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CERVO Mountain Boutique Resort: les données
La simple vue sur l’incomparable Cervin est un événement indescriptible. Le site situé entre
l’orée de la forêt et le village est unique et garant de quiétude. L’hôtel se compose de huit
chalets aux chambres et aux suites généreuses. Tous les chalets disposent d’un domaine de
wellness privé qui peut être utilisé par les clients du chalet en question. Tous les chalets sont
atteignables avec un ascenseur et via un chemin pédestre. Le concept équilibre les notions
de chalet alpin, de lodge et de pavillon de chasse tout en ajoutant une dose bien précise
de modernité. L’architecture reprend et intègre les spécificités de ce site exclusif à l’orée de
la forêt. C’est là l’œuvre de l’atelier d’architecture MLS, Zermatt, sous la direction de Roman
Mooser et de l’architecte d’intérieur Roger Bächtold et de son équipe P.5, Zurich.
En décembre 2009, Seraina et Daniel F. Lauber se sont lancés comme responsables de leur
propre hôtel et restaurant situé à un emplacement idéal avec vue sur le Cervin. Et dès la
première année, le CERVO a su attirer l’attention. Des clients comblés font l’éloge de cet
hôtel boutique à l’élégance raffinée sur tripadvisor.com. Cette année le CERVO a gagné de
nouveau le Travellers‘ Choice Award de Tripadvisor.
Chambres
CERVO Puro

36 chambres en 6 chalets (76 lits)
capacité max. 75 personnes I capacité banquet max. 90 personnes

Terrace

capacité max. 80 personnes I capacité banquet max. 100 personnes
capacité d’accueil max. 180 personnes

Bar

capacité d’accueil max. 25 personnes

Lounge

capacité max. 30 personnes

Fumoir
Ferdinand
Restaurant

capacité max. 80 personnes

Collaborateurs

80

Heures d`ouverture

www.cervo.ch I www.ferdinand.ch

Saison

Été

de fin de juin jusqu`au début d`octobre

Hiver

de fin de novembre jusqu`au fin d`avril

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

