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Zermatt, janvier 2012

Meilleur classement suisse pour le CERVO chez Tripadvisor
Le Mountain Boutique Resort de Zermatt a obtenu la remarque «Probablement le meilleur
hôtel des Alpes» et la 10e place au niveau européen ainsi que la 20e place au niveau
mondial pour le prix «Travellers’ Choice Award». Cette évaluation provient de voyageurs
indépendants, qui partagent leurs expériences de vacances à travers le monde entier sur
le site Tripadvisor.
En juillet 2011, Tripadvisor a atteint le chiffre de 50 millions d’utilisateurs par mois. Avec plus de
50 millions d’avis concernant des hôtels et 7 millions de photos d’hôtels, restaurants et centres
touristiques, cette plateforme est non seulement devenue la première ressource pour la
planification des vacances, mais également le plus grand site de voyage au monde. Le prix
«Travelers’ Choice» est attribué chaque année dans les catégories «Meilleur hôtel», «Meilleurs
hôtels en famille», «Meilleure destination plage», «Meilleure destination» et «Meilleure
destination restauration & vin». Le classement provient de l’évaluation effectuée par les
utilisateurs dans leurs comptes-rendus de vacances.
Le CERVO Mountain Boutique Resort a ouvert ses portes avec succès fin 2009. Il avait
démarré une communication active près d’un an auparavant par le biais de son propre site
Internet et des réseaux sociaux, ce qui lui a valu le «MILESTONE. prix du tourisme suisse»
dans la catégorie «Prix de la relève» en 2010. La récompense actuelle décernée par les
voyageurs utilisant Tripadvisor représente le prolongement de la communication à travers les
réseaux sociaux mais également la confirmation du travail fourni dans l’hôtel même. Le
Mountain Boutique Resort n’existe pas seulement de façon virtuelle, mais remplit et va même
au-delà des attentes de ses hôtes dans la réalité.
Total Zeichen: 1‘531
Total Zeichen mit Leerschlag: 1‘801

Contact pour toute question complémentaire:
Daniel F. Lauber, Hôtelier & Chasseur
CERVO Mountain Boutique Resort I Riedweg 156, 3920 Zermatt
www.cervo.ch I info@cervo.ch I Téléphone: +41 27 968 12 12 I Fax: +41 27 968 12 11

Texte standard
CERVO Mountain Boutique Resort
Le CERVO a ouvert ses portes fin 2009 à Zermatt. Ce petit hôtel, situé entre le village et la
lisière de la forêt, se compose de cinq nouveaux chalets et d’un ancien chalet construit dans les
années 1940. 33 chambres sont réparties dans les cinq chalets, chacun disposant de son
propre espace bien-être. Le CERVO comprend également un restaurant, réparti en quatre
pièces situées sur deux étages, une grande terrasse ensoleillée et un bar lounge avec fumoir
ainsi qu’un bar «après-ski». Le CERVO avait démarré son activité un an déjà avant son
ouverture, par le biais du lancement de son site Internet www.cervo.ch, mais également en
utilisant les réseaux sociaux tels que Facebook. Il a pour cela obtenu la récompense
«MILESTONE. Prix du tourisme suisse» dans la catégorie «Prix de la relève». En 2012, le
CERVO Mountain Boutique Resort s’est vu attribuer le «Traveler’s Choice Award» par
Tripadvisor et s’est classé 10e meilleur hôtel suisse au niveau européen et 20e au niveau
mondial.

