
Informations



Summaire

AU TOUR DE ZERMATT

LE AMBIANCE DE A À Z

SITUATION

PLACE TO BE

SKI ET VÉLO LOCATION

FROMAGERIE HORU

NATURE

ESPACE RELAXATION



Au tour de Zermat

 Alpin Center Zermat - Association des guides de montagne
(Eté et hiver)
Visite d'une journée guidées, Heliski, Gorge Adventure, etc.
Informations et réservations: Alpin Center: Tél. 027 966 24 66
www.a  lpincenter-zermat.ch  

 Remontées mécaniques (Eté et hiver)
Pour toutes les informations sur les remontées mécaniques (Prix, 
grote de glace, Lever du soleil, etc.): Tél. 027 966 01 01

 Ecole de Ski- et Snowboard de Zermat (Eté et hiver)
Leçons pour groupes ou privés: Tél. 027 966 24 66
www.s  kischulezermat.ch  

 Vols en hélicopter avec Air Zermat (Eté et hiver)
Profitez d’une experience unique autour de Zermat er du sommet 
du cervin. Informations et réservations: Tél. 027 570 70 00

 Ecole de parapente „Air Taxi“ (Eté et hiver)
Vivez les sensations d'un vol en parapente et tant que passager
Informations et réservations: Tél. 027 967 67 44
www.  airtaxi-zermat.ch  

 Ski nautique au lac Schalisee à Täsch (Eté)
Le téléski nautique (Rixen Litle Bro 2.0) a une longeur de 109 m. 
L’élévateur fonctionnant à l’électricité est silencieux et écologique.
Informations: Tél. 027 968 12 12

 Curling / Patinoire (Hiver)
Sportarena Obere Maten, Informations: Tél. 027 967 62 64



Conseils pour les journées „Nuageuses“

 Musée du Mont Cervin – Zermatlantis
Il présente le triomphe et la tragédie de la première ascension du 
Cervin.
Visites guidées sur demande. 
Horaires d'ouverture: En hiver tous les jours de  15h00 à 18h00

      En été tous les jours de 11h00 à 18h00

 Le vieux village de Zermat
Visitez la partie la plus ancienne de Zermat. Vous pouvez y trouver 
des vieilles maisons, granges et étables de plus de 200-250 ans.
Visites guidées possibles sur demande: Tél. 027 966 81 00

 Bibliothèque
Vous avez oublié un bon livre à la maison ? Allez jeter un œil à la 
bibliothèque de Zermat où vous trouverez sûrement une lecture 
intéressante. Informations: Tél. 027 966 22 38
www.gemeindebibliothek-zermat.ch

 Piscines
Les hôtels suivants possèdent des piscines/espace bien être 
publiques.

 Cinéma – Vernissage
Infos et réservations: Tél. 027 966 69 70
www.backstagehotel.ch

 Galeries et expositions
Pour plus d'informations veuillez contacter l'office de tourisme de 
Zermat. Tél. 027 966 81 00



Le Ambiance de A à Z

A
 Adaptateur: des adaptateurs électriques sont disponibles à la 

réception. 

B
 Babysiter: C'est avec plaisir que nous organisons une baby-siter. 

pour vous si besoin, merci de vous adresser à la réception.
 Bagages: Nous vous aidons avec plaisir pour monter/descendre vos 

bagages.
 Bar: Notre bar d'hôtel est ouvert jusqu’à 21h00 (été) ou 22h00 

(hiver) pour vous.
 Bébé: Si vous avez besoin d'un lit bébé, merci de vous adresser à la 

réception.
 Brosse à dents: Vous avez oublié votre brosse à dents ou votre 

rasoir? Pas de problème, venez à la réception, nous pouvons vous 
aider.

 Bon d'échange: Vous souhaitez offrir quelque chose d'original à 
votre entourage pour une occasion particulière? C'est avec plaisir 
que nous vous proposons des bons cadeaux. Merci de vous adresser 
à la réception.

