi-décembre 2018. Les deux gérants, Martin Baudel 

et Deborah Taugwalder, proposent le petit-déjeuner, le déjeuner et 

l’apéritif. Et parce qu’ils se soucient de l’environnement, ils n’utilisent ni 

sacs, ni pailles, ni gobelets en plastique. Heures d’ouverture: du mardi au 

dimanche de 8 h à 19 h, adresse: Hofmattstrasse 7 à Zermatt. 

 

www.legourmand-zermatt.ch/ 

 

 ____________________  

 

SHOGUN JAPAN RESTAURANT 

Un nouveau restaurant japonais ouvrira ses portes dans le centre de 

Zermatt le 15 décembre 2018: le Shogun Japan Restaurant. Il proposera 

sushis, sashimis et autres spécialités japonaises simples et peu coûteuses, 

le tout préparé et servi presque exclusivement par du personnel japonais. 

Ce restaurant authentique de la Brantschenhaus 3 proposera soixante 

places assises. 

 
https://continental-zermatt.ch/fr/ 

 

 ____________________  

 

BRASSERIE UNO 

Durant la saison hiver à venir, un nouveau restaurant – la Brasserie Uno – 

prendra sa place dans l’ancien «The Bubble». Il proposera une ambiance 

moderne et décontractée. Les chefs de la Brasserie Uno élaboreront des 

menus à la carte imaginatifs et délicieux, préparés dans la mesure du 

possible avec des produits du Valais, des produits biologiques et des 

ingrédients de saison. Des plats végétariens et végétaliens seront également 

proposés. De plus, les clients pourront y déguster des vins internationaux 

exquis ainsi que divers cocktails. 

 

www.brasserieuno.com 

 

 ____________________  
  

http://www.legourmand-zermatt.ch/
https://continental-zermatt.ch/fr/
http://www.brasserieuno.com/
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TIME OUT SPORTSBAR & GRILL 

À partir de la mi-décembre 2018, le Time Out Sportsbar & Grill mettra du 

piquant dans son menu en proposant des plats tex mex. Il s’agira 

notamment d’enchiladas, de tostadas, de plats grillés tex mex et de 

nouveaux hamburgers – y compris des versions végétariennes. Pour les 

jours de mauvais temps, le Sportsbar a agrandi sa salle de jeux et ajouté 

un baby-foot. On y trouve toujours un jeu de fléchettes, un billard, une 

machine à quiz et un jeu de poker électronique, et tous les grands 

évènements sportifs continueront d’y être diffusés à la télévision. 

 

www.zermatt.ch/fr/media/restaurants-bars-clubs/grill-zermatt-time-out-sportsbar-grill 

 

 ____________________  

 
  

http://www.zermatt.ch/fr/media/restaurants-bars-clubs/grill-zermatt-time-out-sportsbar-grill
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ÉVÈNEMENTS. 

 

WINTER OPENING WEEKS 

La destination propose un nouvel évènement pour commencer la saison 

hiver. Du 24 novembre au 7 décembre 2018 auront lieu pour la première 

fois les WOW «Winter Opening Weeks». Pendant deux semaines, les 

skieurs en profiteront sur mais aussi en dehors des pistes. De 

l’échauffement sur les pistes le matin à la détente après sa journée de ski 

le soir, c’est un programme bien chargé qui attendra les visiteurs. Et tous 

ceux qui veulent rafraîchir leur équipement pour l’hiver peuvent faire leurs 

achats jusqu’à tard dans la soirée lors de la vente nocturne. Le programme 

comprend également un défi où les invités ont la possibilité de se qualifier 

pour un tirage au sort et de remporter un prix exclusif. 

 

www.zermatt.ch/wow/fr  

 

 ____________________  

 

ZERMATT UNPLUGGED 

Ce ne sera pas en décembre et pas non plus en novembre, mais dès le 

mois d’octobre que Zermatt Unplugged révèlera les artistes qui viendront 

donner des concerts acoustiques inoubliables à Zermatt en 2019. Cette 

année, les premiers participants seront annoncés le 31 octobre 2018 – et 

d’autres artistes suivront en décembre. La première partie de la vente 

publique des billets commencera le 7 novembre 2018. Les Unplugged Pass 

donnant accès à la zone festivalière et aux concerts des scènes annexes 

sont déjà disponibles à la vente. Un «Forfait Hotel & Unplugged Pass» est, 

lui aussi, disponible. Les fidèles du Zermatt Unplugged peuvent ainsi 

réserver leur hébergement pendant le festival et le pass pour les scènes 

annexes, et acheter à l’avance les billets de concert pour les scènes 

principales pendant la prévente. 

 
www.zermatt.ch/fr/media/offre-article/unplugged-pass 

 

 ____________________  

 
  

http://www.zermatt.ch/wow/fr
http://www.zermatt.ch/fr/media/offre-article/unplugged-pass
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HÉBERGEMENTS. 

