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Offre spéciale des hôtels CERVO et Backstage Hotel @ Vernissage Zermatt

Hunter meets Rockstar! Deux des hôtels design les plus courus
de Zermatt lancent une offre découverte
Avec leur offre spéciale d’été, deux hôtels-boutiques de Zermatt apportent
leur soutien aux clients lifestyle manquant de temps. Découvrir deux hôtels
en quatre nuits, une proposition aussi alléchante que pratique. Un projet
d’autant plus passionnant lorsqu’on sait qu’il s’agit là des deux
établissements les plus en vogue de la station: le Backstage Hotel @
Vernissage de Heinz Julen et le CERVO sont à coup sûr les deux hôtels de
Zermatt qu’il faut avoir vus si l’on veut être à la page en termes de design et
d’hôtels.
Commençons par cette œuvre d’art qu’est l’hôtel conçu par Julen. Chaque objet
est réalisé à la main dans son atelier de Zermatt et a été produit selon un
concept unique qui fait que l’on ne trouvera rien de semblable au monde. C’est
un concept global qui, en plein centre de la métropole alpine, imprime son rythme
au centre culturel Vernissage. C’est à se demander si le Backstage n’a pas en
premier lieu été construit pour les célébrités de Zermatt qui y logent
régulièrement, pour ensuite s’ouvrir de temps à autre à nous autres simples
mortels.
En contraste, le CERVO en bordure du village calme les esprits avec des
matériaux locaux. S’associant avec art aux classiques du design, les chalets à
l’abord extérieur rustique campent un flair urbain au cœur des montagnes
valaisannes. Le CERVO allie une hospitalité de chaque instant à des trouvailles
culinaires de premier plan et à un romantisme chasseur enjoué. L’hôtel est relié
au centre du village par son propre ascenseur, ce qui lui permet en même temps
de garder une saine distance par rapport à l’agitation de la station. Dominant le
village, le CERVO offre depuis chaque chambre une vue unique sur le Cervin.
Culture hôtelière suisse actuelle: à découvrir à Zermatt dès fin juin
L’offre estivale commune de ces deux icônes de la vie alpine moderne est
l’occasion idéale de faire la connaissance des tendances actuelles de la culture
hôtelière. Découvrir les deux établissements dans un même pack, c’est comme
acheter Jill Sander et Versace en même temps: une conséquence concentrée au
service d’un design opulent.
Cette offre est disponible pendant toute la saison d’été. Le jour d’arrivée est le
dimanche ou le lundi. Les plus sportifs opteront pour le Zermatt Design Package
en y ajoutant une nuit dans la nouvelle cabane du Mont-Rose, ce qui ne pourra
que décupler les impressions qu’offrent ces bijoux alpins.
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