
Découvrir Zermatt

Zermatt s'avère un véritable conte d'hiver aux plaisirs blancs infinis : 360 km de pistes
attendent les skieurs. Le paysage hivernal se veut un havre de soleil et de romantisme. Zermatt
s'avère une valeur sûre pour les skieurs, car la neige y est garantie. Dans cette station de
montagne baignée de soleil, les montagnes panoramiques blanches invitent à luger et à
pénétrer dans le village d'igloo. 

Avec ses 38 sommets de quatre mille mètres, Zermatt est un paradis pour les amateurs de
sports d'hiver et les vacanciers actifs. Néanmoins, la station sans voiture a conservé son
caractère originel de village montagnard valaisan.
Et pourquoi ne pas s'adonner à une randonnée hivernale agréable ou à une excursion en
raquettes ? Une seule question se pose : profiter activement ou se détendre sur la terrasse
ensoleillée d'un restaurant de montagne?

Le descriptif des prestations

Le domaine skiable

La station village

Détail du prix

Vos avis nous intéressent…

Petit aperçu en vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=MRVQr6aG_kA
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https://www.youtube.com/watch?v=MRVQr6aG_kA


Le descriptif des prestations

RANDONNEE AVEC TOUR D'IGLOO

HELISKIING

ESCALADE

JOUR 1 :  Arrivée à Zermatt

Départ en TGV à destination de Zermatt. (prévoir un pique-
nique pour le dîner).

Transfert en car de la gare jusqu’à votre hôtel. 

Arrivée  à votre hôtel "HEMIZEUS 3*"  en début de soirée.

Nuit à l'hôtel.

JOUR 2 :  Journée libre sur l’ensemble du domaine skiable
international de Zermatt/Cervinia

Suggestions d'activités :

Accompagné d'un guide ZERMATTERS, vous prendrez le Gornergrat Bahn
jusqu'à Rotenboden. Une courte marche (environ 15 minutes) vous
amènera au plus haut village d'igloos de toutes les Alpes. Une
fondue au fromage de la région vous attendra au bar en plein air. 

Lorsque vous aurez retrouvé vos forces votre guide vous fera découvrir
le monde unique des igloos. Ensuite, votre guide vous emmènera au
Riffelberg, avec le Cervin en vue. De là, le Gornergrat Bahn vous
ramènera à Zermatt.

L‘héliski constitue avec certitude le point culminant de vos vacances de ski
ou même de votre carrière de ski. Le vol au-dessus des glaciers
enneigés et le long des montagnes les plus élevées des Alpes est
déjà une expérience unique. Pourtant ce n'est qu'après le vol que le
plaisir commencera. 

Des larges pentes à n'en plus finir immaculées de neige profonde et
poudreuse, aux crevasses de glaciers et aux avalanches de glace, il ne
vous manquera plus rien pour vivre vos plus grandes émotions en
pratiquant l'héliski.

La plupart des alpinistes se rendent à Zermatt pour se confronter aux 4
000 mètres d´altitude. Toutefois, Zermatt ne se réduit pas qu'à ses
hautes montagnes, elle dispose également de nombreux beaux sites
d'escalade. Contrairement à celle des excursions alpines, les roches
sont solides et compactes sur les zones d'escalade. 

La partie méridionale du Riffelhorn comprend les plus beaux sites
d'escalade, de différentes longueurs, avec du gneiss extrêmement
solide et stable, au cœur d'un cadre alpin unique. La zone d'escalade
offre une vue imprenable sur le Cervin, le Mont-Rose, le
Breithorn et le glacier du Gorner. 

Déjeuner libre. (possibilité d'un pique-nique ou panier repas).

Dîner et nuit à l'hôtel.
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ASCENCION DU CERVIN

EDUCATION DE GLACE

VOL EN TANDEM EN PARAPENTE

CHIENS DE TRAINEAUX

PATNOIRE NATURELLE

JOUR 3 :  Journée libre sur l’ensemble du domaine skiable
international de Zermatt/Cervinia

Suggestions d'activités :

Avez-vous envie de gravir le Cervin, la montagne la plus célèbre au
monde ? Lors de cette ascension, s'orienter et manipuler les cordes
s'avère être particulièrement difficile. C'est pourquoi l'aide d'un guide
montagne et une bonne préparation vous permettront de réaliser votre
rêve.