 

OUVERTURE DU BOUTIQUE HOTEL 22 SUMMITS 

Le Boutique Hotel 22 Summits ouvrira ses portes le 22 décembre 2018 

dans la Zen Steckenstrasse à Zermatt. Le design alpin aux couleurs terre 

chaudes, le confort, une ambiance décontractée et une vue imprenable 

sur le Cervin y attendront les hôtes et ce, à proximité immédiate du centre 

du village et de la station de départ du Matterhorn glacier paradise. Les 

22 chambres doubles et suites aménagées avec style, avec des matériaux 

naturels et des éléments modernes, offriront un grand espace pour se 

sentir bien et se détendre. De plus, l’hôtel-boutique comprendra un bar 

branché avec terrasse, un coin salon avec sa propre bibliothèque et un 

espace spa de deux étages de plus de 180 mètres carrés. 

 
www.zermatt.ch/fr/media/hebergements/22-summits-boutique-hotel 

 

 ____________________  

 

L’HÔTEL SCHWEIZERHOF ZERMATT RÉNOVÉ 

La reprise du Schweizerhof par le nouveau propriétaire Michel Reybier 

marque le début d’une nouvelle ère. Pendant huit mois, les 95 chambres 

et suites, les restaurants, la réception, le hall d’entrée avec le bar de 

l’hôtel, le local de skis, la piscine et la salle de conférence ainsi que tous 

les couloirs et escaliers ont été rénovés. Une salle de fitness, un club pour 

enfants et un fumoir sont venus compléter le répertoire du Schweizerhof. 

Le nouveau concept de restaurant avec cuisine ouverte propose une 

cuisine BBQ américaine, des pizzas faites maison cuites au four en pierre 

et une cuisine ceviche d’Asie et d’Amérique du Sud. De plus, le nouveau 

restaurant suisse propose des fondues raffinées et des spécialités 

régionales. Michel Reybier est considéré comme le pionnier d’une version 

légèrement différente de l’hôtellerie et a transformé l’établissement 

historique en un refuge chic et branché. La réouverture aura lieu le 21 

décembre 2018. 

 
www.zermatt.ch/fr/media/hebergements/hotel-schweizerhof 

 

 ____________________  
  

http://www.zermatt.ch/fr/media/hebergements/22-summits-boutique-hotel
http://www.zermatt.ch/fr/media/hebergements/hotel-schweizerhof
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L’HÔTEL SONNE RECONSTRUIT 

D’avril à l’automne 2018, l’hôtel 4 étoiles Superior Sonne a fait l’objet 

d’une rénovation et été doté d’un nouveau bâtiment. Les trois bâtiments 

déjà existants ont été réunis par un nouvel édifice. Les chambres d’hôtes 

qui n’avaient pas encore été rénovées ont été modernisées et neuf 

nouvelles chambres ont été ajoutées. Une nouvelle salle polyvalente 

permet à présent d’organiser séminaires, banquets et autres 

manifestations pouvant accueillir jusqu’à 50 personnes. Par ailleurs, le 

lobby-lounge-bar, la réception et le restaurant ont été agrandis. L’espace 

fitness et le spa ont, eux aussi, été rénovés et seront à présent ouverts au 

public. La réouverture aura lieu le samedi 1er décembre 2018. 

 
www.zermatt.ch/fr/media/hebergements/hotel-sonne 

 

 ____________________  

 

DE NOUVELLES CHAMBRES À L’HÔTEL EUROPE & SPA 

DE ZERMATT 

L’Europe Hotel & SPA de Zermatt a agrandi et rénové les chambres 

traditionnelles du bâtiment principal. Les chambres situées côté sud ont 

été agrandies et de nouveaux balcons spacieux y ont été ajoutés. Des sols 

en bois de qualité et des meubles modernes au design intemporel viennent 

parfaire l’atmosphère des nouvelles chambres. 

 
www.zermatt.ch/fr/media/hebergements/europe-hotel-spa 

 

 ____________________  

 

HAUS VIEUX MOULIN ET SES QUATRE APPARTEMENTS 

RÉCEMMENT RÉNOVÉS 

Mountain Exposure élargit son offre avec quatre unités combinables dans 

la Haus Vieux Moulin. Parmi ces quatre appartements, on compte trois 

studios spacieux et bien équipés et un appartement pour six personnes 

avec jardin. Les appartements peuvent être loués individuellement ou 

ensemble. La maison est située au cœur de Zermatt, au bout d’une 

impasse tranquille, près de l’église et d’un ruisseau de montagne. 

 
www.zermatt.ch/fr/media/hebergements/haus-vieux-moulin 

 

