
ZERMATT	  –	  MATTERHORN	  
Proposi2on	  de	  programme	  MICE	  –	  4	  jours/3	  nuits	  
À	  propos	  de	  la	  des+na+on	  Zerma/	  –	  Ma/erhorn	  
ZermaA	  est	  la	  sta2on	  alpine	  la	  plus	  populaire,	  quant	  au	  Cervin	  il	  s’agit	  tout	  simplement	  de	  la	  montagne	  la	  
plus	  photographiée	  au	  monde.	  Il	  n’est	  donc	  guère	  surprenant	  que	  la	  région	  aLre	  alpinistes,	  fans	  de	  ski,	  
bons	  vivants	  et	  amoureux	  de	  la	  nature	  venus	  de	  tous	  les	  horizons.	  Si	   le	  centre	  du	  village	  est	  facilement	  
accessible	  en	  train,	  ZermaA	  est	  en	  revanche	  interdit	  aux	  voitures.	  C’est	  donc	  à	  pied	  qu’il	  est	  préférable	  de	  
se	  déplacer,	  en	  été	  comme	  en	  hiver.	  Vous	  pouvez	  également	  emprunter	  des	  calèches	  ou	  de	  pe2ts	  taxis	  
électriques	  qui,	  tout	  en	  sillonnant	  les	  étroites	  ruelles,	  transportent	  vos	  bagages	  directement	  à	  votre	  hôtel	  
ou	  appartement	  de	  vacances.	  Durant	  l’été,	  plus	  de	  400	  km	  de	  sen2ers	  balisés	  s’offrent	  aux	  amateurs	  de	  
balades	  et	  de	  randonnées.	  Par	  ailleurs,	  avec	  17	  restaurants	  et	  238	  points	  au	  Gault&Millau,	  ZermaA	  est	  
une	  des2na2on	  phare	  de	  la	  haute	  gastronomie,	  dont	  vous	  profitez	  non	  seulement	  dans	  les	  hôtels,	  mais	  
aussi	  sur	  les	  sen2ers	  et	  les	  pistes.	  Le	  soir,	  les	  visiteurs	  et	  les	  autochtones	  peuvent	  s’en	  donner	  à	  cœur	  joie	  
dans	  les	  nombreux	  clubs,	  bars	  et	  dancings	  de	  la	  sta2on	  haut-‐valaisanne.	  

Infrastructure	  

Mee+ngs	  &	  Incen+ve	  
ZermaA	  n’est	  pas	  seulement	  l’eldorado	  des	  vacances	  et	  des	  loisirs.	  Avec	  son	  environnement	  naturel,	  ses	  
installa2ons	   spor2ves,	   ses	   innombrables	   possibilités	   d’évasion	   et	   ses	   infrastructures,	   c’est	   aussi	   une	  
des2na2on	  de	  premier	  choix	  pour	  la	  mise	  sur	  pied	  de	  réunions	  et	  d’ac2vités	  incen2ves	  de	  toutes	  sortes.	  

Total	  hôtels 117 Total	  lits 7775 Total	  emplacements	  MICE 61	  environ
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1er	  jour
11	  h	  –	  11	  h	  30 Arrivée	  à	  ZermaA	  

Transfert	  à	  votre	  hôtel	  –	  drink	  de	  bienvenue	  et	  check-‐in	  –	  lunch	  à	  votre	  hôtel

13	  h	  30	  –	  14	  h	  30 Randonnée	  guidée	  jusqu’à	  Furi	  via	  BlaAen

14	  h	  30	  –	  16	  h	  30 Tir	  au	  pigeon	  électronique	  (ac2vité	  de	  teambuilding)

16	  h	  30	  –	  17	  h	  30 Randonnée	  guidée	  vers	  le	  village	  via	  Zum	  See

17	  h	  30	  –	  18	  h	  30 Visite	  guidée	  du	  village

19	  h	  30 Souper	  typiquement	  suisse	  au	  Grand	  Hotel	  ZermaAerhof
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2e	  jour
8	  h Pe2t-‐déjeuner	  individuel	  à	  votre	  hôtel

9	  h	  30 Déplacement	  en	  télécabine	  jusqu’au	  MaAerhorn	  Glacier	  Paradise

10	  h	  30 Visite	  de	  la	  plateforme	  panoramique

11	  h Apéri2f	  au	  Palais	  de	  glace

12	  h Lunch	  au	  MaAerhorn	  Glacier	  Paradise	  Lodge

13	  h	  –	  15	  h Séminaire	  dans	  la	  plus	  haute	  de	  toutes	  les	  salles	  de	  séminaire,	  à	  3883	  m	  d’al2tude

15	  h Retour	  au	  village	  en	  télécabine	  

16	  h Détente	  au	  Wellness	  &	  Spa	  de	  votre	  hôtel

18	  h Dégusta2on	  de	  vin	  au	  Bodega	  Bacchus	  à	  l’hôtel	  Alex

19	  h	  30 Dine-‐around	  dans	  trois	  restaurants	  différents

22	  h Dégusta2on	  de	  cocktails	  au	  Papa	  Caesar	  Lounge
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3e	  jour
8	  h Pe2t-‐déjeuner	  individuel	  à	  votre	  hôtel

9	  h	  –	  13	  h Trekking	  sur	  le	  glacier,	  accompagné	  d’un	  guide,	  descente	  en	  rappel	  dans	  une	  
crevasse	  (ac2vité	  de	  teambuilding)

13	  h	  –	  14	  h Lunch	  à	  votre	  hôtel

14	  h	  –	  17	  h Séminaire	  dans	  la	  salle	  de	  séminaire	  de	  votre	  hôtel

17	  h	  –	  19	  h	  30 Temps	  libre

19	  h	  30 Embarquement	  dans	  le	  train	  panoramique	  du	  Gornergrat	  

Souper	  au	  soleil	  couchant*	  
Entouré	  de	  vingt-‐neuf	  «4000»	  et	  d’impressionnants	  glaciers,	  le	  Gornergrat	  dégage	  
une	  atmosphère	  unique	  et	  magique,	  tout	  par2culièrement	  en	  fin	  de	  journée,	  
quand	  le	  soleil	  se	  couche.	  Vos	  hôtes	  du	  3100	  Kulmhotel	  Gornergrat	  vous	  
gra2fieront	  de	  leurs	  meilleures	  spécialités	  culinaires	  et	  vinicoles.	  

*	  AAen2on:	  uniquement	  disponible	  aux	  dates	  spécifiées!
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4e	  jour
8	  h Pe2t-‐déjeuner	  individuel	  à	  votre	  hôtel	  et	  check-‐out

10	  h Visite	  de	  la	  base	  d’Air	  ZermaA	  et	  vol	  panoramique	  à	  couper	  le	  souffle	  autour	  du	  
Cervin

12	  h Lunch	  au	  village

13	  h	  –	  14	  h Visite	  de	  la	  boulangerie	  Fuchs	  et	  fabrica2on	  de	  votre	  propre	  chocolat

15	  h Départ	  de	  ZermaA
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Contact	  

Zerma/	  -‐	  Ma/erhorn	   Responsable	  MICE	  
ZermaA	  Tourisme	   Nadine	  Rüdisühli	  
Bahnhofplatz	  5	   Tél.:	  +41	  27	  966	  81	  42	  
Tél.:	  +41	  27	  966	  81	  00	   E-‐mail:	  mice@zermaA.ch	  
E-‐Mail:	  info@zermaA.ch	  
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