
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.	  Vous	  pouvez	  également	  emprunter	  de	  pe2ts	  taxis	  électriques	  qui	  transportent	  vos	  bagages	  
directement	   à	   votre	   hôtel.	   360	   kilomètres	   de	   pistes	   situées	   des	   deux	   côtés	   de	   la	   fron2ère	   italo-‐suisse	  
aAendent	  les	  fans	  de	  glisse	  depuis	  le	  début	  de	  la	  ma2née	  jusqu’en	  fin	  d’après-‐midi.	  Quant	  aux	  amateurs	  
de	  randonnées	  hivernales	  et	  de	  raqueAes,	  ils	  ne	  manqueront	  pas	  d’admirer	  la	  splendeur	  d’un	  panorama	  
recouvert	   d’or	   blanc.	   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	  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



  !  

	  

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	  –	  17	  h Randonnée	  en	  raque/es	  
Ce	  moyen	  de	  transport	  était	  largement	  u2lisé	  par	  nos	  ancêtres.	  À	  l’origine,	  on	  
construisait	  les	  raqueAes	  à	  par2r	  de	  bois,	  de	  pe2tes	  branches	  et	  de	  tendons	  
d’animaux.	  Aujourd’hui,	  les	  amateurs	  u2lisent	  du	  matériel	  de	  haute	  technologie.	  Si	  
vous	  pouvez	  vous	  déplacer	  avec	  des	  chaussures	  d’alpinisme,	  vous	  n’aurez	  aucune	  
difficulté	  à	  enfiler	  des	  raqueAes	  et	  à	  vous	  immerger	  dans	  de	  somptueux	  paysages	  
recouverts	  d’une	  neige	  é2ncelante,	  à	  l’écart	  de	  l’agita2on	  des	  pistes.	  ZermaA	  
propose	  cinq	  chemins	  balisés	  pour	  la	  randonnée	  en	  raqueAes.

17	  h	  –	  18	  h Visite	  guidée	  du	  village

19	  h	  24 Embarquement	  dans	  le	  train	  panoramique	  du	  Gornergrat	  

Magie	  de	  la	  pleine	  lune	  au	  Gornergrat*	  
Skiez,	  dégustez	  la	  délicieuse	  fondue	  au	  fromage	  du	  3100	  Kulmhotel	  Gornergrat,	  et	  
contemplez	  les	  vingt-‐neuf	  «4000»	  visibles	  depuis	  le	  Gornergrat.	  Leur	  majesté	  
apparaît	  encore	  plus	  éclatante	  sous	  la	  pleine	  lune!	  Les	  non-‐skieurs	  peuvent	  se	  
déplacer	  confortablement	  en	  train.	  Lors	  de	  la	  descente,	  vous	  êtes	  accompagné	  par	  
les	  patrouilleurs	  du	  service	  des	  pistes	  et	  de	  sauvetage.	  

*	  AAen2on:	  uniquement	  disponible	  aux	  dates	  spécifiées!
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2e	  jour
7	  h	  30 Déplacement	  en	  télécabine	  jusqu’au	  MaAerhorn	  Glacier	  Paradise	  

First	  Track*	  
Pourquoi	  ne	  pas	  commencer	  votre	  journée	  de	  ski	  aux	  aurores	  et	  profiter	  des	  pistes	  
vierges	  entre	  Trockener	  Steg	  et	  Furi?	  Vous	  vous	  rendez	  sur	  le	  domaine	  skiable	  avant	  
le	  départ	  du	  premier	  téléphérique	  et	  vous	  êtes	  le	  premier	  à	  profiter	  des	  délices	  de	  
l’or	  blanc.	  

*	  AAen2on:	  uniquement	  disponible	  aux	  dates	  spécifiées!

9	  h	  30 Pe2t-‐déjeuner	  au	  restaurant	  MaAerhorn	  Glacier	  Paradise

10	  h	  30 Visite	  de	  la	  plate-‐forme	  panoramique	  et	  de	  la	  plus	  haute	  de	  toutes	  les	  salles	  de	  
séminaire,	  à	  3883	  m	  d’al2tude

11	  h	  30	  –	  16	  h Les	  joies	  du	  ski	  et	  du	  snowboard	  
Skier	  et	  snowboarder	  durant	  toute	  l’année,	  profiter	  d’un	  enneigement	  permanent	  
365	  jours	  par	  an	  –	  ZermaA	  est	  en	  mesure	  d’offrir	  de	  telles	  condi2ons,	  car	  elle	  est	  la	  
sta2on	  la	  plus	  haute,	  la	  plus	  importante	  et	  la	  mieux	  développée	  de	  l’arc	  alpin.	  
Durant	  l’hiver,	  ses	  360	  km	  de	  pistes	  aLrent	  les	  amateurs	  de	  glisse	  de	  tous	  niveaux.	  
Nulle	  part	  ailleurs	  vous	  ne	  pourrez	  skier	  ou	  snowboarder	  en	  toute	  liberté,	  à	  cheval	  
entre	  la	  Suisse	  et	  l’Italie.

16	  h Après-‐ski	  fes2f	  au	  village

19	  h Souper	  typiquement	  suisse	  dans	  un	  restaurant	  du	  village

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	  30 Déplacement	  en	  train,	  direc2on	  Rotenboden

10	  h	  30	  –	  13	  h Construc2on	  d’un	  igloo	  (ac2vité	  de	  teambuilding)

13	  h	  –	  14	  h	  30 Lunch	  fondue	  dans	  un	  igloo

15	  h Retour	  au	  village	  en	  train

16	  h	  –	  18	  h Détente	  au	  Wellness	  &	  Spa	  de	  votre	  hôtel

19	  h	  30 Rendez-‐vous	  au	  MaAerhorn	  Glacier	  Paradise	  Express	  et	  déplacement	  en	  télécabine	  
jusqu’à	  Furi	  

Soirée	  en	  cabane*	  
L’hiver	  se	  prête	  parfaitement	  aux	  soirées	  roman2ques	  en	  cabane.	  Profiter	  à	  deux	  de	  
la	  fondue,	  de	  la	  racleAe,	  du	  vin	  valaisan	  et	  de	  la	  musique	  folklorique:	  quoi	  de	  mieux	  
pour	  oublier	  les	  tracas	  du	  quo2dien?	  

*	  AAen2on:	  uniquement	  disponible	  aux	  dates	  spécifiées!

22	  h Retour	  au	  village	  en	  luge
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4e	  jour
8	  h Pe2t-‐déjeuner	  individuel	  à	  votre	  hôtel	  et	  check-‐out

9	  h	  –	  13	  h Fun	  Olympics	  
Les	  Fun	  Olympics	  proposent	  un	  grand	  choix	  d’ac2vités	  de	  teambuilding,	  du	  2r	  à	  l’arc	  à	  
la	  dégusta2on	  de	  chocolat	  en	  passant	  par	  le	  golf	  sur	  neige.	  

13	  h Lunch	  au	  village

15	  h Départ
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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	  

mailto:mice@zermatt.ch
mailto:info@zermatt.ch

