
 

 
LE CERVO MOUNTAIN RESORT ACCEPTÉ AU SEIN DU GROUPE MONDIAL DE 

VOYAGE DE LUXE VIRTUOSO® 
 
Zermatt (Suisse) (22 novembre 2022) – Le CERVO Mountain Resort a été accepté au sein du portefeuille exclusif 
de partenaires de voyage de luxe de Virtuoso®, qui comprend plus de 2200 fournisseurs privilégiés dans 100 pays. 
Selon Marco Osterwalder, General Manager du CERVO Mountain Resort, l’inclusion dans Virtuoso présentera de 
nouvelles opportunités de vente et de marketing aux plus de 20 000 conseillers en voyages de luxe du réseau et à leur 
clientèle hautement désirable. Les agences Virtuoso du monde entier vendent en moyenne 25 à 30 milliards de dollars 
(États-Unis) par an, ce qui fait du réseau l’acteur le plus important du voyage de luxe. 
 
« Le processus d’acceptation de Virtuoso est incroyablement sélectif, donc devenir un partenaire privilégié est un 
véritable honneur, déclare Marco Osterwalder. La réputation des agences membres de Virtuoso pour leur dévouement 
exceptionnel envers leurs clients correspond parfaitement à notre propre approche du service sur mesure. Maintenant 
que nous faisons partie de ce réseau renommé, nous sommes impatients d’offrir aux conseillers de Virtuoso et à leurs 
clients les commodités, valeurs et expériences spéciales qui dépassent leurs attentes. » 
 
Le CERVO Mountain Resort rejoint la collection de Virtuoso composée des meilleurs hôtels, centres de villégiature, 
compagnies de croisière, compagnies aériennes, voyagistes et autres entités de voyage de luxe du monde entier. Ces 
partenaires, qui se spécialisent dans les expériences et le service client de classe mondiale, proposent des offres 
supérieures, des opportunités rares et une valeur exceptionnelle aux clients de Virtuoso. Ces fournisseurs prestigieux 
sont en mesure de commercialiser leurs produits auprès des clients de Virtuoso via les véhicules du réseau et auprès 
des agences de Virtuoso par le biais de multiples canaux de communication et d’événements, dont la Virtuoso Travel 
Week, le principal rassemblement mondial du voyage de luxe. L’acceptation du CERVO Mountain Resort au sein de 
Virtuoso lui permet d’entretenir des relations directes avec les principales agences mondiales de voyages de loisirs en 
Amérique du Nord et Latine, dans les Caraïbes, en Europe, en Asie-Pacifique, en Afrique et au Moyen-Orient.  
 
Après la grande rénovation et la nouvelle construction en 2020, CERVO a ouvert de nouveau ses portes avec un 
concept encore plus développé. Les racines de la patrie sont toujours perceptibles et visibles, mais les influences du 
monde entier sont plus présentes que jamais. Zermatt est synonyme de régionalité et de nature, mais aussi d’après-ski 
et de luxe. Elle est synonyme de public cosmopolite, de démarche pionnière et d’esprit d’aventure. M. Osterwalder 
est très heureux que le CERVO, en combinaison avec son concept, qui se concentre sur la durabilité, l’action 
consciente et l’utilisation respectueuse des ressources, ait reçu cette grande reconnaissance : « Il est formidable que le 
CERVO fasse désormais partie du réseau Virtuoso, et nous avons hâte de célébrer ce succès cet hiver avec notre 
équipe et nos invités sur les terrasses d’après-ski. » 
 
Pour plus d’informations sur le CERVO Mountain Resort, appelez le +41 (0)27 968 12 12 ou visitez www.cervo.swiss. 
 
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 décembre 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 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 The Flat, l’appartement de vacances situé au cœur de la scène animée 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. 
 
À propos de Virtuoso 
Virtuoso® est le premier réseau international d’agences de voyages spécialisé dans le luxe et les voyages expérientiels. Cette 
organisation sur invitation seulement comprend plus de 1200 agences de voyages et plus de 20 000 conseillers en voyages dans 
plus de 50 pays d’Amérique du Nord, d’Amérique Latine, des Caraïbes, d’Europe, d’Asie-Pacifique, d’Afrique et du Moyen-
Orient. S’appuyant sur ses relations privilégiées avec plus de 2200 des meilleurs hôtels et centres de villégiature au monde, les 
compagnies de croisière, les compagnies aériennes, les voyagistes et les destinations de premier plan, le réseau offre à sa clientèle 
haut de gamme des commodités exclusives, des expériences rares et un accès privilégié. 25–30 milliards de dollars (États-Unis) 
de ventes annuelles de voyages font de Virtuoso une puissance dans l’industrie du voyage de luxe. Pour plus d’informations, 
visitez www.virtuoso.com.  
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