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Le Cervin pour les gourmets (2 jours) 

L’incomparable Cervin sera notre compagnon tout au long de cette balade – que nous 
observions la flore extraordinaire du côté du Rothorn, ou que nous découvrions le 
jardin du glacier en dessous du Gornergrat. C’est seulement lorsque nous longerons la 
gorge sauvage du Gorner et son torrent tumultueux que nous le quitterons des yeux. 
Nous le retrouverons en dégustant des plats sublimes, à midi dans les restaurants de 
montagne, le matin et le soir à l’hôtel Mirabeau.  

Nos prestations: 

• balade guidée de Blauherd en dessus de Zermatt à travers le paysage alpin, via 
Fluhalp jusqu’à Findeln (flore et géologie particulières) 

• petite dégustation de vins valaisans typiques et de spécialités à grignoter 
• dîner au restaurant Chez Vrony (13 points Gault Millau), plat principal et dessert, 

y compris vins valaisans, eau minérale, café 
• balade guidée de Findeln à travers la forêt de Lauberen jusqu’à Zermatt, ainsi qu'en 

chemin un verre de vin valaisan typique et une pâtisserie surprise 
• selon envie: bien-être à l'hôtel Mirabeau**** 
• souper: menu gastronomique de 6 plats avec 3 vins valaisans, eau minérale et café à 

l'Hotel Mirabeau in Zermatt (15 points Gault Millau) 
• nuitée à l'hôtel Mirabeau****, en junior-suite ou en chambre à deux lits  
• petit déjeuner copieux à l'hôtel Mirabeau**** 
• balade guidée de Furi en dessus de Zermatt, visite de l’impressionnant jardin du 

glacier et  balade jusqu’à Zum See  
• en chemin un verre de vin valaisan typique et des petites spécialités à grignoter 
• dîner au restaurant Zum See (13 points Gault Millau): plat principal et dessert, 

y compris vins valaisans, eau minérale, café 
• balade guidée à travers la gorge de Gorner jusqu’à Zermatt ainsi qu'en chemin un 

verre de vin valaisan typique et une pâtisserie surprise 
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Prix indicatif:   

Par personne, pour un groupe de 12 personnes: 
Fr. 500.— junior-suite avec vue sur le Cervin  
Fr. 490.— chambre double avec vue sur le Cervin  
Fr. 460.— chambre double avec vue sur le groupe Mischabel 
Fr. 470.— chambre individuelle avec vue sur le groupe Mischabel 
Si vous êtes plus nombreux – ou moins nombreux –, je vous ferai une offre. 

Ne sont pas inclus: 

• le trajet depuis votre domicile à Zermatt et retour 
• les trajets de Zermatt à Blauherd et de Zermatt à Furi 
• eau de vie, liqueur et toute autre boisson non mentionnée ci-dessus 

Point de rencontre et arrivée:  

Nous nous rencontrerons sur la place de la gare à Zermatt à 10h00. 
Trajet en CFF et MGB: Rentrée en MGB et CFF: 
Bienne dp 6h51 Bienne ar 21h06 
Fribourg dp 7h04 Fribourg ar 20h54 
Genève 5h56 Genève ar 22h04 
Lausanne dp 6h46 Lausanne ar 21h15 
Sion dp 7h54 Sion ar 20h04 
Viège dp 8h43 Viège ar 19h22 
Zermatt ar 9h52 Zermatt dp 18h13 
Les personnes arrivant en voiture doivent parquer au terminal MGB à Täsch et prendre 
le train jusqu’à Zermatt. Départ de Täsch à 9h40. 
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Equipement: 

• souliers de trekking ou de marche 
• vêtements de marche («système oignon») 
• gourde (éventuellement thermos) 
• lunettes de soleil, crème solaire, casquette 
• imperméable 
• vêtements de rechange, affaires de toilette 
• selon envie: barres de céréales, fruits séchés, chocolat... 
• papiers / AG / demi-tarif 
• éventuellement jumelles, appareil photo 
• éventuellement cartes 

Conditions générales: 

Avec votre inscription vous acceptez les conditions générales d'Armin. Vous les 
trouverez sur le site Internet sous contact  CG. 

Plus d'informations: 

Vous trouverez cette balade et d'autres offres de balades plaisir avec Armin sur Internet 
à l'adresse suivante: www.baladesplaisir.ch. 


