
                   
 
 
Cher client 
 
Votre hôte est membre de l’association des appartements de location de Zermatt (Zermatt Apartment Verein 
– ZAV).  Depuis 2014, nos clients reçoivent une Quality Card. Avec cette Quality Card nous vous proposons 
diverses activités à des conditions spéciales. Pour l’été 2021 nous vous avons préparés les offres suivantes. 

 
 Offres uniquement valables avec le voucher correspondant ! 

 
Excursion en train jusqu’au Gornergrat (valable du 01.05.2021 – 31.10.2021) 
 
Trajet de retour du Gornergrat  
 
Adultes   
mai    : CHF 67.- au lieu de CHF 102.- 
juin, juillet, août  : CHF 91.- au lieu de CHF 126.- 
septembre, octobre : CHF 75.- au lieu de CHF 110.- 
 
Les enfants avec une Junior card voyagent gratuitement. 
 
Informations détaillées et inscriptions directement à la station de 
départ du Gornergrat: 
 
Tél. +41 (0)27 927 75 05 ou www.gornergrat.ch 
 
Zooom the Matterhorn 
 
 Exposition mulitmédia sur le Gorngergrat  
 
Adultes  CHF 6.- au lieu de CHF 12.- 
Kinder ab 16 Jahre CHF 3.- au lieu de CHF 6.- 
 
Show inclus dans le ticket aller-retour Gornergrat, non-inclus dans 
les abonnements et tickets GA, Halbtax, Peak Pass, Swiss Travel 
Pass etc. 
 
Information: https://www.gornergrat.ch/fr/stories/zooom-the-
matterhorn 
 
 
Meet the sheep  (chaque samedi à partir du 19.06.2021) 
 
 
Excursion avec la bergère 
 
Adultes  CHF 25.- au lieu de CHF 35.- 
 
Information:  
https://www.gornergrat.ch/fr/stories/meet-the-sheep 
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Zermatt Bergbahnen AG – un plaisir vertigineux pour grands et petits 
 
50 % réduction sur location ! 

Mountaincarts :  une descente sportive en go-kart à trois 
roues s’étend sur les trois kilomètres qui séparent Blauherd 
de Sunnegga 

Kickbike : Sur des kickbikes parfaitement tout-terrain, filez 
à grande vitesse de Sunnegga à Zermatt.  
 

 

Information : www.matterhornparadise.ch 

 
Musée du Cervin (ouvert tous les jours jusque le 31.10.2021) 
 
Entrée pour le musée du Cervin 
 
Adultes  : CHF 5.- au lieu de CHF 10.-  
Enfants (10-16 ans) : CHF 2.- au lieu de CHF 5.-  
Enfants jusqu’à 9 ans  : gratuit 
 
Information:    www.zermatt.ch/museum 
 
 
 
 
 
ZERMATTERS - randonnée en compagnie d’un guide de haute montagne…  

En collaboration avec ZERMATTERS, nous vous proposons des excursions de groupes intéressantes : 
 
L’ascension du Breithorn (4165 m) – Le plus facile des 4000 des Alpes 
L’ascension du Breithorn à partir du Petit Cervin avec un guide 
de haute montagne diplômé.  
 
Prix par personne :   CHF 150.- au lieu de CHF 190.- 
 
Alpine Aventure – Via ferrata à travers les Gorges du Gorner  
… Traversée des Gorges avec un guide diplômé de Furi jusqu’à Blatten. 
 
Prix par personne CHF 90.- au lieu de CHF 120.- (avec équipement inclus) 
 
Offres pour cyclistes 
Sur toutes les offres, rabais de CHF 30.-/par personne 
 
15 % de rabais sur la location de vélos chez Bayard Sport à la gare 
 
Information: ZERMATTERS – Tél. +41 (0)27 966 24 66 ou www.zermatters.ch 
 
 

http://www.matterhornparadise.ch/
http://www.zermatt.ch/museum
http://www.zermatters.ch/


                   
 
 
 
Forest Fun Park (ouvert du 12.06.2021 – 31.10.2021) 
 
Parc d’accrobranche, différents niveaux de difficulté pour petits et 
grands, une offre intéressante pour toute la famille. 
 
