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CULINAIR DANS LE MONT CERVIN PALACE 
 
 

DÉGUSTATION DANS NOTRE CAVE A VINS 

Nos sommeliers vous invitent à deguster des vins sélectionnés et 
de découvrir notre cave de vins. Nous conservons des bouteilles 
du monde entier – laissez-vous surprendre!  

Personne: de 5 à 25 personnes 

Prix: CHF 50.—p.p. 

Durée: env. 2h 

  
 
 

ATELIER DE CHOCOLAT AU MONT CERVIN PALACE 

Découvrez le monde du chocolat. Nos confiseurs vont vous 
montrer toutes les possibilités que vous pouvez faire avec cette 
masse délicieuse qui est appréciée de tout le monde. 

Personnes: 5 à 15 personnes 

Prix: CHF 50.—p.p. 

Durée: env. 2h 

  
 
 

COURS DE CUISINE AU MONT CERVIN PALACE 

Notre chef va vous recevoir dans son domaine culinaire et vous 
fera voyager dans le monde des saveurs de la cuisine. 

Personnes: 5 à 15 personnes 

Prix: CHF 80.—p.p. 

Durée: env. 3h 
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ATELIER COCKTAIL AU MONT CERVIN PALACE 

Vous voulez toujours savoir le secret caché derrière votre 
cocktail préféré? Vous avez l’opportunité d’en savoir plus sur la 
technique de cocktail. 
Personnes:   5 à 10 personnes 

Prix: CHF 50.—p.p. 

Durée: env. 2h 

  
 
 

FLAMBER – ATELIER CULINAIRE AU MONT CERVIN PALACE 

Une crêpe Suzette flambée, des fraises ou une entrecôte rôtie? 
Notre Maître d’hôtel Francesco Martin va vous montrer 
comment flamber de manière professionnelle. 

Personnes: 5 à 15 personnes 

Prix: CHF 45.—p.p. 

Durée: env. 2h 
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RANDONNER DANS LES MONTAGNES DE ZERMATT 

Il y a au total 400 km de chemins de randonnée balisés à découvrir et 
à parcourir. Des guides expérimentés seront à votre disposition. Plus 
de informations dans les bureaux de Zermatt Tourisme. 

Personnes : illimité 

Prix: gratuit, guide de randonnées à réserver chez ZT 

Durée: dès 1h 

  
 

GORGES DU GORNER 

Une aventure unique au coeur de la nature, à travers les gorges 
façonnées par la Vispa. Depuis plus de 100 ans, un chemin 
sécurisé traverse les gorges. 

Personnes: illimité 

Prix: CHF 5.00 p.p.  

Durée: 30 min. – facilement combinable 

  
 

BAIGNADE AOUTOUR DES LACS DE MONTAGNES 

Profitez d’un bain rafraîchissant dans l’un de nos lacs de montagnes 
Leisee ou Grünsee, après une randonnée. Vous aurez également des 
aires de repos accueillantes pour faire des grillades. 

Personnes : illimité 

Prix: gratuit  

Durée: 4 h 

  
 

LEVER DU SOLEIL SUR LE GORNERGRAT 

Vivez le lever de soleil unique sur le Cervin. Les magnifiques 
montagnes autour du Cervin s’y présentent sous la lumière du 
lever de soleil et les premiers rayons timides viennent illuminer 
les 29 sommets de plus de quatre mille mètres. 

Personnes : de 1 à 120 pers. (idéal pour des groupes) 

Prix: CHF 99.—p.p. (incl. petit-déjeuner) 

Durée: tous les jeudis  

Heures de départ déterminées (dépendant du lever du soleil) 
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TREKKING SUR GLACIER 

Le trekking jusqu’au refuge du Mont Rose est une expérience 
extraordinaire au cœur des sommets alpins. Vous traversez en 
compagnie d’un guide le Gornergletscher. 

Personnes : min. 4p. / max. 10p. par guide 

Prix: CHF 160.— p. p. 

Durée: 1 jour / en option : 2 jours avec logement (suggestion) 

  
 

ESCALADE - GORGES DE LA GORNER 

Les gorges de la Gorner sont une beauté unique de la nature. 
Quiconque les traverse via les marches de bois plongera au cœur de 
la puissance hydraulique et des parois rocheuses. 

Personnes : de 4 à. 7 Pax par guide 

Prix: de CHF 105.- 

Durée: traversée env. 3 à 4h 

 

  
 

VIA FERRATA MAMMUT 

La nouvelle via ferrata "Mammut" Schweifine, dominant les toits 
de Zermatt, vous promet de l'action, une vue plongeante sur le 
village et un panorama magnifique. Accessible avec ou sans guide. 

Personnes : de 4 à 7 p. par guide 

Prix: de CHF 140.- (4p.)à CHF 105.- (7p.)  

 Sans guide gratuit 

Durée: ½ ou journée complète (avancé) 
  

  
 
 

KICKBIKE À SUNNEGGA 

La station de plaine de Sunnegga propose la location de 
trottinettes kickbicke. En route n’oubliez pas de faire une pause 
dans l‘un des restaurants renommés. 

