
 

 

 
 
Fiche technique du Resort Hotel Alex, Zermatt  
 
 
 
Adresse   Resort Hotel Alex 
    Bodmenstrasse 12 
    3920 Zermatt 
    www.hotelalexzermatt.com 
    T +41 (0)27 966 70 70 
 
Contact   Christina Perren et René Hürlimann 
    Propriétaires et hôtes (depuis 2005). 
 
Ouverture Toute l'année avec une courte fermeture annuelle du 

9.10. au 25.11.2022. 
 
 
Chambres 84 chambres et suites, y compris des chambres 

familiales communicantes. 
     
 
Restaurants   -   Alex Grill - spécialités de viandes et de poissons 

- Bodega Bacchus - sans doute la cave à vin la plus 
originale de Zermatt; des spécialités valaisannes et 
des menus gastronomiques y sont servis. 

- Lounge & bar - Le traditionnel "Scottish Corner" avec 
ses whiskies soigneusement sélectionnés, la "Place to 
be", le Smoker's Corner, la terrasse – pour faire le 
plein de soleil dans une atmosphère raffinée. 

 
Salle de petit-déjeuner Le Resort Hotel Alex dispose d'une salle de petit-

déjeuner magnifiquement aménagée au rez-de-
chaussée, où seul le petit-déjeuner est servi. Les hôtes 
attachent une grande importance à la régionalité et à la 
qualité des produits. 

 
Chef de cuisine Frédéric Fischer – un chef de cuisine passionné. Editeur 

du livre "La haute cuisine du Valais" avec ses plats 
valaisans les plus couronnés de succès. 

 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
Bien-être Surface de 380m2, piscine (20x15m), sauna finlandais, 

douche sensorielle, sièges infrarouges, bains de vapeur, 
salles de repos, massages et soins de beauté. 

 
Sport Court de tennis intérieur (seul court de tennis couvert à 

Zermatt), court de squash, badminton, table de ping-
pong, salle de musculation avec appareils modernes 
Technogym, parapente "Alex" pour les vols en tandem. 

 
 
Séminaires/festivités 4 salles de réunion, un grand espace extérieur et un 

court de tennis, des festivals de musique, etc. 
 
 
  



 

 

 
 
Les raisons de choisir le Resort Hotel Alex à Zermatt 
 

• Si les murs pouvaient parler: Les membres de la famille d'accueil sont des 
descendants directs de Peter Taugwalder, le premier à avoir gravi le Cervin 
(1865). Les gènes de l'alpiniste sont omniprésents dans tout l'hôtel.  
 

• Une offre interne immense d’activités pour tous les âges et tous les intérêts: 
sports avec courts de tennis et de squash, wellness & spa, programme pour 
enfants, plusieurs restaurants et bars, cave à vin de qualité.  

 
• En cas de mauvais temps : Grâce à une excellente infrastructure, l'offre interne 

est si vaste et variée qu'il est possible de pratiquer chaque jour une activité 
différente. Outre divers sports, le Resort Hotel Alex propose également divers 
massages et soins esthétiques. 

 
• Un hôtel pour toute la famille : chambres familiales, aire de jeux, table pour 

enfants, menus enfants. 
 

• L'hôtel Alex possède l'une des collections de tableaux du Cervin les plus 
complètes de Suisse (environ 200 tableaux), dont des raretés, comme la 
grande peinture à l'huile près de l'escalier menant de la salle du petit-déjeuner 
au restaurant, un tableau datant du 18e siècle. On dit qu'il s'agit de l'une des 
plus anciennes peintures du Cervin jamais réalisées.  

 
• Une cave à vins historique avec un choix remarquable de vins valaisans et 

internationaux, en partie aussi des raretés exceptionnelles. L'offre est 
complétée par plus de 100 sortes de whisky single malt. Dégustations sur 
mesure avec l'hôte René Hürlimann. 

 
• Les propriétaires et hôtes Christina Perren et René Hürlimann sont isssus d’une 

famille d'hôtes passionnés, profondément enracinés à Zermatt. Leur réseau de 
connaissances dans la région est infini et ils ont de nombreux tuyaux secrets en 
réserve. 

 
• Tradition, rencontres et modernité: Derrière la construction classique du chalet 

se cache un monde d'expériences séduisantes avec de nombreuses surprises: 
des meubles en bois tournés, des rideaux de brocart, des coussins de velours, 
des sculptures exquises, des tableaux précieux du Cervin et des milliers 
d'autres détails ludiques forment une œuvre d'art globale étonnante qui séduit 
par son amour passionné du confort et de la convivialité. 

