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RÉCAPITULATIF DES SALLES DE SÉMINAIRES
ENSEMBLE VERS LES SOMMETS

Dans un cadre de montagne, à 2930 mètres d’altitude se trouve l’une des salles de séminaires les plus élevées des Alpes. Le 
Centre de tests Matterhorn de Trockener Steg se situe à cinq minutes à pied de la télécabine Matterhorn-Express. Elle con-
duit ses hôtes en 21 minutes de Zermatt à Trockener Steg, en toute détente et avec une vue à couper le souffle.

ITINÉRAIRE JUSQU’À TROCKENER STEG

Zermatt – 
trockener steg
Matterhorn-Express | Télécabine
21 minutes

Indications selon l’horaire
Trajets spéciaux sur demande

trockener steg –
matterhorn glacier paradise
Matterhorn Glacier Ride I | télécabine tricâble
9 minutes

MUST 
DO

Suggestion d’excursion: à partir de Trockener Steg, en 9 
minutes de montée exclusive jusqu’à la station supérieure 
la plus élevée d’Europe.

UNE INFRASTRUCTURE ULTRA MODERNE
DES RÉUNIONS À SUCCÈS AU CŒUR D’ UN VASTE PANORAMA

Vue directe sur le Cervin, splendide architecture et infrastructure dernier cri.
Vous apprécierez tout cela et plus encore au Centre de tests Matterhorn de Trockener Steg.

MATTERHORN TESTCENTER 

PLAN

GRANDE SALLE
461 m2

TERRASSE

SALLE DE TESTS 
DE SKIS STÖCKLI

FOYER ENTRÉE

W.C.

Projecteur avec 2 écrans
Sonorisation, microphone
Wi-Fi gratuit

L’INFRASTRUCTURE
Valise de modération
Flipcharts
Pupitre d’orateur
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FORFAITS SUR MESURE POUR LES SALLES DE SÉMINAIRES
DES PERSPECTIVES À COUPER LE SOUFFLE

Au pied du Cervin, les forfaits pour les salles de séminaires du Centre de tests Matterhorn vous réservent des réunions 
sans complication. Les capacités et forfaits suivants sont disponibles:

xS FORFAIT

S FORFAIT

M FORFAIT

L FORFAIT

xL FORFAIT

Jusqu’à 50 personnes 
au maximum

Jusqu’à 100 personnes 
au maximum

Jusqu’à 150 personnes 
au maximum

Jusqu’à 200 personnes 
au maximum

Jusqu’à 450 personnes 
au maximum

CHF 2‘000

CHF 3‘500

CHF 4‘500

CHF 5‘000

CHF 9‘000

Concert
Séminaire
Individuelle

Concert
Séminaire
Individuelle

Concert
Séminaire
Individuelle

Concert

Concert

NON COMPRIS
TRANSPORT ZERMATT – TROCKENER STEG
Tarifs de groupe disponibles
Offre établie sur la base du questionnaire dûment complété pour l’événement

SONT COMPRIS
Mise en place de l’infrastructure
Technique (max. 1 heure d’encadrement) 
Nettoyage

Nombre de personnes Disposition des chaises Prix
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oFFReS de ReSTauRaTion
ENVOLÉES CULINAIRES AVEC VUE SUR LE CERVIN

Un événement réussi se doit d’être agrémenté par un repas raffiné. 
Différentes offres peuvent être composées sur mesure. 

COHÉSION D’ÉQUIPE ET MOTIVATIOn
DES EXPÉRIENCES EXCEPTIONNELLES AU PIED DU CERVIN

Les montagnes seraient-elles réservées aux 
randonneurs pendant l’été? En aucun cas! Pendant 
la saison chaude également, les skieurs s’en donnent 
à cœur joie sur le domaine skiable du glacier le plus 
haut et le plus grand d’Europe. À Zermatt, skieurs 
et randonneurs se partagent tout simplement 
la montagne. Le vaste domaine de ski d’été qui 
comprend jusqu’à 21 kilomètres de pistes s’étend 
entre la station de Trockener Steg et le Gobba di 
Rollin qui est le point le plus élevé du plateau du 
Breithorn, à 3899 mètres.

SKI 365 JOURS PAR AN

Randonnée le long du glacier, dans un cadre 
montagneux spectaculaire. Entre Trockener Steg et 
Schwarzsee, 23 stations vous présentent en détail 
les caractéristiques, les origines et l’histoire du 
glacier de Furgg.

OFFRES ESTIVALES 

Des sculptures et des cristaux de glace scintillants 
émerveillent les visiteurs du palais de glace. Cette 
remontée mécanique de tous les superlatifs, qui 
dispose de 28 places assises par cabine, survole 
les glaces éternelles pour conduire ses hôtes à 
3883 m d’altitude.

MATTERHORN GLACIER PARADISE

Le Matterhorn Paradise offre de magnifiques activités de plein air très diversifiées.
ZERMATTERS se fait un plaisir d’accompagner votre expérience dans la nature avec des alpinistes chevronnés – à ski 
comme à pied. En plus de cette offre, des découvertes sont également possibles à proximité immédiate:

PAUSES-CAFÉ 

Café, thé, jus de fruits, croissants, sandwichs   par personne  18.00

Pause-café plus 
Café, thé, jus de fruits, croissants, sandwichs 
Corbeille de fruits de saison    par personne 25.00

Pause-café «sweat» 
Café, thé, jus de fruits, gâteau maison et brownies 
Corbeille de fruits de saison    par personne30.00

FORFAITS POUR L’APÉRITIF

APÉRITIF ZERMATT MATTERHORN PARADISE  
Apéritif panaché alpino-méditerranéen 
(saucisses, lard, épinards, poivrons, olives et romarin) 
Chips de seigle de Zermatt, noix, tomates cerises, fruits secs  par personne 14.00

APÉRITIF-COURONNE MATTERHORN     
Guide de montagne du Valais (fromage à pâte mi-dure) 
Jambon cru du Valais IGP, pain de seigle valaisan 
Mini-artichauts à l‘huile, tomates cerises 
Garniture de brochettes romarin     par personne 26.00

FORFAITS DE SÉMINAIRES

FORFAITS JOURNALIERS 
Café de bienvenue 
Eau minérale dans la salle de séminaires 
Deux pauses-café* 
Déjeuner d‘affaires à 3 plats ou sélection du buffet 
Boissons rafraîchissantes, eau minérale, café et thé pendant le déjeuner 
       sans déjeuner d‘affaires ni buffet, par personne 80.00 
       avec buffet, par personne 120.00
       avec déjeuner d‘affaires, par personne 135.00

FORFAITS POUR DEMI-JOURNÉE 
Café de bienvenue 
Eau minérale dans la salle de séminaires 
Une pause-café* 
Déjeuner d‘affaires à 3 plats ou sélection du buffet 
Boissons rafraîchissantes, eau minérale, café et thé pendant le déjeuner 
       sans déjeuner d‘affaires ni buffet, par personne 52.00  
       avec buffet, par personne 92.00
       avec buffet, par personne 107.00

*Pause(s) café dans le foyer, par beau temps sur la terrasse ou à la pizzeria ICE. 
Avec jus d‘orange, eau minérale, thé, café, croissants, gâteaux et fruits frais.

Encore 
plus 
d’offres:
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