 ____________________  

 

http://www.zermatt.ch/fr/media/hebergements/hotel-sonne
http://www.zermatt.ch/fr/media/hebergements/europe-hotel-spa
http://www.zermatt.ch/fr/media/hebergements/haus-vieux-moulin
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L’HOTEL MIRABEAU RENOVE 

L’hôtel Mirabeau a rénové toutes ses chambres et suites Junior ainsi que 

sa suite familiale. Les chambres sont à présent équipées de fenêtres 

insonorisées, d’un parquet en chêne élégant, de tissus en velours 

agréables et d’éléments décoratifs pleins de style. 

 
www.zermatt.ch/fr/media/hebergements/hotel-mirabeau 

 

 ____________________  

 

LE CHALET CARMEN RÉNOVÉ 

Le confortable chalet Carmen en duplex habillé de lambris sera rénové à 

l’automne 2018 pour rouvrir sous un nouvel éclat juste à temps pour la 

saison d’hiver. Comme tous les hébergements de luxe de l’exploitant 

d’appartements de vacances Mountain Exposure AG, cet appartement de 

8 lits allie les avantages de disposer de son propre espace au confort d’un 

personnel de chalet privé. L’appartement peut également être loué sans 

personnel. 

 
www.zermatt.ch/fr/media/hebergements/chalet-carmen 

 

 ____________________  

 

NOUVEL ESPACE SPA À L’HÔTEL SUNSTAR 

L’hôtel Sunstar de Zermatt a entièrement rénové son espace spa. La 

nouvelle oasis de bien-être avec bain de vapeur, sauna finlandais et bio 

ainsi qu’un bain à remous et une zone de détente, est disponible depuis la 

mi-septembre 2018. 

 
www.zermatt.ch/fr/media/hebergements/sunstar-hotel-zermatt 

 

 ____________________  

 

HÔTEL DANIELA 

Début décembre, l’hôtel Daniela fraîchement rénové rouvrira ses portes 

pour la saison d’hiver. Tout le rez-de-chaussée, y compris la réception et 

la salle de petit-déjeuner, a été modifié, bénéficiant à présent du même 

style que les autres hôtels de Tradition Julen. Les clients de l’hôtel Daniela 

peuvent désormais aussi profiter d’un mini SPA avec sauna à vapeur, 

sauna normal et jacuzzi. 

 
www.zermatt.ch/fr/media/hebergements/hotel-daniela 

 

 ____________________  

 

http://www.zermatt.ch/fr/media/hebergements/hotel-mirabeau
http://www.zermatt.ch/fr/media/hebergements/chalet-carmen
http://www.zermatt.ch/fr/media/hebergements/sunstar-hotel-zermatt
http://www.zermatt.ch/fr/media/hebergements/hotel-daniela
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ROMANTIK HÔTEL JULEN 

Toutes les chambres et salles de bains de l’hôtel romantique de Tradition 

Julen ont été rafraîchies pour l’hiver. Les installations techniques et 

certains espaces communs ont également été rénovés. Le caractère 

accueillant et le charme de l’hôtel au style de chalet sont ainsi mis encore 

davantage en valeur. 

 
www.zermatt.ch/fr/media/hebergements/romantik-hotel-julen 

 

 ____________________  

 

 

 
  

http://www.zermatt.ch/fr/media/hebergements/romantik-hotel-julen
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APERÇU DE L’ÉTÉ 2019. 

 

FESTIVAL EN PLEIN AIR ZERMATT 2019 

À l’été 2019, le Festival en plein air le plus élevé d’Europe aura lieu pour 

la troisième fois sur le Riffelberg. Avec «Matterhorn: no ladies please!», la 

metteuse en scène Livia Anne Richard raconte l’histoire de Lucy Walker, 

la première femme à avoir gravi le Cervin, à l’occasion de la première de 

la pièce sur scène. L’accompagnement musical sera assuré par la joueuse 

suisse de cor des Alpes, Eliana Burki. C’est Corinne Thalmann qui jouera 

le rôle principal. Du 11 juillet au 1er septembre 2019, 31 représentations 

sont prévues, toutes du jeudi au samedi à 19h30 et le dimanche à 15 h. 

Après l’utilisation réussie du multilinguisme dans la pièce «The Matterhorn Story», l’allemand, 

l’anglais et le dialecte haut-valaisan seront également parlés dans cette nouvelle pièce. 

 
www.zermatt.ch/fr/media/coin-presse/communiques-de-presse/troisieme-edition-du-festival-en-plein-air-de-
zermatt 

 

 ____________________  

 

EXPOSITION ÉPHÉMÈRE SUR LE GORNERGRAT 

De mi-juillet à fin octobre 2019, l’exposition éphémère sur le Gornergrat 

aura pour thème «Rock Stars: Les femmes au Cervin» et retracera les 

histoires des premières femmes à avoir gravi le Cervin. L’exposition 

montre qui étaient ces femmes et comment elles ont réussi à atteindre le 

sommet. Elle est ouverte tous les jours et est comprise dans le prix du 

billet de la Gornergrat Bahn 

 

www.gornergratbahn.ch/fr/ete/ 

 

 ____________________  

 

CHAMPIONNATS D’EUROPE DE COURSE EN MONTAGNE 

La Fédération continentale d’athlétisme européen a attribué à Zermatt 

l’organisation les championnats d’Europe de course en montagne 2019. 

