
Chère cliente, cher client,

Nous pourrons bientôt vous accueillir au Iglu-Dorf Zermatt qui se trouve à 2.700m d’altitude. 
Afin que vous soyez correctement préparé et équipé et que vous puissiez profiter pleinement 
de l’expérience dans un igloo, voici quelques informations.

 INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES
Sous le lien www.zermatt.ch vous trouverez de nombreuses 
informations sur Zermatt (entre autres hôtels, activités, etc.). 
ZermattTourismus se fera également un plaisir de vous informer 
par téléphone au numéro +41 27 966 81 00.
En cas de modifications de la présente réservation, nous vous 
informerons au numéro de mobile que vous nous avez indiqué.

 VOTRE ÉQUIPEMENT!

Le Iglu-Dorf est isolé en pleine nature et en montagne. Veuillez vous 
équiper en conséquence. Normalement, il règne des températures 
constantes autour de zéro dans le Iglu-Dorf.

Vêtements et équipement:

∙	 Vêtements chauds, adaptés pour l’hiver   

∙	 Chaussures d’hiver confortables

∙	 De bons gants

∙	 Lunettes de soleil & Crème solaire

Un sac à dos est le bagage idéal pour une visite  
dans le Iglu-Dorf.

IGLU-DORF ZERMATT  
INFORMATIONS POUR LES 
CLIENTS TOUS LES JOURS

www.iglu-dorf.com
info@iglu-dorf.com 
+41 41 612 27 28
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Alles unter einem Dach
Tout sous un seul toit 
Everything under one roof
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HEUSCHNAPS – DAS ORIGINAL
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  CONSIGNES IMPORTANTES
Veuillez prévoir suffisamment de temps pour votre arrivée afin que 
vous arriviez à l’heure et détendu au Iglu-Dorf.  Veuillez noter que le 
trajet avec le Gornergrat Bahn dure environ 30 minutes et que le trajet 
jusqu’à l’igloo dure environ 15 minutes. Les remontées mécaniques 
ne sont pas responsables du transport de vos bagages. Si vous êtes 
en retard, nous vous prions de nous en informer immédiatement au 
numéro de téléphone +41 41 612 27 28. Veuillez prendre avec vous 
le téléphone portable indiqué lors de la réservation afin que nous 
puissions vous joindre à tout moment (surtout pendant votre arrivée). 
Tous les droits aux prestations manquées et au remboursement sont 
caduques pour les activités avec un horaire de départ fixe en cas de 
retard de plus de 30 minutes. Cela vaut également pour les réserva-
tions effectuées avec des bons cadeaux.

   TRAJET EN ET BILLETS POUR 
   LES REMONTÉES MÉCANIQUES

Le train on atteint facilement et confortablement la gare de Zermatt. 
Depuis la gare, la station inférieure du Gornergrat Bahn, située de 
l’autre côté de la rue, est accessible à pied en 50 mètres.

En voiture, Zermatt est une station sans voiture. Si vous arrivez en 
voiture, allez jusqu’à Täsch et prenez le train. Le trajet en train de 
Täsch à Zermatt dure 15 minutes. Vous trouverez des informations 
sur les liaisons ferroviaires sous : www.sbb.ch

http://www.zermatt.ch