Personnes : illimité 

Prix: CHF 18.—p.p./ billet CHF 8.-(1/2) 16.-(1/1) 

Durée: env. 2h, possibilités de restauration au Ried et 

Tufteren 
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UNE JOURNEE D’AVENTURE EN DIRTSCOOTER 

L’ultime défi pour les amoureux d’aventure: montez au 
Schwarzsee avec les remontées mécaniques, et regagnez la vallée 
à toute allure en dirtscooter. 

Prix: CHF 61.50 (billet simple) p.p. 

 CHF 111.50.— (billet multicourses jusqu’à 5h) 

 Forfait incl. voyage, transport & location - 

 Dirtscooter 

  Durée: excursion journalière, possibilité de restauration 

  
 

PALAIS DE GLACE 

Le plus haut palais de glace naturelle dans le monde vous emmène 
dans le monde envoûtant des glaciers : belles formations de glace 
,des cristaux de glace et des impressionnantes sculptures vous y 
attendent. 

Personnes : illimité (réduction à partir de 10p.) 

Prix: CHF 114.50.—p.p. (incl. voyage en train de  

 Zermatt  au Matterhorn Glacier Paradise) 

Durée:       4 h (incl. v. en train) 

  
 

SUR LES TRACES DES VACHERS DU STAFEL 

Découvrez le Zermatt authentique en visitant l’unique fromagerie 
artisanale de Zermatt, sur le Stafel. Vous pouvez y savourer un 
verre de lait frais tout en dégustant l’excellent fromage d’alpage. 

Personnes: sur inscription 

Prix: de CHF 19.—p.p. 

Durée: env. 5h (juillet-août) 

 Via Furi ou Schwarzsee 

  
 

MUSEE DU CERVIN – ZERMATLANTIS 

Ici, le visiteur plonge dans l'univers alpin des siècles passés: il y 
découvre comment les habitants de Zermatt vivaient au XIXe siècle 
et frissonne à la vue de la corde déchirée ayant servi à la première 
ascension du Cervin, en 1865. 

Personnes : sur inscription 

Prix: CHF 10.—p.p. 

Durée: dès 1.5 h 
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VISITE DE LA BRASSERIE ZERMATT MATTERHORN 

Découvrez l’art du brassage de bière lors d'une visite de la brasserie 
de Zermatt Matterhorn. La visite guidée d’une heure montre aux 
visiteurs comment la bière unique de Zermatt est produite dans le 
village du Cervin. 

Personnes: 4 à 20 personnes 

Prix:  CHF 15.—p.p. 

Durée:  dès 1 h 

  

 

VOL PANORAMIQUE EN HELICOPTERE 

C’est une expérience unique de voir la vallée de Zermatt du haut. 
Et si proche presque au bout de nos doigts vous avez le roi des 
sommets – le Cervin.  

Personnes: jusqu’à 5 personnes par vol 

Prix: à partir de CHF 220.—p.p. 

Durée: durée de vol: 20, 30 ou 40 minutes  

  

 

FOREST FUN PARK 

Envie d’aventure, de quelques heures de détente avant de 
reprendre le rythme quotidien? De multiples activités vous 
attendent au pied de l’imposant Cervin. 

Personnes: pour 12 personnes un guide 

Prix: CHF 37.—p.p. 

Durée: dès 2h 

  
 

GOLFER A ZERMATT 

Aux portes de Zermatt, entre les villages de Täsch et Randa, vous 
jouerez sur un terrain de golf tout en admirant le Breithorn et 
Petit-Cervin. 

Prix: de CHF 60.— (h. saison) CHF 50.- (b. saison) p.p. 

Durée: en fonction de la disponibilité 
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WATERSKI SCHALISEE 

Le lac Schalisee est le dans la petit village s’appelle Täsch. Ici c’est, 
en collaboration avec les communes de Täsch et de Zermatt, le 
premier téléski nautique en Haut-Valais. Un enrichissement de 
l’offre touristique en été. 

Personnes :  illimité 

Prix:  CHF 27.00.- p.p. 

Durée:  env. 1.5h 

  
 

BALL-TRAP ELECTRONIQUE 

Des équipes et/ou des personnes individuelles rivalisent les unes 
avec les autres en utilisant de véritables fusils de chasse 
désactivés et adaptés pour émettre des faisceaux infrarouges 
permettant de tirer sur des plateaux en argile réutilisables. Les 
plateaux sont équipés de capteurs et projetés en l’air grâce à un 
lanceur de grande qualité. 

Personnes :  max. 10 personnes 

Prix:  CHF 45.00.- p.p. 

Durée:  env. 1.h 

  
 

SUNSET DINNER MATTERHORN GLACIER PARADISE 

Après l’effervescence du jour, la montagne vous appartient le soir 
venu: à 3883 m laissez-vous choyer avec un apéritif, dégustez un 
menu et vivez le spectaculaire coucher du soleil. 

Personnes : de 0 à 50 p.(disponible comme forfait) 

Prix: CHF 140.—p.p. (incl. voyage en train & dîner) 

Durée: dates fixes, à partir du 20.06 
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