
 
 

L'hiver dans le nouveau CERVO Mountain Resort 

Tout est différent, mais quand même typique 

Zermatt, 25 janvier 2021 – Au début du mois de décembre, le CERVO Mountain Resort a commencé 

la saison d'hiver après une rénovation majeure et avec un concept encore plus développé. Beaucoup 

de choses sont différentes, à l'intérieur et à l'extérieur, mais certaines sont restées les mêmes : La 

nature autour de la station s'est à nouveau transformée en un paysage mystique de neige blanche, 

les pistes sont damées et au CERVO, la vie, la découverte et la détente règnent à nouveau. Malgré 

les circonstances, il est possible de s'immerger dans un monde idéal pendant un court instant, que 

ce soit lors d'un rituel de baignade avec vue sur le Cervin, dans les chambres et suites élégantes, ou 

bientôt, espérons-le, lors d'un après-ski décontracté sur les terrasses. La Democratic Mountain 

Community a été lancée spécialement à cette fin. L'équipe du CERVO a fait preuve d'innovation et a 

développé un concept de protection de grande envergure afin que les visiteurs puissent simplement 

en profiter – pour le moment en combinaison avec une nuitée, bientôt, espérons-le, de nouveau 

pour les explorateurs de près et de loin.  

Nouveau Spa avec un effet Wow 

Le nouveau Highlight du Resort est le Mountain Ashram Spa. Comme dans tout le Resort, on peut y 

ressentir le lien avec l'environnement immédiat et les influences du monde extérieur. Avec une vue 

sur l'une des montagnes les plus impressionnantes du monde, le Cervin, nichée dans la nature sauvage 

du Valais, une retraite a été créée qui combine le meilleur des différents continents. Avec le bain Onsen 

en plein air, le bain Hot Stone bhoutanais et ses rituels inspirés de l'Ayurveda, le Mountain Ashram Spa 

offre une retraite alpine qui combine le meilleur des traditions internationales en matière de bien-

être. Les nuits de pleine lune deviennent ici une expérience inoubliable : le spa reste ouvert jusqu'à 

minuit et, depuis le Onsen chaud, les clients bénéficient d'une vue imprenable sur le monde des 

montagnes blanches et brillantes de Zermatt. 

Beyond Culture – Partager et vivre la culture 

Situé directement au bout des pistes, le CERVO a toujours été connu pour son légendaire après-ski 

avec un line-up soigneusement organisé de spectacles internationaux. Même en ces temps 

exceptionnels, les hôtes ne doivent pas le manquer complètement. Grâce à un concept de protection 

strictement mis en œuvre et contrôlé, nous espérons que les hôtes pourront bientôt terminer à 

nouveau la soirée sur les terrasses. Cette saison, ils seront assis au lieu de danser, mais cela n'atténuera 

pas l'ambiance exubérante. En attendant, les clients de l'hôtel profitent de l'après-midi 

confortablement installés sur les terrasses avec une propre bière Huntsman ou un vin blanc chaud fait 

maison au Bazar. 

  



 
 

Dès que le CERVO sera à nouveau autorisé à accueillir des hôtes externes dans les établissements de 

restauration, les membres de la Democratic Mountain Community  seront également les bienvenus. 

Connu sous le nom de DMC, le CERVO construit une communauté qui partage non seulement une 

passion pour la nature et les montagnes, mais aussi un sens de la communauté. En même temps, 

l'enregistrement préalable des clients de l'hôtellerie permet d'augmenter la protection de tout le 

monde contre le nouveau virus corona. L'adhésion est ouverte à tous. Les hôtes paient une cotisation 

unique de CHF 100 et reçoivent un crédit de départ de CHF 110 sur leur carte Community, qui sert de 

moyen de paiement sans contact. Il peut être échangé, par exemple, à l'après-ski ou dans les 

restaurants.  

Les membres ont la possibilité exclusive de réserver des tables pour l'après-ski à l'avance et reçoivent 

un bonus de 10 % lors du chargement de leur carte Community. En outre, la Community sera invitée à 

des events spéciaux dès que possible, car l'offre culturelle du CERVO continue de s'étoffer. Des séances 

de lectures captivantes dans la nouvelle Ritual Room, des soirées cinéma extraordinaires et des 

sessions culinaires inspirantes sont prévues. 

En attendant, les choses sont un peu plus tranquilles, mais en aucun cas ennuyeuses. Parce que les 

hôtes de l'hôtel ne doivent rien manquer. Des séances de yoga, des méditations sonores ou des 

infusions de sauna ont lieu tous les jours dans le Mountain Ashram Spa. Les hôtes se renseignent sur 

le programme hebdomadaire varié peu avant leur arrivée. Le service des skis livre les skis de location 

directement à l'hôtel et l'équipe de cuisine de l'hôtel prépare le lunch pour la piste comme take-away. 

Grâce à la situation directement sur la piste de ski, les  hôtes de l'hôtel peuvent bien sûr aussi faire un 

Pitstop au Bazar. Rien ne s'oppose donc à l'aventure en montagne, aux moments de plaisir et de 

détente holistique - Beyond Exploring. 

  



 
 

 

À propos du CERVO Mountain Resort 

Situé au-dessus du centre du village de Zermatt, le CERVO Mountain Resort a ouvert en novembre 2020 après 

d'importants travaux de rénovation et de construction. La vue spectaculaire sur le Cervin au-dessus du village 

accompagne les hôtes tout au long de leur séjour - que ce soit depuis les 54 chambres et suites réparties dans 

sept des chalets, depuis l'Onsen du Mountain Ashram Spa ou pendant l'après-ski sur les terrasses. La sensation 

de vie du CERVO peut être vécue et ressentie dans tout le complexe. Elle repose sur les principes d'une approche 

consciente et respectueuse de l'environnement, de l'appréciation de la patrie avec ses traditions et ses valeurs, 

et de l'inspiration du monde entier. L'intérieur, conçu par les architectes d'intérieur de Dreimeta, en est le reflet 

avec les matériaux et les couleurs naturelles des montagnes environnantes et les douces influences des voyages 

autour du globe. Avec ses trois concepts de chambres, le CERVO prend en compte l'actualité du tourisme. 

Qu'elles soient luxueuses et décontractées, alpines et élégantes ou modernes et fonctionnelles, les chambres et 

les suites sont tout aussi variées que les offres et les services. Selon la saison et les besoins personnels, ceux-ci 

sont conçus de manière flexible. Le nouveau Mountain Ashram Spa combine le meilleur des traditions 

internationales de bien-être : Des séances de méditation et de coaching, des applications de soins exquis, le bain 

de vapeur aux herbes locales et le Onsen avec une vue imprenable sur le Cervin. Dans les trois restaurants Madre 

Nostra, Bazaar et Ferdinand, l'accent est mis sur les créations locales de saison enrichies de saveurs d'ici et 

d'ailleurs. Faire la fête aura lieu soit dans le Grapes & Juniper Bar dissimulé, soit directement au bout des pistes 

avec un après-ski sur la terrasse pour un line-up soigneusement organisé. Le complexe comprend également 

l’Overlook Lodge pour des vacances décontractées dans un appartement, The Flat, l'appartement de vacances 

en plein milieu des events de Zermatt ainsi que le Schali Lago, le hotspot d'été sur le lac Schali avec une 

installation de wakeboard et un bar avec les classiques du CERVO au menu. 

Plus d’informations sous: www.cervo.swiss  
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