Vous souhaitez partir en haute montagne en acquérant une formation
de base solide, ou vous avez besoin de vous remettre à niveau ? Vous
pourrez suivre des cours aux activités variées. Le glacier du
Théodule (Zermatt) est facilement accessible depuis la station de
Trockener Steg et offre des conditions idéales pour une formation
réussie. Pendant la formation, votre guide de montagne accordera une
part plus importante à la pratique et réduit la partie théorique au
minimum.

Pas de moteur, pas de bruit et pas de cabine. Rien que le plaisir d'être
libre. Réalisez votre rêve, en survolant un paysage merveilleux et
bien sur le Cervin. Vous n'avez besoin d'aucunes connaissances
préalables pour un vol biplace parapente, juste l'envie de voler. Sur
votre demande le pilote pourra filmer et photographier votre vol. 

Déjeuner libre.  (possibilité d'un pique-nique ou panier repas).

Dîner et nuit à l'hôtel.

JOUR 4 :  Retour

Suggestions d'activités :

Ton aventure commencera en touchant ton husky. Vous apprendrez à
vous connaître. Le musher (propriétaire du Husky) te donnera des
informations passionnantes sur les Huskies. Ensemble, vous attacherez
les animaux au traîneau et c’est parti ! La boucle fait un kilomètre
et la balade est très amusante.

Ici, les jeunes fans de sport de glisse se retrouvent pour jouer à la
princesse des glaces ou s'affronter lors d'un match de hockey. Les adultes
aussi sont les bienvenus. Il est également possible de louer les surfaces
glacées ou simplement de regarder le club de hockey local, l'EHC
Zermatt, s'entraîner. Aucun village sans patinoire naturelle : Täsch et
Randa aussi proposent un plaisir tout glacé.

Déjeuner libre.  (possibilité d'un pique-nique ou panier repas).

Transfert en car jusqu'à la gare de Zermatt. 

Départ en TGV en fin d'après-midi.
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Zermatt rime avec ski sans limites. Du Rothorn, au Gornergrat, du
Matterhorn Glacier Paradise jusqu’à Cervinia et Valtournenche, les
possibilités sont immenses. Skieurs chevronnés ou skieurs débutants vous
trouverez certainement la piste de vos rêves.

Plusieurs pistes noires attirent notamment les regards, ceci sur le
versant Italien de Cervinia, Valtournenche. La « Pista Nera del Cervino »
est un espace de tous les superlatifs. 65% de dénivelé aux endroits les
plus raides, une descente d’enfer à skis, juste en contrebas du Cervin. 250
mètres de dénivelé sont à franchir sur une distance de 1,2 km. Départ à
2943 mètres d'altitude. 

Les amateurs de freeride trouveront leur compte au Rothorn, au
Schwarzsee ou sur le domaine nouvellement accessible de Triftji /
Stockhorn. Sur ces versants on trouve des angles d’inclinaison réservés
aux plus téméraires. Au Stockhorn, le freerider s'élance à 3405 m, au
niveau de la station rénovée, avec une magnifique dénivelée de 1200
mètres face à lui.

Les plus mordus à la glisse profiterons de l'offre "Fisrt Track" qui
vous permet de démarrer la journée de ski un peu plus tôt et profiter des
pistes immaculées qui s'étendent entre Trockener Steg et Furi (tous les
jeudis, à partir de 7h40).
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Le domaine skiable

https://www.zermatt.ch/fr

Zermatt s'avère un véritable conte d'hiver aux plaisirs blancs infinis :
360 km de pistes attendent les skieurs. Le paysage hivernal se veut un
havre de soleil et de romantisme.

Zermatt est une valeur sûre pour les skieurs, car la neige y est garantie.
Dans cette station de montagne baignée de soleil, les montagnes
panoramiques blanches invitent à luger et à pénétrer dans le village
d'igloo. 

Et pourquoi ne pas s'adonner à une randonnée hivernale agréable ou
à une excursion en raquettes ? Une seule question se pose : profiter
activement ou se détendre sur la terrasse ensoleillée d'un restaurant de
montagne ?

Zermatt et Cervinia sont deux villages placés d’un côté et de l’autre
du célèbre mont Cervin, qui culmine à 4478 mètres entre le Valais
suisse et la Vallée d’Aoste italienne.
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La station village

Le Mont Cervin est à quelques pas de l'hébergement, alors que la gare de Zermatt est à moins
de 20 minutes à pied du lieu.

Surplombant les Alpes suisses, l'hébergement est situé près de l'Église St. Mauritius. La propriété
est située à 2 km du centre-ville de Zermatt. L'arrêt de bus Wichje est à une distance de 200
mètres de l'hôtel. L'hôtel est à 80 km de l'aéroport de Sion.

