
 
 

Plus que ce que les étoiles peuvent exprimer 

CERVO Mountain Resort 2020 – Beyond Exploring 

Zermatt, 2 septembre 2020 – Le CERVO Mountain Resort entre dans une nouvelle décennie. Grâce à 

un concept perfectionné et à des extensions structurelles, la nouvelle saison de l'hôtel de Zermatt 

commence le 27 novembre 2020. Une plus grande attention portée au monde et pourtant 

étroitement liée à l'environnement immédiat – cela ne fait pas seulement partie de la philosophie, 

mais peut également être expérimenté dans la conception et l'offre. Pendant l'été, le complexe a 

été rénové, transformé et complété. Le résultat est quelque chose de nouveau, tant à l'intérieur qu'à 

l'extérieur, qui reprend les origines et les présente de manière contemporaine. Avec le nouveau 

Mountain Ashram Spa, trois restaurants, des chambres et des suites supplémentaires, une offre a 

été élaborée qui s'oriente avec souplesse vers les besoins et les souhaits des hôtes.  

Il y a dix ans, Seraina et Daniel F. Lauber ont ouvert une station alpine à Zermatt, avec des chambres 

et des suites dans cinq chalets indépendants, une variété de restaurants, un programme culturel 

passionnant – et une vue imprenable sur le Cervin. L'objectif était d'interpréter le mode de vie alpin 

de manière moderne et de le faire connaître aux hôtes du monde entier. Conformément au symbole 

du chasseur, l'équipe du CERVO a passé les dernières années à chercher des histoires et des objets qui 

ont été apportés à Zermatt.  

De chasseur à explorateur 

Il est maintenant temps de passer à l'étape suivante – le chasseur devient un explorateur. Les 

impressions et les souvenirs recueillis gardent leur place dans le CERVO évolué. Mais aujourd'hui, 

l'accent est davantage mis sur l'extérieur, ce qui se reflète dans les concepts de l'hôtel, des spas et des 

restaurants, ainsi que dans le design et l'hospitalité. Les inspirations en la matière proviennent du 

monde entier et s'inscrivent harmonieusement dans les traditions de la patrie. L'accent est toujours 

mis sur la responsabilité et le respect de l'environnement et de ses ressources ainsi que sur 

l'expérience consciente de ce qui nous entoure et de la nature. 

Pour chacun le lit qui convient 

Zermatt est un point de départ idéal pour de nombreuses activités de plein air tout au long de l'année 

- qu'il s'agisse de skier (en été), de faire du VTT, de l'escalade, du wakeboard sur le lac de Schali ou de 

faire une agréable randonnée et de profiter de la vue spectaculaire. Les besoins des clients sont tout 

aussi variés également dans le choix de leur hôtel. Le CERVO met donc en œuvre le concept de 

complexe avec encore plus de force et a mis en place trois concepts de chalets avec un total de 54 

chambres et suites, adaptés à des exigences et budgets divers. Les services et les offres peuvent 

également être variés en fonction de la saison et des préférences personnelles. Certains des chalets 

peuvent également être réservés en exclusivité pour encore plus d'intimité. Le luxe d'une bonne nuit 

de sommeil est assuré dans toutes les chambres, car chacune d'elles est encore toujours équipée de 

lits Hästens.  



 
 

• HUNTSMAN 

Légèrement surélevé, entouré par la nature et avec une vue imprenable sur le Cervin et 

l'impressionnant monde de la montagne, le Huntsman Lodge offre une expérience luxueuse 

et décontractée de calme et d'isolement avec un service individualisé. Les racines alpines du 

CERVO marquent le design du spacieux Huntsman Lodge et des suites. L'expérience est 

complétée par des saunas ou des bains de vapeur privés et des baignoires extérieures avec 

une vue imprenable sur le ciel étoilé. 

• ALPINIST  

Des couleurs chaudes, de simples surfaces en bois, des matériaux naturels et une architecture 

claire sont le langage de l'espace dans l'Alpinist. Les refuges élégants allient l'air du temps et 

le facteur de bien-être alpin. L'orientation vers le sud offre une vue magnifique sur l'imposant 

monde des montagnes. Après une longue et intense journée dans la nature, le bar privé de 

chaque chambre permet de passer des soirées relaxantes avec des drinks personnellement 

mixés. 

• NOMAD  

Les nomades modernes sont toujours en voyage et partout chez eux. Avec son design naturel 

et la flexibilité de la disposition des pièces, le Nomad est le camp de base idéal pour les 

explorations sans avoir à renoncer au feeling du CERVO. Si un ascenseur ou un escalier est trop 

conventionnel pour vous, la chambre est accessible par le mur d'escalade. 

Bien-être cosmopolite 

Avec le nouveau Mountain Ashram Spa, le CERVO adopte une approche décontractée et consciente. 

