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 2020/21, nous vous avons préparés les
offres suivantes.

➔ Offres uniquement valables avec le voucher correspondant !!!

Matterhorn Museum

21.11.2020 – 30.04.2021
L’entrée au Matterhorn Museum à un prix spécial pour les clients du
ZAV
Adultes :
Jeunes : (10-16 ans) :
Enfants (-9 ans) :

CHF 5.- (prix normal CHF 10.-)
CHF 2.- (prix normal CHF 5.-)
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
Contact et information:

Rendez-vous: Office de tourisme / place de la gare
Zermatt tourisme - www.zermatt.ch - Tel: +41 (0)27 966 81 00

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

17.12.2020 – 01.04.2021

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

ZERMATTERS – Plaisirs de la montagne aux alentours de Zermatt
En coopération avec ZERMATTERS, nous proposons des excursions en groupe suivantes :
Discovery-Run – quotidien, durée env. 2.5 h.
Découvrez le domaine skiable de Zermatt avec un guide de
Zermatt
Prix: CHF 45.-/personne (Prix normal CHF 65.-)
Randonnée en raquettes – Matterhorn Glacier Trail
Vendredi, Durée env. 5 heures
Randonnée en raquettes du Tr. Steg à Schwarzsee – Equipement inclus
Prix: CHF 157.50 /personne - (Prix normal CHF 197.50) – Trajet en train inclus
Prix: CHF 105.- /personne - (Prix normal CHF 145.-) - Trajet en train exclusif
Alpine Adventure – via ferrata à travers les Gorges du Gorner
… Traversée des Gorges avec un guide diplômé de Furi jusqu’à Blatten

Vendredi & Dimanche

Prix: CHF 90.-/personne - (Prix normal CHF 120.-) - Equipement: CHF 9.-/personne
« Le Glacier » Descente en ski hors-piste
Mardi & Vendredi, Durée env. 3 heures
Descente en ski par le glacier de Theodul depuis le Klein Matterhorn
Prix : CHF 85.- /personne (Prix normal CHF 115.-)
Information:

ZERMATTERS – Tel. +41 (0)27 966 24 66 ou www.zermatters.ch

Gornergrat en luge, prêt, partez
Luges (Ghosky et Snooc) disponible gratuitement à Rotenboden
→

uniquement valables avec le voucher

Information : www.gornergratbahn.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

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
Hotel Matterhorn Focus

Adult CHF 7.- - Enfant CHF 2.- serviette de bain incluse
Adult CHF 12.- - Enfant CHF 5.- serviette de bain incluse (7h -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)

Construction d'un igloo avec fondue au fromage en plein air
Construisez votre igloo pour une fois dans votre vie. Après le travail, dégustez ensemble une fondue au
fromage devant l'igloo. Une expérience familiale idéale.
Peut également être fait par mauvais temps.
Durée: max. 4 heures. / (min. 4 pers, max. 6 pers. par Iglu/
Fondue au fromage, boissons comprises
Prix: CHF 217.-/personne (prix normal CHF 247.-)
Préavis nécessaire, si possible > 3 jours avant l'événement
Information et inscription :
Tel: +41 (0)79 220 76 88 à partir de 18 heures
info@zermattevent.ch

Visite à la bergerie
Prix:

(chaque mercredi 25.11.2020 – 14.04.2021)

Adultes : CHF 10.-/ personne (prix normal CHF 20.-)
Enfants jusqu’à 16 ans gratuits

Informations et inscription directement auprès de Tradition Julen :
https://www.julen.ch/fr/evenements/visite-bergerie/

Leçon intensive avec un moniteur de ski privé

28.11.2020 – 30.04.2021

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 :

Début à 09.30 & 12.30 h
CHF 200.(1-3 personnes/ + CHF 30.- par
personne supplémentaire)

Début à 09.30 & 13.00 h
CHF 200.(1-2 personnes / + CHF 20.- par
personne supplémentaire)

Début à 9.30 & 13.00 h
CHF 200.-(1-3 personnes/ + CHF 30.— par
personne supplémentaire

Tel: +41(0)27 966 24 66
www.zermatters.ch

Tel : +41(0)27 967 51 15
www.pratoborni.ch

Tel: +41(0)27 967 70 20
www.stoked.ch

Husky Zermatt – Balades en traîneau à chiens et randonnées en chiens de traîneau au pied du Cervin
Un aller-retour avec des huskies - une expérience inoubliable pour petits et grands.

Balades en chiens en traîneau à chiens au Trockener Steg, durée env. 1,5 heures
Prix:

Adultes
Enfants < 12

CHF 198.- (prix normal CHF 240.-)
CHF 170.- (prix normal CHF 200.-)

Husky-Hiking Durée 1 heure /2 heures / 3 heures
Une randonnée avec « ton » Husky
Avec le Musher (propriétaire de chiens), autour de Zermatt
Enfants < 14 ans uniquement accompagné par un adulte
Prix:

CHF 50.- / 1 h. CHF 90.- / 2 h.
Enfants jusqu’à 12 ans gratuits

CHF 130.- / 3 h.

Information complète :
www.huskyzermatt.ch
Inscription: Tel: +41 (0)79 220 76 88 à partir de 18 heures / info@zermattevent.ch

Magasins avec remise de 10 %
Dans les magasins suivants, les clients membres du ZAV bénéficient d’un rabais spécial de 10 %.
Azzura Sport (-10%) sur location (-15%)
Matterhorn Sport (sur location)
Bayard Sport Bahnhofplatz
Davis Boutique
Icebreaker & Yosemite
Timberland
Marcopolo Zermatt
Lindt & Sprüngli

Salewa Mountain Shop
Intersport Glacier
Dorsaz Sport(sur location)
Womy Express Wäscheservice
Bäckerei Fuchs (auf Bergführerbrot)
The Zermatter Souvenir Shop
Julen Sport (sur location, sauf patins)
Flex Rent

Petit-déjeuner / Breakfast
Petit-déjeuner standard comprenant 3 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

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

La chasse au trésor de Wolli www.zermatt.ch - gratuit avec Wolli Card

Bains thermaux à Brigerbad
Une oasis thermale et wellness unique !

Entrée avec un rabais de 50 %
(Thermes / SPA / Sport)
Information :

www.thermalbad-wallis.ch
Tel: +41 (0)27 948 48 48

→

uniquement valable avec le voucher !

Tandem Paragliding Fly Zermatt
Vol en parapente en tandem avec FlyZermatt
Rothorn ou Gornergrat
Klein Matterhorn

CHF 200.- (prix normal CHF 220.-)
CHF 360.- (prix normal CHF 380.-)

En plus, forfait gratuit video/photo (CHF 40.-) et un t-shirt CHF 29.-)
Reservation par téléphone : www.flyzermatt.com Tel : +41(0)79 643 68 08

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.
4-5 pers.
6 pers.
7+

CHF 30.-/personne & salle
CHF 25.-/ personne & salle
CHF 20.-/ personne & salle
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 et simulateur
Information/Reservation:

Tel: +41 (0)79 628 04 82
Mail: indoor-golf@matterland.ch

La mise en œuvre des offres individuelles dépend de la situation de la corona sur place.
Nous vous prions de bien vouloir clarifier ce point avec votre propriétaire. Merci beaucoup !
Nous vous souhaitons un agréable séjour à Zermatt
Avec nos meilleurs salutations

-

Votre équipe ZAV

- Zermatt en novembre 2020

