
Romance on the rocks – Forfait
Expériencez-vous Zermatt d'un autre côte. Une nuitée en Village d’Igloo Zermatt et une
nuitée à l’Hôtel Matthiol Boutique a partir de CHF 519.- par personne

1ier jour
Arrivée individuel sur la rendez-vous de village d'igloo
(prélèvement de bagages de Matthiol possible) avec chemin de fer
de Gornergrat.
16.30 heures rendez-vous à Station Rotenboden pour l’accueil. 
Après une petite randonnée vers le village d’igloos (env. 15 
minutes à pied). Arrivée dans le village d’igloos et l’installation
dans votre chambre en igloo. Ensuite, activités dans et autour du 
l’igloo avec apéro, dîner (env. à 20:00), randonnées en raquettes, 
piscine et temps convivial en commun.

2ième jour
Thé servi près du sac de couchage au réveil, ensuite randonnée
vers le restaurant du l’Hôtel Riffelberg. Petit déjeuner et 
programme de jour individuel. Arrivée à l’Hôtel Matthiol Boutique. 
Menu de 3 plats pour diner et la nuitée en chambré double SPA.

3ième jour
Petit-déjeuner riche à l’Hôtel Matthiol Boutique et départ
individuel
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Le forfait comprend ds services incluse suivants:
1 nuit en Village d’Igloo Zermatt avec
• Boisson de bienvenue
• Fondue pour le diner
• petite balade en raquettes, en fonction des conditions 

météorologiques
• Utilisation du Jacuzzi public 
• Utilisation de la Kota, bâtiment chauffée
• Nuit à l’Igloo Romantique pour deux, 
• équipé avec peaux de moutons et sacs de couchage
• Le matin, le thé vous sera servi au sac de couchage
• Petit-déjeuner au réstaurant de montagne
• Prise en charge par nos igloo-guides pendant votre séjour
&
1 nuit à l’Hôtel Matthiol Boutique avec
• Menu à 3 plats 
• Nuitée en chambré double SPA
• Utilisation du bien-être
• Petit-déjeuner

Le forfeit est valable du 9 janvier jusqu’à la mi-avril 2022
avec une arrivée à dimanche (1. nuit en igloo/2. nuit à l’hôtel), 
à mercredi (1. nuit à l’hôtel/2. nuit en igloo)  ou à jeudi (sur 
demande)

Réservations sont possible par email à info@iglu-dorf.com
ou par téléphone à +41 41 612 27 28.
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