
 

 

 
 
Communiqué de presse du 8.11.22 
 
 
 
Un hôtel de sport unique en son genre à Zermatt 
 
Le Resort Hotel Alex sera plus attractif que jamais pendant la 
saison d’hiver 2022/2023 grâce à une offre étendue d’activités 
sportives. Il faut ajouter à cela les possibilités incomparables des 
sports d’intérieurs. Cette année, la saison débute déjà le 25 
novembre 2022. 
 
Le Resort Hotel Alex est parfaitement équipé pour la prochaine saison d'hiver 2022/2023. 
Les clients peuvent à nouveau profiter des forfaits très appréciés (Avent, Ski Dream), et 
les enfants jusqu'à 9 ans bénéficieront de la Wollicard. La proximité immédiate de la gare 
CFF et de la Gornergratbahn est particulièrement pratique. Les skieurs, les lugeurs et les 
randonneurs d'hiver peuvent se détendre dans l'immense piscine de 20 mètres sur 15, 
l'une des plus grandes piscines intérieures de Zermatt. Les amateurs de bien-être 
bénéficient d’un espace de détente sur une surface de 380 mètres carrés. Buses de 
massage, lits à bulles, sièges de massage, douches à affusion, jacuzzi séparé, massages 
et soins de beauté, saunas finlandais, douche sensorielle, siège infrarouge et bain de 
vapeur font partie de la large panoplie du centre de bien-être.  
 
Un hôtel parfait en cas de mauvais temps 
L'offre interne (inhouse) est si vaste et si variée qu'il est possible de pratiquer une 
activité différente chaque jour. Le Resort Hotel Alex dispose de la seule salle de tennis 
intérieure de Zermatt (avec un revêtement moderne en T-Floor), ainsi que d'un court de 
squash. Il est également possible de jouer au badminton (sur une surface adaptée) ou au 
tennis de table. La salle de fitness de l'hôtel quant à elle est équipée d'appareils 
Technogym ultramodernes. Le Resort Hotel Alex propose également divers massages et 
soins cosmétiques sophistiqués. 
 
Offre spéciale d'avant-saison 
Le Resort Hotel Alex propose des forfaits de l'Avent à des prix avantageux durant l'avant-
saison (26.11.-18.12.2022). Outre deux nuitées, ils comprennent deux dîners 
gastronomiques (avec des surprises culinaires) ainsi qu'un massage complet. Cette offre 
unique est disponible à partir de CHF 770. 
Dès le 5 février 2023, le Resort Hotel Alex proposera des forfaits de 7 jours (Alex Ski-
Dream), qui comprendront également un forfait pour les remontées mécaniques de 6 
jours. 
 
Tournoi traditionnel de football entre Noël et Nouvel An 
Le traditionnel tournoi de football pour les clients de l'hôtel (adultes et enfants) est au 
programme pendant la semaine entre Noël et le Nouvel An. Ce tournoi est 
particulièrement apprécié des clients réguliers. Les quatre à cinq équipes de football 
(mixtes) sont composées chacune de quatre joueurs. 



 

 

 
 
 
Autres points forts sportifs (en été) 

1. L‘expérience de parapente 

Un parapente Alex est mis à disposition des clients pour des vols en tandem. Pourquoi ne 
pas planer dans les airs en parapente au-dessus de Zermatt et admirer le monde 
spectaculaire des montagnes vu du ciel? 
 

2. Le Bike-Hotel 
Le Resort Hotel Alex est un Bike-Hotel avec le label officiel de Suisse Tourisme. Il est 
donc spécialement conçu pour répondre aux besoins des vététistes et dispose d'une 
infrastructure adaptée. Les prestations suivantes en font partie : 

• Pièce fermée à clé pour entreposer les vélos  

• Poste de nettoyage avec raccordement à l'eau 

• Documents pour la planification des randonnées en VTT  

• Service de location et de réparation de vélos - directement à l'hôtel ou mise en 
relation avec le Bike-Shop  

• Organisation de randonnées guidées en VTT (bike-guiding)  

• Service de blanchisserie pour les vêtements de VTT  

 
3. Semaines de randonnées 

 
Les semaines de randonnée en été sont et restent très appréciées. Zermatt est un 
paradis pour les randonneurs - le Resort Hotel Alex n'y échappe pas. En conséquence, 
ces offres font partie des forfaits les plus recherchés en été. 
 
 
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 

 


