Mon Sunstar Hôtel à Zermatt
Hôte		

Ines Richter

Heures importantes
Check-in		
Check-out		
Réception: heures dʼouverture

à partir de 15.00 h
à 11.00 h
06.30 – 22.00 h (hiver) / 07.30 – 22.00 h (été)
Distances
Bus local («Wiesti Brücke»)
Centre
Gornergrat Bahn
Gare
Téléphériques (bus local)

50 m
500 m
350 m
400 m
300 bis 1ʼ200 m

a

Distances / Temps de voyage

$
i

Route

Voiture / Train

Bâle

250 km

3 h 15 / 3 h 13

Berne

150 km

2 h 00 / 2 h 07

Genève

217 km

2 h 45 / 3 h 38

Zurich

240 km

3 h 30 / 3 h 14

Gornergrat Bahn

Comment arriver
En train
ß Bâle/Zurich – Berne – Viège – Zermatt: Connexion directe par IC à partir de Bâle, Hambourg ou Romanshorn/
Winterthur/Zurich via Berne, Thoune, le tunnel de base du Lötschberg jusquʼà Viège. A partir de Viège, vous arriverez
en 1 heure environ à votre destination de vacances sans automobiles par le chemin de fer Matterhorn-Gothard.
Nous sommes heureux de vous prendre à la gare. Indiquez-nous lʼheure de votre arrivée au plus tard 1 jour avant.
En voiture
ß à partir de Bâle/Berne
Version 1: Emprunter lʼA12 jusquʼà lʼembranchement de Vevey, lʼA9 et la route cantonale en direction de Simplon à
travers la vallée du Rhône en direction de Viège. Poursuivre en direction de Täsch/Zermatt et, à lʼembranchement
de Stalden, suivre la route cantonale jusquʼà Täsch.
Version 2: Emprunter lʼA6 via Thoune/Spiez en direction de Kandersteg; train navettes-autos Kandersteg – Goppenstein; (départs toutes les heures à 20 et 50, durée de 15 min.). Depuis Goppenstein, prendre en direction de Viège et
poursuivre par lʼitinéraire de la version 1.
ß à partir de Lucerne/Zurich: emprunter lʼA4 en direction de Saint-Gothard, prendre la sortie de Göschenen en
direction du col de la Furka/Oberalp. Suivre la route de la Furka jusquʼà Realp.
Version 1: Train navettes-autos Furka; (départs Ve – Lu, toutes les heures à 05 et 35 / Di – Je, toutes les heures à 05,
durée de 15 min.); depuis Oberwald en direction de Lausanne/Sion/Lötschberg jusquʼà Viège, prendre en direction
de Täsch/Zermatt et, à lʼembranchement de Stalden, suivre la route cantonale jusquʼà Täsch.
Version 2: Été – route du col par le col de la Furka. Depuis Oberwald, prendre en direction de Lausanne/Sion/
Lötschberg jusquʼà Viège, puis poursuivre comme indiqué à la version 1.
À Täsch, veuillez stationner au parking.
Poursuivre en empruntant la navette de Zermatt (départ toutes les 20 min., toutes les heures à 00, 20 et 40)
Train-navette Kandersteg – Goppenstein/Furka | de CHF 22.– à 30.– par PW (en fonction du jour et de la saison)
Parkhaus Täsch | CHF 14.50 par 24 h (été/hiver); à partir de 8 jours: réduction de CHF 1.– par 24 h
Zermatt Shuttle | CHF 8.– par trajet (abonnement général, abo demi-tarif et carte Junior acceptés)
Contacts
Office du tourisme
Info de circulation (via Suisse)
Police/Ambulance
TCS (Touring Club de Suisse)
Numéro dʼurgence européen
REGA
CFF (horaire en ligne)

Zermatt Tourisme, +41 (0)27 966 81 00, info@zermatt.ch
163 (congestion du trafic, état des routes)
117/144
140 (dépannage)
112
1414 (garde aérienne suisse de sauvetage)
www.cff.ch
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