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Bienvenue au 
SchlossHotel

 Vous désirez faire découvrir et aimer la montagne à vos enfants? Rien de plus simple grâce à nos conseils d'experts:) 
A Zermatt tout est en général très simple et prévu pour les enfants. Dans le village tout est faisable à pied et en peu de temps, même le trajet jusqu'en montagne en train ou en

télécabines n'est jamais ennuyeux – des aventures qui réjouissent tous les enfants.
 



Nous vous conseillons d'arriver en train. Les trains suisses en direction de
Viège possèdent en principe un compartiment pour les enfants avec un petit
espace de jeux. Depuis Viège vous voyagez avec la Matterhorn Gotthard Bahn
et vous pouvez profiter du magnifique paysage montagneux avec vos enfants.

 
Qui verra le Cervin en premier? Dès votre arrivée à Zermatt, nous vous

attendons avec notre voiture électrique. Certainement le premier moment
fort pour vos enfants.

Possibilité de réserver vos billets sur: www.sbb.ch
 

Arrivée
 



SchlossHotel
Quoi, comment, où...
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Chambres familiales & appartements

 L'idéal est de réserver une chambre familiale ou un
appartement. Vous pourrez ainsi être tout près de vos enfants
tout en ayant suffisamment d'espace privé pour chacun.

Chambre familiale: chaleureuse, rustique, confortable avec
avant tout beaucoup de place pour tout le monde. Sur
environ 60 m2, vous disposez de 2 chambres séparées, 2 salles
de bain ainsi que d'un petit salon.

Appartement Deluxe: luxueux et spacieux – sur environ 112
m2, il dispose d'un grand salon-salle à manger avec
cheminée, d'une cuisine ultra-moderne, de 2 chambres
séparées avec leur propre salle de bain et d'une petite
buanderie équipée d'un lave-linge et d'un sèche-linge.

Cottage: sur 3 étages, le « Gädi » d'origine dispose de
beaucoup d'espace pour les familles en recherche de liberté.
Avec son propre sauna, un home cinéma, des balcons en bois,
en bref, une petite maison individuelle au coeur de Zermatt.

Penthouse: les familles profitent du luxe à l'état pur dans le
très spacieux penthouse. Avec 3 - 4 chambres pour 6 à 8
personnes, balcon et vue sur le Cervin. Sur 160 – 200 m2, il
dispose d'un grand salon-salle à manger avec cheminée,
d'une cuisine ultra-moderne, des chambres séparées avec
leur propre salle de bain et d'une petite buanderie équipée
d'un lave-linge et d'un sèche-linge.

Les extras pour les enfants

Lits supplémentaires (possible uniquement dans les
Boutique Junior Suites)
. gratuits pour les enfants jusqu'à 6 ans
. de 6 à 16 ans avec un supplément de CHF 50.-- par nuit
. à partir de 17 ans avec un supplément de CHF 80.- par nuit

Lits bébé (possible uniquement dans les Boutique Junior
Suites et les chambres doubles Deluxe), disponibles
gratuitement sur demande

Chaises hautes pour enfants mises gratuitement à
disposition dans la salle du petit-déjeuner

03
Installations

Salle de jeux
Ici, petits et grands s'amusent à 100% - notre salle de jeux avec
ping-pong, jeu de fléchettes, billard, Lego & Co. permet aux
enfants de s'amuser et   d'être heureux même par mauvais
temps.

Piscine et sauna familial (accompagnés des parents)
La journée en montagne, au retour, dans la piscine – une
combinaison qui séduira certainement aussi vos enfants.

SchlossSpa
Veuillez noter que le SchlossSpa n'est accessible qu'aux
enfants à partir de 16 ans.

SchlossSport
Accessible aux enfants à partir de 16 ans
Les enfants de 12 ans et plus peuvent participer aux cours de
yoga et de fitness.
Veuillez noter que nous ne proposons pas de programme
spécifique aux enfants



Zermatt - 
Aires de jeux dans

le village
 

Obere Matten
A environ 5 minutes à pied du SchlossHotel, vous
trouverez deux nouvelles aires de jeux construites
en 2020/21. Les petits comme les grands enfants

pourront s'en donner à coeur joie sur les
balançoires, les toboggans, les tours d'escalade et

dans les bacs à sable.
 