Les magasins d'alimentation et producteurs locaux :
 
•Coop Supermarkt

•Bäckerei Fuchs : Des sandwiches aux gâteaux aux myrtilles, vous trouverez tout ce que vous
recherchez – fait main et fait maison!

•Migros Zermatt : Migros Valais privilégie l’achat de produits frais du canton et propose dans
ses supermarchés un assortiment de plus de 1000 articles régionaux. Par ailleurs, elle est
labellisée 'Valais Excellence'.

•Denner partner : Le magasin discount situé à proximité de la gare offre un large choix de
produits frais et de vins. Il propose de nouvelles promotions chaque semaine.

•Metzgerei Bayard : Spécialités valaisannes (viande séchée, lard, jambon cru, diverses
saucisses faites maison, viande séchée d’agneau), fromages et vins valaisans sélectionnés,
sélection de cadeaux, divers huiles, truffes, spécialités italiennes et vins étrangers.

Sur commande : plateaux valaisan froids, gril de table, fondue chinoise, fondue bourguignonne.
En hiver comme en été : saucisses grillées.

•Cafe Biner : Le Cafe Biner est une entreprise familiale à présent exploitée par sa 3ème
génération. Elle s’efforce de convaincre ses clients 365 jours par an en lui proposant une qualité
élevée et en tenant compte des produits locaux et régionaux. (tourte aux noix valaisanne, güno's
pain, pain de seigle valaisan AOP).

Les restaurants :

•The North Wall Bar : bar et pizzeria.

•Take it doner : Restauration rapide, Turque, Moyen-Orient.

Les magasins de sport :

•Azzurra Sport : Location de matériel pour les sports d'hiver comme le ski et le snowboard, la
luge, la raquette. Ainsi que poussettes et vêtements de sport.

•Bayard Sport + Fashion : Un chalet, quatre étages et d’innombrables grandes marques feront
de votre visite chez Bayard Sports & Fashion une expérience inattendue.

•Bayard Zermatt, Talstation Sunnegga : Louez vos skis ou votre snowboard à Zermatt, à la
station inférieure de Sunnegga. 

https://www.zermatt.ch/fr/Media/Attractions/Baeckerei-Fuchs-Bahnhofstr.-28
https://www.zermatt.ch/fr/Media/Attractions/Migros-Zermatt
https://www.zermatt.ch/fr/Media/Attractions/Azzurra-Sport
https://www.zermatt.ch/fr/Media/Attractions/Bayard-Sport-Fashion
https://www.zermatt.ch/fr/Media/Attractions/Bayard-Zermatt-Talstation-Sunnegga


Détail du prix
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Le prix comprend :

- Le transport aller retour en TGV et TER jusqu'à Zermatt 
-Le transfert aller retour en autocar de la gare de Zermatt à l'hôtel
-La ½ pension (petit déjeuner et dîner).
-L’hébergement à l’hôtel 3* pour 3 nuits.
-Les taxes de séjour
-Un panier repas le dernier soir (trajet en train) 
-Le forfait des remontées mécaniques pour 3 jours sur l’ensemble du domaine skiable  international
de Zermatt/Cervinia.
-Les assurances annulation, rapatriement bagages, interruption de séjour

Le prix ne comprend pas :

-La location du matériel de ski
-Les déjeuners
-Les boissons aux repas
-Les activités non mentionnées au programme
-Les prestations supplémentaires à la demande du partenaire



Zermatt

Vos avis nous intéressent…
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Lise
Du 7 au 10 février 2020

"Toujours un plaisir d'y retourner chaque année. Garantie d'un séjour
reposant et d'un ski en grand"

"Il manquait seulement les déjeuners."

Famille LASMIER
Du 1er au 4 mars 2019

"La station est vraiment top, belle découverte, nous n'hésiterons pas à
refaire appel à vos services."

"Seul problème à 18h00 la rue centrale est pleine de monde vu que l’on
arrête le ski..."

Julia
Du 24 au 27 décembre 2018

"C'est une magnifique station avec vue sur le Cervin."

Laurent
Du 15 au 18 février 2018

"Pour un passionné de ski, je recommande Zermatt les yeux fermés : un
domaine incroyable avec des installations derniers cris. La vue est à couper le
souffle. "

Zermatt

Zermatt

Zermatt

"Station très chère..."

https://www.skipass.com/commentaires/zermatt/127131.html

