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Zermatt, juin 2017

CERVO lance le cotravail dans les Alpes
Travailler tout en passant des vacances? C'est tout à fait possible! En semaine,
CERVO propose dès à présent des postes de cotravail au restaurant Ferdinand.
Les packages comprennent aussi un en-cas en plus de l’infrastructure moderne.
Quant à l’inspiration, elle est suggérée gratuitement par une vue sur le Cervin et
un panorama montagneux de toute beauté.
Changer d’air permet d’être plus au clair sur l’essentiel et stimule la créativité. Alors,
pourquoi ne pas allier l’utile à l’agréable et échanger son bureau – pour quelques jours
ou même seulement quelques heures – avec un poste dans l’espace de cotravail du
CERVO Mountain Boutique Resort?
Durant la saison estivale, le restaurant tendance Ferdinand sert ses spécialités
régionales dans le jardin et transforme ainsi sa salle en un point de rencontre
favorisant la réalisation de travaux placés sous le signe de l’inspiration. Et pour ce
faire, l’hospitalité figure aussi au premier plan: en plus de l’infrastructure nécessaire,
l’équipe du Ferdinand propose un coin gourmand pour caler les petites faims des
cotravailleurs créatifs.
L’inspiration est stimulée par l’échange entre personnes partageant les mêmes idées
ainsi que par une vue imprenable sur les montagnes environnantes. Et votre prochaine
idée brillante devrait se manifester au plus tard au moment où le Cervin regardera pardessus votre épaule de cotravailleur en plein effort.
Les packages de cotravail sont en vente à partir de 22 francs par heure ou 56 francs
par jour et peuvent être combinés avec d'autres offres. Vous trouverez des
informations complémentaires à ce sujet sur le site Internet www.cervo.ch
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