Winkelmatten
À environ 30 minutes à pied de l'hôtel, dans le

secteur de Winkelmatten, vous découvrirez un grand
terrain de jeux et d'escalade. Bien que vous

trouverez également des balançoires pour les petits,
cette aire de jeux est plutôt conçue pour les plus

grands à partir de 6 ans. 
 

Forest Funpark 
Le parc d'escalade pour les parents et les enfants!

Ici les grands comme les petits en ont pour leur
argent. Le Forest Funpark, avec ses cinq grands

parcours pour adultes ainsi que le plus grand Kids
Trail de Suisse, promet une expérience forte en

adrénaline et en amusement.
 



Contacts importants

Alpine Nanny
Ceux qui souhaitent profiter également de quelques moments à deux ou
entre amis durant leurs vacances, aiment savoir que leurs enfants sont
entre de bonnes mains. Nous pouvons pour cela vous conseiller en toute
bonne conscience l'Alpine Nanny. Elle adorera s'amuser avec vos enfants
et leur fera passer un moment inoubliable.

Tous les détails sous: www.alpinenanny.com

 

Pédiatre 
 

Le pédiatre le plus proche se trouve à Viège. Nous pouvons vous recommander les
Docteurs I.Auer-Bloetzer, M. Auer & A. Wefers

 
Vous pouvez sinon également vous adresser au médecin généraliste et urgentiste

de Zermatt, Dr. Bannwart. Contact: 027 967 11 88
 

http://www.alpinenanny.comkinderarzt/%C3%A4rtztin


SchlossHotel
Conseils d'experts

 
Action. Fun

. Adventur
e.



En général les restaurants de Zermatt sont très ouverts aux familles. Il n'existe pas un restaurant où les enfants ne sont pas les bienvenus.
Nous aimerions tout de même vous en conseiller quelques-uns. Tous ces restaurants proposent des chaises hautes pour enfants.

Restaurants dans le village
Restaurants de montagne

Findlerhof - secteur Findeln 
Fluhalp - secteur Rothorn 
Blatten - secteur Furi 
AlBosco- secteur Gornergrat 
Gitz Gädi - secteur Furi

Horaires de service
A Zermatt, deux temps de service sont généralement proposés
le soir: 18h30 – 20h30 ou à partir de 20h30/21h. Pour vous en
tant que famille, le service de 18h30 est certainement le plus
adapté.
Sonnmatten
Surtout à midi, avec une belle terrasse et un jardin ainsi
qu'une petite aire de jeux
Cervo
Principalement en journée, avec une magnifique terrasse et
une petite aire de jeux. En hiver : matériel de coloriage,
puzzles, etc. proposés aux enfants.
Grampis
Un autre adorable restaurant italien où l'on peut admirer de
nombreux tableaux accrochés au plafond et aux murs et
représentant Zermatt de l'ancien temps. 
Molino
Un restaurant italien avec un grand espace extérieur où les
enfants peuvent s'amuser sans avoir à rester assis à table en
permanence.
Avena
Bonne cuisine traditionnelle dans une atmosphère rustique et
simple - petit jardin à l'avant où les enfants peuvent se
défouler.

En été surtout, les restaurants ci-dessous sont
particulièrement recommandés car ils
disposent d'aires de jeux:

Sortir manger avec des enfants
 



l'utilisation gratuite des remontées mécaniques
l'exemption de la taxe de séjour
l'utilisation gratuite du bus local

La Wolli Card est une carte de membre du club gratuite pour les enfants
des clients qui séjournent au minimum une nuit dans la destination
Zermatt – Matterhorn. Les enfants jusqu'à 8.99 ans reçoivent cette carte.
Avec celle-ci, les enfants jusqu'à 9 ans peuvent profiter de leurs
vacances.

