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Par la présente, le soussigné réserve pour _____ personne(s) du 05 – 11 décembre 2020 (6 nuits) 
 
 1 personne  2 personnes 
HOTEL CONTINENTAL 3* 
___ Chambre double avec bain ou douche CHF 1’240.00 CHF 2’130.00 
   

GRAND HOTEL ZERMATTERHOF 5* 
___ Chambre double avec bain ou douche CHF 2’070.00 CHF  3’540.00 
___ Suite avec salle de bain et balcon CHF 2’490.00 CHF  3’990.00 
 
 
Les prix indiqués s’entendent avec le riche buffet de petit déjeuner, le dîner en demi-pension (4-cours) dans la période 
de la semaine Strabologique de 05 – 11 décembre 2020, les boissons non alcooliques du minibar, utilisation Wifi et TV-
satellite, ainsi que l’entrée libre dans notre Spa ‘Vita Borni’ avec piscine couverte, sauna, bain à vapeur, bain jaillissant, 
salle de fitness et salle de relaxation. La taxe de séjour de CHF 3.00 par personne et nuit n’est pas comprise. S'il vous 
plaît gardez à l'esprit que pas d'arrivée plus tôt possible. Si vous souhaitez prolonger votre séjour, cela est possible en 
fonction des disponibilités, mais sans demi-pension. Une arrivée plus tôt n’est pas possible. 
 
 
Conditions de réservation et annulations 
Veuillez renvoyer ce bulletin à l’adresse ci-dessous avant le 15 octobre 2020. Seules les réservations accompagnées 
d’un versement de 50% du prix forfaitaire sur notre compte bancaire spécifié seront retenues et validées par une 
confirmation écrite. 
 
Nous acceptons les inscriptions que pour la durée entière du congrès et nous vous facturerons un forfait de 6 nuits. Les 
éventuelles journées supplémentaires seront facturées au même tarif journalier forfaitaire. (L’hôtel s’ouvre que le 5 
décembre 2020) La distribution des chambres sera effectuée selon l’ordre d’arrivée des réservations.  
 
En cas d’annulation 30 jours avant le début du congrès, le montant des arrhes sera intégralement remboursé. Entre 30 
jours et 2 semaines avant l’arrivée il reste acquis à l’hôtelier. Moins de 2 semaines avant l’arrivée nous facturons 100% 
de prix forfaitaire, si la chambre n’a pas été revendue. 
 
Remarque Covid-19: Si une entréé dans la Suisse n’est pas autorisé, nous ne facturons aucune frais d’annulations. 
 
 
Merci de nous indiquer aussi le nom de la deuxième personne pour éviter des mécompréhensions: 
 
Nom   _________________________________ Prénom ___________________________________________ 
 
Nom   _________________________________ Prénom ___________________________________________ 
 
Adresse   _________________________________ ___________________________________________________ 
 
N° téléphone ________________________________ E-Mail _____________________________________________ 
 
Datum   _________________________________ Signature________________________________________ 
 
 
 
Veuillez envoyer votre réservation par e-mail à : groups@zermatterhof.ch 
 

Nos comptes à la banque 
 

Grand Hotel Zermatterhof 
Banque Cantonale du Valais 
Matterhorn Group AG - Grand Hotel Zermatterhof 
N° de compte ° T 103.616.82.07 
Swift BCVSCH2LXXX 
IBAN: CH91 0076 5001 0361 6820 7  
 
 
 
 
 
 

 
 

Hotel Continental 
Banque Cantonale du Valais 
Matterhorn Group AG – Hotel Continental 
N° de compte T 103.616.84.04 
Swift BCVSCH2LXXX 
IBAN: CH10 0076 5001 0361 6840 4  
 

https://zermatterhof.ch/fr/bien-etre/bien-etre-beaute/
mailto:groups@zermatterhof.ch

