
 

 

 
 
Communiqué de presse 16.01.23 
 
 
 
Le Resort Hotel Alex : un îlot familial 
 
 
Le Resort Hotel Alex est un hôtel familial idéal. La structure et les 
offres sont conçues pour les familles avec enfants, petits et 
grands. La table du soir spécialement organisée pour les enfants 
et l'aire de jeux en forme d'éléphant sont uniques en leur genre. 
 
 
De nombreux habitués de longue date viennent à l'hôtel avec leurs enfants. Les 
nombreuses chambres communicantes sont idéales pour que les familles restent 
ensemble. Les neuf chambres individuelles offrent en outre aux nounous une belle 
possibilité d'hébergement à proximité des enfants à surveiller. 
 
 
Table du repas du soir séparée pour les enfants 
Dès 18h00, une table du soir spécialement dédiée aux enfants est organisée au 
restaurant, afin que les petits soient entre eux. De plus, les parents sont ensuite plus 
tranquilles pour leur propre dîner. Si nécessaire, une table de petit déjeuner pour enfants 
peut aussi être prévue. 
 
 
D'autres particularités pour les enfants 
René Hürlimann, qui dirige l'établissement avec sa femme Christina, joue le rôle de Père 
Noël à Noël pour les enfants présents à l'hôtel, lesquels reçoivent ensuite le traditionnel 
"sachet de friandises".  
Le tournoi de football organisé dans la salle de sport intérieure de l'hôtel, où enfants et 
adultes forment des équipes mixtes, est également très apprécié. 
Enfin, au moment du départ, tous les enfants en bas âge reçoivent un cadeau: un jeu 
Memory-Alex exclusif, spécialement conçu par le célèbre fabricants de jeux 
Ravensburger. 
 
 
Un éléphant comme terrain de jeu pour les enfants 
Elle est grandeur nature, ludique et a tout pour faire battre le cœur d'un enfant. La 
sculpture d'éléphant JOYA de l'artiste André Gutknecht fait sensation au Resort Hotel 
Alex. En effet, il ne s'agit pas d'une simple sculpture, mais d'une aire de jeux pour 
enfants intégrée avec tout ce qu'il faut, comme une balançoire et un toboggan. Avant 
d'atteindre sa destination à l'hôtel Alex, l'éléphant volant s'est encore rapidement envolé 
vers le Cervin. Il a fait le tour de la montagne mondialement connue et s'est ensuite 
envolé directement vers l'esplanade de l'hôtel au centre du village. 
 



 

 

 
 
 
Une offre complète 
Les nombreuses activités sportives proposées par l'hôtel sont également d'un grand 
intérêt pour les enfants. Le directeur de l'hôtel, René Hürlimann, déclare à ce sujet : 
"l’Alex est un hôtel très accueillant pour les enfants, car il répond à tous les souhaits des 
plus jeunes clients - la devise est : "Impossible, impossible !" et l'offre sportive de l’Alex 
est imbattable à Zermatt pour les familles avec enfants : piscine avec attractions, 
jacuzzi, halle de sport pour le tennis, le football, le basket-ball et le badminton, court de 
squash, en plus d'une offre wellness généreuse - que peut demander de plus le cœur 
d’un enfant?" 
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