Parmi les avantages figurent:

Wolli Card



L'été en montagne
Pour que la randonnée soit un plaisir!

 

Zermatt – Gorge du Gorner – Restaurant de montagne Blatten (aire de

jeux) – Jardin aux plantes Ricola – Zermatt / env. 1h30

 

Sans avoir à planifier une grande excursion, avec cette randonnée tout le monde
en a pour son argent.

Au bout du village (env. 25 mn à pied de l'hôtel) un chemin bien entretenu mène à
travers les gorges du Gorner jusqu'au restaurant de montagne de Blatten. Ici,
vous pouvez vous faire plaisir tout en gardant un œil sur vos enfants dans l'aire de
jeux. Faites ensuite un détour par le jardin Ricola. Qui n'a jamais souhaité savoir
comment sont faits les délicieux bonbons aux plantes?

La gorge du Gorner
La gorge du Gorner est une expérience pour toute la famille. L'eau du Gornervispe
coule dans la gorge depuis la dernière période glaciaire. Si vous empruntez les
traverses de bois qui longent les gorges, vous serez immergés dans un monde où
la force de l'eau et les parois rocheuses impressionnent.

Le jardin aux plantes Ricola
Vous y découvrirez les 13 plantes qui composent ces bonbons mondialement
connus. Il n'est non seulement autorisé de toucher les plantes, de les frotter entre
les doigts et de les sentir mais c'est également recommandé! 
Des panneaux d'information fournissent des renseignements sur les plantes et
leurs propriétés.

Highlights



Zermatt – Sunnegga – Blauherd – le sentier des marmottes – Leisee

(aire de jeux la journée au bord du lac) – Retour par le funiculaire de

Sunnegga (excursion en journée)

 

Le funiculaire de Sunnegga
La montée en funiculaire par le coeur de la montagne - prenez place à l'avant ou
à l'arrière pour que les petits aient la meilleure vue dans le tunnel lors du rapide
trajet.

Le sentier des marmottes
En été vous pouvez atteindre le poste d'observation des marmottes à pied
depuis Sunnegga en quelques minutes seulement - une expérience inoubliable
pour toute la famille. Un sentier thématique sur la marmotte donne des
explications sur ces adorables habitants des terriers.

Le Leisee
Le paradis de la baignade à Zermatt. Une aire de jeux pour les enfants et des
espaces barbecue donnent envie de s'y attarder. Les enfants jouent avec le
grand radeau et s'éclaboussent, tandis que les adultes profitent de la vue sur le
Cervin.

Highlights

L'été en montagne 
Pour que la randonnée soit un plaisir!



Zermatt – Furi – Le pont suspendu – Le jardin glaciaire Dossen avec un

terrain de jeux en forêt – Furi

 
Avec les télécabines jusqu'à Furi d'où part un sentier assez court (max 30
minutes) en direction du pont suspendu. On y aperçoit tout de suite le terrain
de jeu du Dossen en pleine forêt. Le pont suspendu est une attraction. L'aire de
jeux est joliment aménagée, idéale pour pique-niquer et se détendre. 

Le pont suspendu
Le pont suspendu traverse la gorge du Gorner sur une hauteur de 90 mètres. La
vue sur les eaux rugissantes de la Gorner montre comment les éléments se
déchainent ici avec une force considérable. 

Le jardin glaciaire avec le terrain de jeu en pleine forêt
Dans le jardin glaciaire du Dossen, vous suivez les traces de l'érosion glaciaire
sur des sentiers sécurisés. Les trous formés il y a des milliers d'années, appelés
marmites glaciaires, sont clairement visibles. Et qui sera le premier à découvrir
la grotte rocheuse d'où l'on extrayait autrefois le « giltstein » (la pierre à savon)
? 
Juste à côté se trouve une aire de jeux bien aménagée. 
Attractions : rocher à grimper, balançoires, xylophone suspendu. Espace
barbecue bien équipé.