La course des championnats d’Europe, dont l’arrivée sera sur le Riffelberg, 

aura lieu le dimanche 7 juillet 2019 et sera ouverte exclusivement aux 

coureurs sélectionnés par les fédérations. La course ouverte à tous, le 

Gornergrat Zermatt Marathon, aura lieu un jour plus tôt, le 6 juillet 2019, 

dans le même cadre que les années précédentes. «Nous sommes heureux 

d’accueillir au Gornergrat Zermatt Marathon des coureurs de montagne 

de nombreuses nations et nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir 

pour leur offrir des conditions optimales en étroite collaboration avec 

Swiss Athletics», déclare Olivier Andenmatten, président de l’OK. 

 

www.zermatt.ch/fr/media/manifestations/championnat-d-europe-de-course-de-montagne 

 

 ____________________  

http://www.zermatt.ch/fr/media/coin-presse/communiques-de-presse/troisieme-edition-du-festival-en-plein-air-de-zermatt
http://www.zermatt.ch/fr/media/coin-presse/communiques-de-presse/troisieme-edition-du-festival-en-plein-air-de-zermatt
http://www.gornergratbahn.ch/fr/ete/
http://www.zermatt.ch/fr/media/manifestations/championnat-d-europe-de-course-de-montagne
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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. 

 
www.zermatt.ch/fr/media/coin-presse/communiques-de-presse/l-

enduro-world-series-vient-a-zermatt 

 

 ____________________  

 

NOUVEL ASCENSEUR ET NOUVELLE PLATEFORME 

PANORAMIQUE SUR LE KIRCHBRÜCKE 

Le Kirchbrücke (pont d’église) de Zermatt est un pont célèbre, car c’est 

l’endroit idéal pour photographier le Cervin. La plateforme panoramique 

va à présent être élargie de façon à ce que le trafic et les visiteurs puissent 

se croiser plus facilement. De plus, l’escalier en acier existant va être 

remplacé par un ascenseur. Les travaux de construction débuteront à 

l’automne 2018 pour s’achever à l’automne 2019. 

 

http://gemeinde.zermatt.ch/ 

 

 ____________________  

 

DEUXIÈME CHASSE AU TRÉSOR DANS LA DESTINATION 

Pour la saison estivale 2019, Zermatt – Matterhorn propose une deuxième 

chasse au trésor dans le village. Elle convient aux familles avec enfants à 

partir de 5 ans. Une carte au trésor conduira les enfants à huit endroits 

différents où ils pourront répondre à des questions. L’une des questions 

sera, par exemple: «De quel matériau est fait le pont sur lequel tu te tiens 

en ce moment?» Chaque réponse permettra aux enfants d’obtenir un code 

qui leur permettra d’ouvrir la serrure du trésor qui se trouve à l’office du 

tourisme. L’itinéraire fait 6 km et dure environ 2 heures. L’autre chasse 

au trésor de la destination («La chasse au trésor de Wolli») aura 

également lieu. 

 

www.zermatt.ch/fr/media/billets/la-chasse-au-tresor-de-wolli 

 

 ____________________  

 

http://www.zermatt.ch/fr/media/coin-presse/communiques-de-presse/l-enduro-world-series-vient-a-zermatt
http://www.zermatt.ch/fr/media/coin-presse/communiques-de-presse/l-enduro-world-series-vient-a-zermatt
http://gemeinde.zermatt.ch/
http://www.zermatt.ch/fr/media/billets/la-chasse-au-tresor-de-wolli
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PISTE CYCLABLE DE TÄSCH 

La commune de Täsch a inauguré une nouvelle piste cyclable. Cette 

nouvelle piste balisée part du village de Täsch et longe les rives de la Vispa 

autour du lac Schalisee. Le lac Schalisee vaut la peine que l’on s’y attarde 

– les visiteurs pourront s’y rafraîchir en se baignant dans le lac ou en 

buvant une boisson rafraîchissante à la buvette. Le retour passe par le 

vieux centre du village de Täsch avec vue sur la grange et le raccard 

historiques typiques du style valaisan. Distance: 4,3 km, montée et 

descente: 48 m chacune. 

 

www.gemeinde-taesch.ch/cms/output.php?id=107 

 

 ____________________  

 

 

http://www.gemeinde-taesch.ch/cms/output.php?id=107