C
 Carte / Clé: Lors de votre arrivée, vous avez reçu une clé de chambre

par personne. Cete carte vous permet d'ouvrir votre chambre ainsi 
que la porte d'entrée principale (après 21h00). Si vous rencontrez 
des difficultés lors de l'utilisation de cete carte, merci de vous 
adresser à la réception.
Merci de ne pas oublier de nous rendre ces cartes lors du check-out. 
Si vous partez tôt le matin, merci de laisser vos cartes dans la boîte 
situé à côté de l'entrée principale.

 Check-in: Les chambres sont disponibles à partir de 16h00 le jour de 
l'arrivée.

 Check-out: Même si le départ est difficile, nous vous prions de bien 
vouloir libérer la chambre pour 11h00 le jour du départ. Nous 
pouvons entreposer vos bagages si besoin.



 Chiens: Les chiens bien élevés sont les bienvenus sauf dans notre 
salle de petit-déjeuner. Nous facturons un supplément de sFr. 15.00 
par jour et chien pour le séjour de votre animal.

 Cireuse à chaussures:  Un cireur de chaussures est disponible 
gratuitement dans l'entrée de l'hôtel ou demandez à la réception si 
un cireur de chaussures installé dans le placard ne suffit pas.

 Coffre-fort: Chaque chambre est équipée d'un coffre-fort, vous 
pouvez choisir vous-même le code. Merci de suivre les instructions.

 Coussin: C'est avec plaisir que nous vous proposons des coussins 
supplémentaires ainsi que des coussins spéciaux si besoin. Merci de 
vous adresser à la réception.

 Couture: « Doli » Atelier de couture et blanchisserie.
Tél. 027 967 51 00
Sur demande, le linge peut également être laissé à l'hôtel. Si vous 
laissez votre linge à la réception jusqu'à 09h00, vous le récupérerez 
le jour même.

D
 Docteur: En cas d’urgence, ce lien vous mènera au médecin de 

garde.
htps://www.zermat.ch/fr/Numeros-d-urgence

E
 Entrée: Après 21h00, l'entrée principale de l'hôtel est fermée. Vous 

pouvez ouvrir la porte avec votre carte.

F
 Fumeur: Nous sommes un hôtel non-fumeur et nous vous prions de 

bien vouloir le respecter. Si vous fumez dans la chambre, sFr. 500.00 
pour le netoyage vous seront facturés.

H
 Housekeeping: Disponible de 8h00 à 13h00.
 Horaires: Les horaires de train, remontées mécaniques, train 

Gornergrat sont disponibles à la réception.

I
 Incendie: Nous vous demandons de vous familiariser avec les voies 

d'évacuation et le point de rassemblement en cas d'incendie, que 
vous trouverez sur la porte de votre chambre.

 Internet: L'accès internet gratuit est disponible dans tout l'hôtel. 
Veuillez demander le mot de passe à la réception.



K
 Kit de couture : est disponible à la réception.

L
 Linge de lit : Sur demande, nous pouvons changer votre linge de lit 

tous les jours. 
 Location de skis: Le magasin Slalom sport vous propose la location 

de skis. 
 Lunchbox: Sur demande nous vous préparons un panier repas à 

emporter pour sFr. 8.00 par personne. Merci de bien vouloir le 
commander à la réception au plus tard la veille à 20h00.

M
 Mailing: Chaque fin de saison, nous envoyons des mailings par la 

poste à nos clients. Si vous souhaitez également le recevoir, merci de
vous adresser à la réception.

 Mont Cervin: Vous pouvez admirer notre emblème au lieux sur 
notre terrasse ensoleillée.

O
 Openair-Jacuzzi: Notre Open Air Jacuzzi est ouvert en été et en hiver

jusqu'à 20h00. Merci de vous adresser à la réception pour son 
utilisation. Nous sommes heureux de vous servir un verre de notre 
bar. Les boissons privées ne sont pas autorisées dans le jacuzzi.

P
 Paiement: Nous acceptons les moyens de paiement suivants: 

espèces, virements bancaires (à l'avance), Visa, Mastercard, Maestro
et Amexco.