L'été en montagne
Pour que la randonnée soit un plaisir!

Highlights



Zermatt – Täsch – Schalisee – Zermatt (excursion en journée) 

Une journée au lac

 

L'agréable sentier en direction de Täsch commence presque directement derrière
l'hôtel (env. 5 mn). Le sentier passe par des zones boisées ou non, des collines et
des vallons, des prairies et des pâturages.

L'héliport de Air Zermatt
A la sortie du village de Zermatt, selon la météo, on peut observer
l'activité des hélicoptères. 

Le Schalisee
Bien mérité après la randonnée, vous serez tentés par un petit
rafraîchissement dans le lac Schalisee au bout du sentier. Tout est prévu
pour se restaurer - les petits randonneurs affaiblis pourront ainsi
reprendre des forces avec une glace ou un bon repas.

L'été en montagne
Pour que la randonnée soit un plaisir!

Highlights



Avec le funiculaire de Sunnegga, vous atteignez rapidement et facilement
le domaine skiable
Grâce à sa situation ensoleillée et à l'abri du vent, il est bon de s'attarder
au Wolli Park. Souvent grâce à son ensoleillement, il y fait plus chaud que
dans le village.
Les pistes vers Eisfluh et Findeln sont faciles tout comme les pistes
standards de Blauherd à Sunnegga et Findeln.
Findeln: grand choix de bons restaurants pour une longue pause de midi

Ski & Snowboard

Notre conseil pour une agréable journée de ski en famille: skier à Sunnegga,
dans le Wolli Park pour débutants et sur la piste Eisfluh

Rapidement accessible depuis le SchlossHotel, le domaine skiable, comme
son nom l'indique, séduit de par sa situation ensoleillée et la vue
exceptionnelle. Les pistes sont faciles et il y a possibilité de se restaurer.

Parfait pour les familles car: 

Un conseil: le « forfait de ski débutant » est valable pour Zermatt – Sunnegga,
Sunnegga – Blauherd, Eisfluh, le télésiège de Findeln et le Shuttle du Leisee.
Cette offre peut être très intéressante si l'on ne compte pas utiliser les autres
pistes avec les enfants.

L'hiver en montagne 
Le plaisir de la neige pour tous!



Luger à Rotenboden

Il y a beaucoup à faire à Zermatt en hiver, même si l'on ne fait pas de ski ou
de snowboard. Il y a entre autres la piste de luge de Rotenboden. Cette piste
située au Gornergrat est non seulement la plus haute des Alpes mais elle est
aussi l'une des plus belles. Le paysage montagneux de Zermatt avec le Cervin
est tout simplement un panorama de rêve pour les lugeurs. 
La rapide descente dure 10 minutes. 

Grâce au « ticket luge », on peut se faire plaisir en descendant la piste autant
de fois qu'on le souhaite, jusqu'à en avoir mal aux fesses :)

Vous n'avez pas à vous occuper de grand chose, s'habiller chaudement
(importants sont un casque, des gants et un bon équipement) et c'est parti!
La train du Gornergrat vous mènera avec votre famille jusqu'à Rotenboden.
Vous pouvez louer les luges sur place. Vous les réceptionnez au départ de la
piste de luge et les rendez à la station Riffelberg.

Plus d'infos sur:
https://www.gornergrat.ch/de/stories/schlitteln

L'hiver en montagne
Le plaisir de la neige pour tous!



On peut aisément louer l'équipement au magasin Julen Sport, juste à
côté.
Une aire de jeux pour enfants - juste à côté de la patinoire se trouve une
aire de jeux. Ainsi les plus petits sont aussi occupés.
Sportpavillon – celui-ci se trouve juste à côté de la patinoire. Vous avez le
nez froid ou les jambes fatiguées, voici l'endroit idéal pour faire une
pause et reprendre des forces. 

Tout le monde sur la patinoire pour une partie de patinage ou de

hockey sur glace au coeur de Zermatt!