Laissez simplement votre quotidien derrière vous pendant quelques heures, soutenez votre corps dans 

sa régénération après une longue journée à la montagne ou avec une écoute plus profonde, entrez en 

harmonie avec votre moi intérieur. Le lieu de repos alpin accueille les hôtes, en fonction de leurs 

besoins individuels. Les traitements et les installations rassemblent les meilleurs de différentes parties 

du monde : méditation, coaching et séances de yoga dans la salle de rituels au design simple et 

harmonieux ou sur la prairie de montagne entourée par le fantastique monde de la montagne, le bain 

de vapeur aux herbes locales ou l'Onsen avec vue sur le village et le mystique Cervin. Le menu du spa 

propose une sélection de massages et de traitements inspirés par des influences internationales. Dans 

la yourte à thé, les hôtes peuvent sélectionner et cueillir eux-mêmes les herbes pour le thé bienfaisant. 

Saveurs de près et de loin 

La cuisine relie les cultures – le CERVO Mountain Resort applique ce principe avec ses trois 
restaurants et propose des lieux de rencontre et de plaisir. La base de cette démarche est constituée 
par les meilleurs produits fabriqués de manière durable et traités avec soin et respect.   



 
 

• MADRE NOSTRA  

Le Madre Nostra célèbre la tradition culinaire italienne dans tout ce qu'elle a de délicieux, avec 

des créations modernes et des classiques raffinés. Les produits viennent directement des 

fermes et des pêcheurs locaux. 

• BAZAAR  

Inspiré par les marchés animés de l'Orient, le Bazaar est le cœur du CERVO. L'atmosphère est 

détendue et animée. Les délicieux plats sont pour la plupart végétariens et proposés tout au 

long de la journée. Si vous trouvez un souvenir ou une friandise en parcourant la boutique, 

vous pouvez l'emporter chez vous. Le soir, il y a encore quelque chose de spécial à découvrir. 

Une porte discrète mène aux voûtes de la cave à vin, où se dissimule le bar exclusif de Grapes 

& Juniper avec ses 40 sortes de Gin. 

• FERDINAND  

Chez Ferdinand, seuls les produits suisses, la plupart d'entre eux provenant même du Valais, 

sont présents dans les plats. Les variations de fondue et de raclette sont bien connues et les 

spécialités valaisannes aux multiples facettes surprennent. L'intérieur contemporain du 

chalet souligne le côté moderne de l'esthétique des montagnes de Zermatt.  

 

Célébrez les fêtes comme elles viennent 

Un programme culturel varié a une longue tradition au CERVO. L'après-ski légendaire sur les terrasses 

situées directement au bout des pistes avec vue sur le Cervin promet toujours des soirées particulières. 

Cet hiver, le programme comprend à nouveau des moments forts tels que des Live Sessions et des DJ-

sets exclusifs. Les manifestations artistiques et musicales très appréciées seront également 

poursuivies.  Les restaurants et les espaces extérieurs sont disponibles pour des événements privés, et 

les chalets individuels peuvent également être réservés en exclusivité. 

Passer à l'étape suivante 

Depuis la création du CERVO en 2009, la responsabilité écologique et sociale est un principe central. 

Dans les travaux de rénovation et de construction actuels, une grande importance a également été 

accordée à la collaboration avec les matériaux, les fournisseurs et les prestataires de services locaux, 

dans la mesure du possible, et à une planification prévoyante. Le concept énergétique a donc été 

orienté encore plus fortement vers une autosuffisance plus durable. Avec sa propre pompe à chaleur 

géothermique, un système moderne de récupération de la chaleur et le photovoltaïque, le CERVO peut 

couvrir lui-même jusqu'à 95 % de ses besoins énergétiques pour l'eau chaude et le chauffage. Par 

exemple, une grande partie de l'eau chaude consommée est retournée et réutilisée pour la production 

d'énergie. Pour Armin Fischer et Andrea Kraft-Hammerschall, les architectes d'intérieur maintes fois 

primés de Dreimeta, les principaux critères de décision de la décoration intérieure également ont été 

non seulement l'aspect esthétique, mais aussi la haute qualité et la durabilité.   



 
 

Même dans les opérations quotidiennes, un traitement respectueux des précieuses ressources 

environnementales est bien plus qu'une simple philosophie sur papier. L'équipe du CERVO agit par 

conviction. Plus de 50 % de l'offre culinaire est constituée de plats végétariens et la viande et les 

produits laitiers proviennent exclusivement de Suisse. Qu'il s'agisse de producteurs de denrées 

alimentaires, de boissons ou de cosmétiques – chaque fois que cela a été possible, de petits 

fournisseurs locaux ont obtenu le marché. Les produits de beauté des chambres sont fabriqués par la 

société zurichoise Söder, tandis que chez Ferdinand, seuls des produits suisses, valaisans pour la 

plupart, sont utilisés. L'objectif est de continuer à concevoir l'ensemble de la chaîne de création de 

valeur en fonction des dernières découvertes, de manière durable et respectueuse de 

l'environnement. Cela profite non seulement à la nature, mais aussi aux personnes. Pour qu'il y ait 

beaucoup à découvrir et à admirer à l'avenir - Beyond Exploring. 

  



 
 

À propos du CERVO Mountain Resort 

Situé au-dessus du centre du village de Zermatt, le CERVO Mountain Resort rouvrira 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. Qu'elles soient luxueuses et décontractées, d'une élégance alpines ou d'une 

modernité fonctionnelle, 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 le 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. 
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