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Plaisir illimité autour du Cervin - 
All inclusive par Tradition Julen Zermatt 

comprend chemins de fer de montagne de Zermatt, les vélos électriques et les green fees 
 
Pour la saison d'été et d'automne à venir, les hôteliers Cindy et Paul-Marc Julen de Zermatt 
se concentrent de plus en plus sur les hôtes suisses et ont élaboré quelque chose de très 
spécial : Zermatt Tout compris. L'offre comprend non seulement la consommation dans les 
hôtels et restaurants de Tradition Julen, mais aussi le golf et tous les plaisirs de la nature, y 
compris l'utilisation de tous les chemins de fer de montagne de Zermatt. Des vacances avec 
un aperçu clair des coûts.  
 
Corona rend les hôteliers et les restaurateurs créatifs. Parmi eux, Cindy et Paul-Marc Julen 
de Zermatt, qui regroupent sept établissements sous la marque ombrelle Tradition Julen. Ils 
ont profité du printemps étonnamment calme pour créer de nouvelles offres. Des vacances 
tout compris à Zermatt ! Ce n'est pas nouveau ? Mais oui ! Jusqu'à présent, le "All inclusive" 
était limité à un seul hôtel et à ses services. Pour la première fois, un hôtel de Zermatt va 
bien au-delà de ça. "Après cette période difficile pour beaucoup de gens, nous voulons 
offrir à nos hôtes des vacances totalement insouciantes. Vous réservez les nuitées, soit 3, 5 
ou 7 nuits et tout est compris : boissons 24 heures sur 24, même dans notre pub, pension 
complète incluant l'heure du thé, minibar, WLAN, transfert de et vers la gare, spa et piscine", 
explique Paul-Marc Julen et ajoute : "Mais il y a encore mieux : Pour la première fois, un 
hôtel de Zermatt inclut beaucoup plus dans son offre :  l'utilisation illimitée des chemins de 
fer de montagne de Zermatt, y compris le Matterhorn Paradise et le Gornergrat, le golf 
quotidien gratuit sur demande, y compris le transfert en taxi vers le terrain de golf de Täsch, 
ainsi que des vélos électriques pour adultes et des vélos de montagne pour enfants. Les 
mercredis, nous vous invitons à la bergerie de Tradition Julen - notre élevage de moutons à 
nez noir est toujours un moment inoubliable pour nos invités".  
 
Les familles sont les bienvenues - les enfants dorment et mangent gratuitement 
L'offre est très attrayante non seulement pour les couples qui aiment la nature et le sport ou 
les voyageurs seuls, mais aussi pour les familles. "Les enfants jusqu'à 8,9 ans séjournent 
gratuitement dans la chambre de leurs parents, y compris bien sûr la nourriture et l'utilisation 
des chemins de fer de montagne de Zermatt. Pour les enfants de 9 à 15,9 ans, le supplément 
par nuit n'est que de 65 francs. Avec cette offre familiale attractive et, en ce qui concerne les 
coûts, entièrement planifiable, nous aimerions offrir une excellente alternative aux clients 
qui, autrement, apprécient tant les vacances tout compris au bord de la mer. À Zermatt, 
nous pouvons également proposer des offres all inclusive - c'est le moment de le prouver. 
Chez nous, les vacances sont possibles sans avoir à sortir son portefeuille tout le temps", 
explique Cindy Julen.  
 
Les possibilités presque illimitées et les destinations d'excursion à Zermatt rendent 
également possible la distanciation sociale sans aucun problème. Les capacités de 
l'infrastructure moderne des chemins de fer de montagne, les excursions à pied et à vélo sur 



les innombrables sentiers, la dégustation d'un verre de vin dans l'un des nombreux 
restaurants - garder ses distances et ne jamais être complètement seul n'est pas un 
problème à Zermatt. Sans parler de l'air frais et sain de la montagne et bien sûr de la vue 
imprenable sur le Cervin. Vous n'êtes jamais allé à Zermatt ou pas depuis longtemps ? Alors, 
c'est le moment ! 
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