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Zermatt, le 1er octobre 2013
Over the Top

CERVO Mountain Boutique Resort, Zermatt:
la nouvelle Owners Lodge dépasse toutes les attentes
Sur cette terre, il n’y a que peu d’endroits qui nous laissent simplement bouche
bée. Et parmi de tels endroits, rares sont ceux que l’on peut louer. La nouvelle
Owners Lodge du CERVO est certainement un des endroits les plus exclusifs au
monde pour une retraite somptueuse. Un atout innovant pour le CERVO qui offre
ainsi à un nouveau segment de clientèle l’accès à un des hôtels les plus
appréciés de Suisse. L’offre ne s’adresse pas aux hôtes qui cherchent
l’exclusivité, mais à ceux pour qui elle va de soi.
Située sur une petite colline, à l’abri de l’agitation des pistes et des regards indiscrets,
la maison en pierre naturelle est construite dos à la forêt. A l’intérieur, de l’autre côté,
elle offre une vue unique sur le Cervin. Le «Horu» – comme on nomme à Zermatt ce
sommet connu dans le monde entier – se présente avec toute sa majesté et une
puissance incomparable. Aux pieds de ce géant minéral se déploient les prairies ou les
étendues de neige, selon la saison, à proximité immédiate de l’Owners Lodge.
Un nouveau chapitre passionnant de l’histoire du CERVO
Les concepts hôteliers efficaces ne sont guère fréquents. Et les concepts hôteliers
efficaces qui se développent de manière cohérente sur la durée sont une rareté.
Depuis quatre ans, le CERVO Mountain Boutique Resort à Zermatt compte parmi les
hôtels les plus en vue de Suisse. Et en qualité de propriétaire et d’hôte, Daniel F.
Lauber veille à l’attractivité de son établissement. «Bien sûr, cela nécessite une intense
activité. Nous bougeons sans cesse, voulons toujours évoluer, inventer quelque chose
de nouveau, continuer de raconter notre histoire», nous explique-t-il. Et pour l’hiver
2013/2014, le chapitre le plus récent est précisément la nouvelle Owners Lodge qui
sera pour la première fois mise en location.
Avec l’extension de son offre, le CERVO affiche clairement son cap. Bien plus qu’un
hôtel, le CERVO est un phénomène. «Nos clients ne viennent pas chez nous pour se
loger, ils viennent pour découvrir le CERVO», poursuit Daniel F. Lauber. Dans ce sens,
l’Owners Lodge propose une nouvelle expérience qui surpasse l’offre «normale» du
CERVO.
Equipement de classe
Trois chambres à coucher, un espace de vie spacieux avec une cheminée et une
cuisine de grand standing, une grande terrasse et une salle TV font partie de l’Owners
Lodge tout comme un service hôtelier exhaustif. La grande table à manger accueille
aisément huit personnes et la cuisine est équipée en conséquence. On appréciera le
concept élaboré par la maîtresse de maison qui dirige par ailleurs le restaurant du
CERVO avec ses 14 points au Gault-Millau. A ce niveau, il va de soi que les lits KingSize sont confectionnés main, que la salle de bain offre une vue panoramique tout
comme un sauna, et que la terrasse privative abrite un jacuzzi extérieur.
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