
 
 

 

Beyond Exploring 

Redécouvrir l’hiver au CERVO Mountain Resort 

Zermatt, 28 octobre 2021 – La saison d'hiver commence le 3 décembre 2021 au  CERVO Mountain 
Resort. Fidèle à son slogan "Beyond Exploring", l'hôtel design de Zermatt permet à ses hôtes de 
découvrir l'hiver sous un jour nouveau. Que ce soit au Ski-In Après Ski, dans l'un des restaurants ou 
dans la nature sauvage de la montagne, le CERVO montre à quel point un cinq étoiles peut être cool. 
À cette occasion, le nouveau CERVO Image Film fête sa première aujourd'hui. 

Depuis plus de dix ans, l'Après-Ski sur les terrasses du CERVO Mountain Resort est l'un des plus 
légendaires de Suisse. Situé directement au bout de la piste de Sunnegga, les habitants, les afficionados  
de ski et les Music Lovers se retrouvent ici pour célébrer la vie ensemble. Le line-up soigneusement 
organisé avec des DJ exclusifs qui se produisent en été dans des métropoles comme Berlin ou Londres, 
célèbre la culture de l'après-ski dans sa forme la plus raffinée. Si vous voulez vous assurer une place 
sans vous en soucier, rejoignez la DMC – Democratic Mountain Community. Les membres bénéficient 
d'un traitement préférentiel pour les réservations, les tickets pour des événements exclusifs et paient 
directement avec leur propre Communitycard. 

Après la fête, c'est avant la fête 

Lorsque le soleil se couche et que votre estomac ronronne, c'est le moment de faire un voyage 
culinaire. Ceux qui n'ont pas encore goûté aux classiques du CERVO, comme les célèbres frites aux 
truffes ou le CERVO-Burger dans l'après-midi, trouveront leur bonheur culinaire dans l'un des trois 
restaurants du Resort. Le Bazaar séduit avec des créations combo végétariennes inspirées du lointain 
Orient. Pour une expérience suisse complète, rendez-vous au Ferdinand – la carte de fondues et de 
raclettes est l'une des plus exclusives du village de montagne valaisan. Madre Nostra est l'endroit où 
aller pour une soirée romantique sous le signe de la "dolce vita". Le chef Davide Cretoni propose des 
plats italiens authentiques - inspirés par Nonna, mis en scène de manière moderne. 

Vous retrouverez l'un ou l'autre des DJ de l'après-ski plus tard au restaurant Bazaar. Le premier week-
end de la saison, la Kesh'Alta Party a lieu avec les meilleurs DJ-Tunes. Un nouvel événement mensuel 
qui permet aux hôtes de danser jusqu'à l'aube et de déguster les délicieux cocktails signature. Pour 
célébrer l'ouverture de la descente de la vallée, la First Waltz est organisée sur les terrasses d'Après-
Ski l'après-midi du 18 décembre. Depuis plusieurs années, la Last Waltz, la grande sœur de la First 
Waltz, est le Highlight pour les amoureux de Zermatt, où ils clôturent en beauté la saison hivernale du 
CERVO. Le CERVO-Crew et ses hôtes commenceront la nouvelle année avec pour maxime Marrakech 
Express. Il est recommandé de réserver à l'avance pour la soirée. 

En plus d'autres Live Music Acts et performances de DJ, le Grapes & Juniper Bar accueille le Rock'n 
Roll Sunday une fois par mois. "Beyond Culture" – la culture dans de nouvelles sphères, c'est ainsi 
que l'on peut décrire le calendrier des événements. Des délices culinaires à la musique en passant 
par l'art et la littérature, de nouveaux événements sont constamment annoncés.   



 
 

Pour un équilibre dans le calme 

Les hôtes trouvent détente et tranquillité au Mountain Ashram Spa. Ici, les hôtes font un tour d'horizon 
des petits univers du spa, en commençant par le bain de vapeur chaud. Pour les inconditionnels du 
sauna, l'étang naturel glacial vous attend par la suite. Ceux qui préfèrent plus chaud peuvent régénérer 
leurs muscles après le sauna dans la piscine extérieure Onsen chauffée à 42 degrés avec vue sur le 
Cervin. Ici, vous y rencontrerez d'ailleurs de temps en temps des yogis voyageurs qui vous inviteront à 
des séances de méditation communes dans la yourte de thé mongol ou à des cours de yoga dans la 
salle de rituel au design exclusif. Le Mountain Ashram Spa, qui a été nommé "Best holistic Spa in 
Switzerland 2021" par les International Spa & Beauty Awards en ce mois d'octobre, propose des 
traitements corporels d'inspiration ayurvédique avec sa propre ligne de produits CERVO. 

Ensuite, les invités trouvent un sommeil paradisiaque dans le Hästensbett. Dans les 54 chambres et 
suites réparties entre les différents concepts de lodges Nomad, Alpinist et Huntsman, vous pouvez 
rêver en toute tranquillité. 

 

Vers le nouveau Image Film du CERVO Mountain Resort (en direct à partir de 17 heures aujourd'hui):  
https://www.youtube.com/user/cervozermatt  
 
Vers le calendrier des événements du CERVO Mountain Resort: 
www.cervo.swiss/de/events  
 
  

https://www.youtube.com/user/cervozermatt
http://www.cervo.swiss/de/events


 
 
À propos du CERVO Mountain Resort 

Situé au-dessus du centre du village de Zermatt, le CERVO Mountain Resort a ouvert de nouveau ses portes 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 neuf lodges, 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 lodges, 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 à couper le souffle 
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 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. Le Resort est actuellement nominé dans les trois catégories, Resort, 
Restaurant et Wellness, des prestigieux Hotel & Design Awards AHEAD, qui seront remis à Londres le 19 
novembre 2021.   

 

Plus d’informations sur: www.cervo.swiss  
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