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Extension de l’offre en toute exclusivité 

Hébergement de luxe et lieu de ressourcement tout en un: les 
deux nouvelles Signature Spa Suites du CERVO Mountain 
Boutique Resort à Zermatt 

Trois ans à peine après son inauguration, l’hôtel CERVO étend son offre en 
créant deux Signature Spa Suites hors du commun. Les suites généreuses 
surplombent la nature sauvage et romantique de la vallée de Zermatt tout en 
offrant un équipement des plus enchanteurs.

La situation de l’hôtel en elle-même ravit les sens. Surplombant Zermatt, le 
CERVO se trouve directement au pied des pistes et offre un panorama 
exceptionnel sur le Cervin et le village. Ajouter un nouvel atout à ces 
somptueuses qualités n’a été possible qu’en choisissant un site encore plus 
impressionnant: c’est donc sur une crête à la vue imprenable qu’un nouveau 
chalet de pierre est venu agrandir le CERVO. Depuis la saison d’hiver 2012/2013, 
les Signature Spa Suites offrent un cocon de quiétude où se ressourcer et 
oublier le quotidien trépidant.

Des matériaux exclusifs et une situation fantastique
Bien que situées à seulement dix minutes du village, les suites offrent un point 
de vue unique. Autour du chalet règne une nature intacte, et à l’intérieur les 
tons chauds et le confort accueillant – typique du CERVO – sauront séduire les 
hôtes. Les matériaux naturels et l’élégance alpine sont dominants dans les 
Signature Spa Suites, tout comme d’ailleurs dans toutes les chambres du 
CERVO. Les lits Hästens faits main soulignent le luxe intimiste. Les suites 
offrent une généreuse surface de 60 m2 à laquelle s’ajoute une terrasse 
privative avec un jacuzzi extérieur. Le bain de vapeur avec douche pluie ainsi 
que la cheminée et son canapé d’angle confèrent une touche finale au confort 
de chaque Signature Spa Suite.

Lieu de ressourcement avec service hôtelier 
Un étroit sentier – à lui seul un événement – part du restaurant CERVO et longe 
quatre des cinq chalets qui forment le Mountain Boutique Resort. Passant des 
pins majestueux, il convie à accéder à un monde féérique. Ces quelques pas 
suffiront à laisser derrière soi la vie mouvementée du quotidien. Une fois au 
sommet de la colline, c’est un panorama aussi inattendu que grandiose qui 
s’ouvre au visiteur avec, cela va de soi, une vue prodigieuse sur le Cervin. Sur 
les hauteurs calmes de Zermatt, et pourtant à seulement quelques minutes à 
pied du village, le CERVO a créé deux suites dont l’exclusivité naturelle ne sera 
que difficilement égalée.
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