  



 

 

 
 

• Frédéric Fischer : C’est un chef passionné et l’auteur de livres de cuisine. Il 
adore la cuisine valaisanne. "Ma cuisine est légère, élégante et assaisonnée 
d'une gaieté contagieuse. Je chéris les produits et les recettes qui invitent à 
savourer le bon et le noble, l'originel et l'original, le traditionnel et le moderne 
de la cuisine valaisanne." 

 
 
Situation : 
 
Zermatt, située dans le canton du Valais au sud de la Suisse, est une station de 
montagne très appréciée des skieurs, des grimpeurs et des randonneurs. La 
localité de 5 775 habitants est située à 1 600 mètres d'altitude, au pied du célèbre 
Cervin. La rue principale de Zermatt, la Bahnhofstrasse, est bien pourvue de 
boutiques, d’hôtels et de restaurants ainsi que d'une scène après-ski très animée. 

Avec une superficie de 243,4 km², Zermatt fait partie des plus grandes 
agglomérations suisses. Le point culminant à 4634 m d'altitude est la Pointe 
Dufour dans le massif du Mont Rose. L'endroit le plus bas, à 1524 m d'altitude, se 
situe dans le lit du torrent de la vallée, à la frontière de la commune voisine de 
Täsch, située en contrebas. 

Autrefois première adresse pour les alpinistes passionnés, Zermatt s'est 
développée de manière durable. Aujourd'hui, les visiteurs peuvent profiter de 360 
kilomètres de pistes, de plus de 400 kilomètres de sentiers de randonnée et d'une 
grande offre culturelle. Le Resort Hotel Alex se trouve à proximité immédiate de la 
gare et de la Bahnhofstrasse. Impossible d'être plus central. Et pourtant, l'hôtel 
est relativement calme, car décalé sur une rue latérale (Bodmenstrasse). 

Le territoire de la commune de Zermatt est limitrophe de l'Italie. Le passage du 
col du Théodule vers Valtournenche n'est praticable que pour les skieurs en raison 
de la couverture de glace. 
 
 
La famille fondatrice Perren et les hôtes actuels 
Alex Perren (né en 1933) a ouvert le Resort Hotel Alex en décembre 1960. Du 
côté maternel, Alex Perren descend du premier ascensionniste du Cervin, Peter 
Taugwalder. La passion de l'alpinisme lui a été transmise à la naissance. Il a été le 
plus jeune habitant de Zermatt à réussir l'examen de moniteur de ski et de guide 
de montagne à l'âge de 19 ans. Son rêve est donc devenu réalité. Il a ainsi pu 
guider des clients sur son cher Cervin et tous les autres sommets de 4000 mètres 
environnants. 
 
 



 

 

 
 
A la suite d'un tragique accident de montagne à l'âge de 26 ans avec l'amputation 
de sa jambe gauche, il a été contraint d’abandonner son métier de guide de 
montagne et à se former au métier d'hôtelier.  
Le hasard faisant bien les choses, il a fait la connaissance en 1962 de Gisela 
Becwar - une Salzbourgeoise d'origine - qui était alors employée à l'hôtel. L'amour 
les a finalement réunis. Ils se sont mariés en 1964 et une merveilleuse destinée a 
commencé avec le succès au rendez-vous. 
Gisela, une Autrichienne charismatique et tout à fait charmante, et Alex Perren, 
un Zermattois très terre à terre, ont marqué l'hôtellerie de Zermatt pendant des 
décennies en tant qu'hôtes dévoués et ont lancé des modes importantes. L'Alex 
est devenu le lieu incontournable de la station de cure mondialement connue. 
Aucun client ne quittait Zermatt sans être allé au moins une fois au Alex.  
Depuis 2005, l’hôtel est géré par la deuxième génération, à savoir la fille Christina 
Perren et son mari René Hürlimann. Ils se sentent également redevables à la 
tradition de Zermatt et perpétuent l'héritage avec talent et charme. 
 
  Textes de presse disponibles: 

• L'hôtel des saveurs 
• L'hôtel familial 
• Le sport au Resort Hotel Alex - L'hôtel par mauvais temps 
• Historique 
• Wellness 

 

Informations, coordination des visites et matériel photographique: 
 
Chargés des relations avec les médias pour le Resort Hotel Alex, Zermatt 
 
smarket ag 
Fiorenzo Fässler / Claudia Wettstein 
Thurgauerstrasse 54 
8050 Zurich 
Tél. 043 299 69 39 
f.faessler@smarket.ch 
c.wettstein@smarket.ch 
 
www.hotelalexzermatt.com 
www.smarket.ch 


