
 
 

 

AHEAD Awards for Hospitality Experience and Design – Europe 2021 edition 

CERVO Mountain Resort gagne l'AHEAD Award dans la catégorie Resort  

Zermatt, 23 novembre 2021 –Après d'importants travaux de transformation et d'agrandissement et 
avec un concept encore plus développé, le Resort Zermattois a entamé une nouvelle décennie en 
décembre 2020. Le 19 novembre 2021, l'impressionnant design et l'expérience hôtelière au cœur 
des spectaculaires montagnes valaisannes ont été récompensés par le prestigieux AHEAD Award 
dans la catégorie Resort de l'édition Europe 2021. 

Am Samedi soir dernier, Daniel F. Lauber, fondateur et hôtelier du CERVO Mountain Resort, Andrea 
Kraft-Hammerschall, CEO / ingénieur en architecture d'intérieur DREIMETA GmbH & Co. KG, et Armin 
Fischer, CEO / fondateur de DREIMETA GmbH & Co. KG ont reçu le prix lors du gala à Londres. 

Depuis 2009, le Resort de Zermatt est connu pour son esprit d'innovation et son intérieur alpin 
moderne. Après les grands travaux de transformation et de construction en 2020, le CERVO a rouvert 
ses portes avec un concept plus élaboré. L'enracinement dans la région est toujours perceptible et 
visible, mais les influences du monde entier sont plus présentes que jamais. Pour leur projet 
visionnaire, Seraina et Daniel F. Lauber ont à nouveau fait appel aux architectes de Zermatt de ml 
architekten sia ag. DREIMETA GmbH & Co. KG est responsable pour l'Interior Design. Andrea Kraft-
Hammerschall, CEO & ingénieur en architecture d'intérieur, explique : "Zermatt est synonyme de 
régionalisme, de nature, mais aussi d'après-ski et de luxe. Le village est synonyme d'un public ouvert 
sur le monde, d'un esprit pionnier et d'un esprit d'aventure. Ce melting-pot se retrouve également 
dans le design intérieur du CERVO».  

Daniel F. Lauber est très heureux que ceci, combiné à un concept axé sur la durabilité, la prise de 
conscience et le respect des ressources, ait reçu cette grande reconnaissance: «C'est formidable que 
le CERVO soit récompensé d'une telle attention internationale et nous sommes impatients de fêter ce 
succès avec notre équipe et nos clients sur les terrasses après-ski à partir du 3 décembre.» 

Le jury d'experts des AHEAD Awards Europe 2021 a déclaré à propos du CERVO Mountain Resort: 
«Unique, responsable et magnifiquement intégré dans le paysage. Situé dans les Alpes, le Resort offre 
un autre type de luxe, où la durabilité et le lien avec la nature sont mis en avant».  

Le CERVO Mountain Resort débutera la saison d'hiver le 3 décembre 2021. 

Sur la nouvelle image, film du CERVO Mountain Resort  
https://www.youtube.com/user/cervozermatt  

 
  



 
 
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 19 novembre 2021, le Resort a été élu meilleur Resort d'Europe 
lors des prestigieux AHEAD Awards de l'hôtellerie et du design. 

Plus d'informations sur: www.cervo.swiss  
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