 

Au milieu du village, se trouve la patinoire naturelle et artificielle de Zermatt
où l'on peut faire des longueurs par temps glacial. Princesse des glaces ou
futur pro du hockey sur glace, ici toute la famille s'amuse.

Parfait pour les familles car:

L'hiver en montagne
Le plaisir de la neige pour tous!



Randonnées hivernales – notre top 3 pour les familles

Sentier AVS – aire de jeux Winkelmatten – Retour / env. 1h30
Voici une superbe balade à faire tout au tour de Zermatt. En prenant
l'ascenseur de Sunnegga vous arrivez sur le chemin de Ried d'où vous pourrez
monter tranquillement, juste assez pour que, selon les endroits, vous puissiez
encore voir des maisons ou la forêt. Tout le long du sentier se trouvent des
arrêts avec des énigmes à résoudre et des activités pour les enfants pour qu'ils
ne s'ennuient pas. Une fois arrivés à Winkelmatten, vous pouvez faire une
pause à l'aire de jeux et redescendre jusqu'à l'hôtel à pied ou avec l'E-bus.

Rotenboden – village des igloos – Riffelberg
Avec le train du Gornergrat direction Rotenboden. De là vous marchez avec
une magnifique vue jusqu'au village des igloos. Un événement pour toute la
famille! Celui qui a faim peut déguster une délicieuse fondue dans ce village
rustique. La balade continue ensuite en direction de Riffelberg.

Un conseil: emportez une petite luge-pelle, la randonnée sera encore plus
spectaculaire pour les enfants.

L'hiver en montagne
Le plaisir de la neige pour tous!

 



Randonnées hivernales – notre top 3 pour les familles

Tuftern / env. 1h - 1h30 
Pas loin de nous mais en-dehors du tumulte. Vous atteignez aisément
Sunnegga avec le funiculaire, le point de départ d'un beau chemin de
randonnée hivernale, bien préparé, en direction de Tuftern où vous pourrez
prendre un petit en-cas (le restaurant est agencé de façon très simple). 
En fin d'après-midi on aperçoit souvent des chevreuils et des chamois car
une mangeoire se trouve près du restaurant. 

Un conseil: emportez votre luge, les petits pourront ainsi faire une pause en
cours de route;)

L'hiver en montagne
Le plaisir de la neige pour tous!



Location de poussettes
Il y a des familles qui ne souhaitent pas emporter leur propre poussette pour
venir à Zermatt. Elles ont la possibilité de louer le modèle idéal sur place. 
https://rental-zermatt.bayardsport.ch/

Il est possible de faire des randonnées également avec les petits qui ne
marchent pas encore. Il y a pour cela différents sentiers adaptés aux
poussettes.

Voici nos recommandations:

Chemin de Furi / env. 1h30
Avec la télécabine jusqu'à Furi puis empruntez la route asphaltée passant par
Moos en direction du village. Cet endroit est souvent très calme, on y croise
peu de monde. Un écureuil traverse parfois la route et la vue sur la vallée et
sur les montagnes n'est pas sans intérêt.
Des coins ombragés et ensoleillés alternent avec la forêt peuplée de beaux
arbres (mélèzes, pins).

Avec les tous-petits
Des chemin praticables en poussette

 

https://rental-zermatt.bayardsport.ch/


Chemin forestier / env. 2h30 - 3h 
Vous montez tranquillement avec le train jusqu'à Sunnegga, de là vous
marchez en direction de Tuftern puis vous descendez par Patrullarve et Ried
jusqu'au village. Lorsque le soleil brille sur la forêt, la résine des mélèzes et
des pins dégage une odeur agréable. Respirez profondément, de la pure
détente. On entend souvent des bruissements tout le long du chemin de
gravier bien aménagé. Qui sera le premier à repérer l'écureuil qui grignote sa
pomme de pin? Et qui saura reconnaître le cri de la gélinotte des bois ?

Un conseil: Faites une pause au restaurant de montagne Ried

Avec les tous-petits
Des chemin praticables en poussette



Bonnes vacances!


