hotellerie
HOTEL POST A ZERMATT

UN LIEU AUX
MILLE FACETTES

L

es lieux mythiques ont toujours à la
base de leur naissance une belle histoire… C’est vraiment le cas de
l’Hôtel Post à Zermatt, l’endroit le plus
branché de la station valaisanne et le lieu
privilégié de séjours réussis. De sa première
construction en 1772 – dont une pièce fait
toujours partie de l’hôtel – à ce que cet établissement haut de gamme est devenu
aujourd’hui, l’Hôtel Post a toujours accueilli
une clientèle exigeante et connaisseuse et
s’est forgé une réputation internationale.

UN INVESTISSEMENT IMPORTANT
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Nombre de célébrités de tous les milieux ont
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séjourné à l’Hôtel Post tenu aujourd’hui par
Martin et Daniela Perren-Germanini, dans
la continuité de l’histoire familiale. C’est en
effet depuis plus d’un siècle que la famille
Gattlen-Perren perpétue avec bonheur la
tradition de l’accueil unique de l’Hôtel Post.
Martin Perren et son épouse Daniela ont
repris l’Hôtel Post il y a six ans et ont investi
15 millions de francs pour rénover et transformer la partie hôtelière.

UNE OFFRE VARIÉE ET COMPLÈTE
L’Hôtel Post comprend actuellement 20
chambres doubles Superior, trois chambres
De Luxe Loft avec cheminée, cinq suites
Junior avec jacuzzi ou cheminée, ainsi que la
fabuleuse suite Matterhorn avec sa belle terrasse, cheminée et jacuzzi. Le concept de
l’Hôtel Post est tout à fait original avec ses
quatre restaurants aux cuisines et atmosphères différentes pour satisfaire tous les
goûts, que ce soit du simple snack à la carte
gourmet gratifiée de 13 points au Gault
Millau. Ses trois bars, sa discothèque et son
club lounge sont assurément des lieux incontournables des nuits zermattoises où les
hôtes peuvent boire un verre entre amis, douceur et de délassement; le Matterhorn
danser ou apprécier des concerts live de Valley hot stone massage, qui comme son
grande qualité.
nom l’indique, utilise des pierres chaudes de
la montagne toute proche, le drainage lymLE WELLNESS POUR TOUS
phatique manuel ou encore le Lomi-Lomi
Depuis peu l’Hôtel Post a élargi son offre Nui, un massage hawaïen qu’il faut absoluhôtelière en incluant toute une gamme de ment essayer!
soins et de relaxation dans son superbe A l’espace wellness de l’Hôtel Post vous pouespace wellness. Vous aurez le choix entre vez aussi confier votre corps à des physioune dizaine de massages différents comme le thérapeutes diplômés qui soigneront vos
massage aromathérapie qui plongera votre divers maux grâce à des applications théracorps dans les délices parfumés et bienfai- peutiques reconnues. Wirlpool, hamam,
sants des huiles essentielles; le massage sauna, espace de repos, douches et plus
sportif pour les jambes, bienvenu après une encore sont également à disposition des
journée d’excursion ou simplement pour hôtes de l’Hôtel Post, avec toujours l’accueil
vous soulager de vos tensions musculaires; le et le service «maison» qui font la différence.
massage antistress, un véritable moment de Un séjour à l’Hôtel Post est décidément non

seulement un grand moment hôtelier mais
une halte qui vous rendra heureux, tout simplement!
Hélène Theurillat-Moll

INFO
Hôtel Post Zermatt
Martin et Daniela Perren-Germanini
Bahnhofstrasse 41
CH-3920 Zermatt
Tél.: + 41 (0)27 967 19 31
Fax: + 41 (0)27 968 19 09
info@hotelpost.ch
www.hotelpost.ch
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