Adultes   : CHF 25.- au lieu de CHF 35.- 
Adolescents (14-17 ans) : CHF 19.- au lieu de CHF 29.- 
Enfants (8-13 ans)  : CHF 15.- au lieu de CHF 25.- 
Enfants (4-7 ans)  : CHF 9.- au lieu de CHF 19.- 
 
Sans réservation préalable 
Tél. +41 (0)27 968 10 10 ou www.zermatt-fun.ch 
 
 
 
 
Offres gratuites dans la destination Zermatt 

 
Bibliothèque de Zermatt www.gemeindebibliothek-zermatt.ch 
 
 
Gornerschlucht – Gornergorge (01.06.2021 – 15.10.2021) 
 
Randonnée à travers les gorges du Gorner entre 
Zermatt et Blatten  
 
Entrée gratuite pour nos hôtes 
 
Uniquement valable avec le voucher ! 
 
Information: Tel: +41 (0)27 967 20 96 -  www.blatten-zermatt.ch 
 
 
 
Cours de fitness / Tennis 
 
Entrée à tarif réduit dans les centres de fitness de nos hôtels partenaires. 
 
Centre de fitness 
 
Aufdenblatten Physio  CHF 17.- 
 
Tennis 
 
Hotel Alex  CHF 50.-/h raquettes inclus 
 
Avec réservation préalable ! 
 
 
 
 

http://www.zermatt-fun.ch/
http://www.gemeindebibliothek-zermatt.ch/
http://www.blatten-zermatt.ch/


                   
 

 

Magasins avec remise de 10 % 

 
Dans les magasins suivants, les clients membres du ZAV bénéficient d’un rabais spécial de 10%. 
 

Azzura Sport (-10%) location (-15%)  Salewa Mountain Shop 
Matterhorn Sport (location)   Intersport Glacier 
Bayard Sport Bahnhofplatz   Dorsaz Sport(location) 
Davis Boutique     Womy Express Wäscheservice 
Icebreaker & Yosemite    Bäckerei Fuchs (auf Bergführerbrot) 
Timberland     The Zermatter Souvenir shop 
Marcopolo Zermatt    Julen Sport (location)  
Lindt & Sprüngli 
      

        
 
Petit-déjeuner / Breakfast 
 
Petit-déjeuner standard comprenant 3 petits pains, 2 portions de beurre, 2 confitures, 1 dl de jus d’orange, 1 
tasse de café, thé ou chocolat. 
Il n’est pas nécessaire de réserver. 
 
Prix CHF 9.- 
 
Valable dans les cafés   Fuchs 
 
 
 
 
 
Indoor Golf 
 
Indoor golf à Zermatt 
 
Prix: CHF 40.-/heure au lieu de CHF 60.-  Max. 4 pers./h/simulateur 
 
Information/Reservation:  

Tel: +41 (0)79 628 04 82  
   Mail: indoor-golf@matterland.ch 
 
 
 

 
 

mailto:indoor-golf@matterland.ch


                   
 
 
 
Waterski & Wakeboard Schalisee Täsch avec remise de 20 % 
 
Téléski nautique à Täsch   
 
Information:  Schali Lago by CERVO Zermatt 
   

Tel: +41 (0)27 968 12 12   - www.schalilago.ch 
 
 
 
 
 
Bains thermaux à Brigerbad 
 
Une oasis thermale et wellness unique ! 
 
Entrée avec un rabais de 50 % 
(Thermes / SPA / Sport) 
 
Information :   www.thermalbad-wallis.ch 

 Tel: +41 (0)27 948 48 48 
 
Uniquement valable avec le voucher ! 
 
 
 
Escape Room – Zermatt 
 
Escape the room – trouvez la solution dans 60 minutes ! Pour enfants et adultes. Choissisez entre trois sujets. 
Le quality card vous permets une réduction de CHF 10.- pour chaque personne si vous réservez par téléphone 
 
  
Réservez par téléphone sous: +41 (0)78 693 8086 
 
Information:  
 
www.zermattescaperoomemporium.com 
 

 
 
La mise en œuvre des offres individuelles dépend de la situation de la corona sur place.  
Nous vous prions de bien vouloir clarifier ce point avec votre propriétaire. Merci beaucoup ! 
 
 
Nous vous souhaitons un agréable séjour dans la destination Zermatt-Matterhorn !! 
 
 
           Zermatt en mai 2021 

http://www.schalilago.ch/
http://www.thermalbad-wallis.ch/
http://www.zermattescaperoomemporium.com/

