CERVO Mountain Boutique Resort, Zermatt

Hiver
Le design du CERVO Mountain Boutique Resort crée une symbiose parfaite entre chalet alpin,
cabanon et pavillon de chasse tout en apportant la bonne dose de modernité. Cet hôtel de style
chalet séduit par son aménagement contemporain, le confort de son pavillon de chasse et la vue
sensationnelle sur le Cervin.
La gare et le centre du village se rejoignent par un téléphérique et en une agréable marche à pied de
10 minutes.
Le CERVO est le seul hôtel de type «ski in I ski out» au village de Zermatt. Vous faites du ski
directement devant la porte d’entrée. Vous descendrez ensuite en téléphérique jusqu’à la station
inférieure des remontées mécaniques Sunnegga qui vous permettra de retourner aux pistes de ski
en 5 minutes.
Le chalet principal, équipé d’une réception, de deux restaurants et d’un bar I lounge, représente le
cœur de cet hôtel animé. De là, vous avez facilement accès aux 6 chalets environnants où se
trouvent les 36 chambres et suites de l'hôtel. Tous les chalets possèdent un espace bien-être.
Le bâtiment principal, où se trouve le restaurant CERVO Puro, le restaurant Ferdinand et le CERVO
bar I lounge, se veut un contraste agréable aux chambres et suites calmes. A midi, vous ferez du ski
directement devant le CERVO et dégusterez un repas délicieux sur la terrasse ensoleillée. L’aprèsmidi est le moment de se rassembler dans le cadre très soigné après-ski du CERVO. Le soir au
CERVO Puro : la cuisine avec flair alpin combiné à une influence d`Italie du Nord. Au Ferdinand vous
jouissez de fondue, de raclette et de la viande exceptionnelle d`animaux d`élevage durable en plein
air.
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