 Parapluie: Des parapluies sont disponibles à la réception.
 Pluie: En cas de mauvais temps, vous trouverez des idées sur la page 

« conseils pour les journées nuageuses ».
 Petit-déjeuner: été: de 7h00 à 10h00 / hiver de 7h30 à 10h30
 Point de rassemblement: En cas d'incendie ou d'alarme: Hotel 

Capricorn.
 Pré-réservation: Votre séjour vous a plu et vous souhaitez déjà 

prévoir le prochain? Vous pouvez avec plaisir pré-réserver à la 
réception.



 Protection de l'environnement : L'hôtel Ambiance dispose de 
panneaux solaires sur le toit qui l' approvisionnent en eau chaude 
lors des journées ensoleillées.

Q
 Quick Check out: Il est possible de régler votre facture déjà la veille 

de votre départ.

R
 Réveil: Chaque chambre dispose d'un réveil avec alarme mais si vous

le souhaitez vous pouvez aussi vous adresser à la réception pour un 
réveil.

S
 Salon/Lobby: Dans les soirées d'hiver froides ou les journées 

pluvieuses, vous pouvez vous relaxer dans notre salon/lobby. 
 Sauna: Notre sauna finlandais est accessible en hiver tous les jours 

entre 15h00 et 20h00. En été uniquement sur demande.

T
 Taxe de séjour: La taxe de séjour est facturée séparément: sFr. 3.00 

par adulte (à partir de 16 ans) et par jour, sFr. 1.50 par enfant (de 6 à 
16 ans).

 Téléphone: Pour un appel interne composez le 1 suivi par le numéro 
de la chambre souhaitée. (Ex. 1208 pour la chambre 208).
Pour un appel externe composez directement le numéro souhaitée 
avec le préfixe du Pays si besoin.
Pour les numéros d'urgence et pour contacter la réception il vous 
suffit d'appuyer sur la touche correspondante sur le téléphone.

V
 Vélo: Peut être ajusté dans notre local de ski. Pour encore plus de 

sécurité et de service, nous vous offrons également la possibilité de 
garer votre vélo chez notre partenaire du Bike Arena. Le Bike Arena 
offre tout ce que le cœur d'un cycliste désire. 
htps://www.bikearenazermat.ch/mountainbike-services

X
 x- souhaits ou suggestion: merci de nous en faire part.



Y
 Yes, devenez notre fan sur Instagram!

Z
 Zermat, des questions? La réception vous aide avec plaisir.



Situation

Depuis l'Ambiance vous pouvez pratiquement rejoindre tout à pied. Notre
hôtel avec une vue magnifique sur le Cervin se trouve à seulement 3

minutes à pied de l'arrêt du bus. Avec une courte balade de 5 minutes vous
rejoignez l'animée rue principale du village.



Place to be

Profitez d'un café, un thé ou un apéro dans notre salon
et commencer en beauté une nouvelle journée à Zermat.

Vous pouvez utiliser notre coin internet dans le salon.
L'accès wifi est gratuit dans tout l'hôtel.



Ski et vélo location

Le magasin de sport Slalom vous conseille personnellement et vous
propose l'équipement adaptée a toute discipline sportive.

Pour plus d'informations adressez vous à la réception ou consultez
le site internet:

Amusez-vous bien!



Fromagerie Horu

Nous achetons nos produits laitiers comme le yaourt et le fromage bio
dans la fromagerie « Horu », 50 mètres au dessus de notre hôtel!

Visites et vente directe

Du lundi au vendredi
16h00 – 18h00

En juillet et août ils sont à l'alpage avec leur bétail et la fromagerie reste
fermée.

Il est cependant toujours possible d'acheter le fromage.



Nature

La nature est notre grand capital. C'est pourquoi pour nous il est très
important de   travailler de façon durable et écologique.  Nous nous

approvisionnons en eau chaude à l'aide de panneaux solaires installés sur
le toit.



Espace relaxation

Laissez le stress quotidien à l’extérieur de notre porte d'entrée et
accédez à un espace de détente. Après une journée très active reposez

vous sur les chaises longues de notre jardin ou dans notre espace
relaxation avec le sauna finlandais, une cabine physiothérmique ou dans

notre jacuzzi extérieur avec vue sur le Cervin.
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