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m2 sq ft

Restaurant 95.2 1023 80 160

Lounge 53.1 570 27 60

Skistübli 35.2 374 40 80

 P O U R  P E T I T S  G R O U P E S  E T  G R A N D E S  A S S E M B L É E S 

Salles et espaces disponibles

1 3

2

L'aménagement des locaux du Riffelhaus est rustique et confortable, adapté à 
une manifestation pouvant accueillir jusqu'à 80 invités.
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Forfait conférence toute la journée pour 5-20 personnes 
• Salle de conférence avec lumière du jour

toute la journée
• Wifi
• Vidéoprojecteur avec écran
• Eau minérale dans la salle de conférence
• 2 pauses café
• Déjeuner d'affaires à 3 plats Forfait conférence CHF 135.00 par personne

Forfait demi-journée avec 1 seule pause-café CHF 105.00 p. p.

Conférence toute la journée pour 5-20 personnes 
• Salle de conférence avec lumière du jour

toute la journée
• Wifi
• Flipchart et tableau d'affichage avec papier
• Eau minérale dans la salle de conférence
• 2 pauses café Forfait conférence CHF 55.00 par personne

Forfait demi-journée avec 1 seule pause-café CHF 35.00 p. p.

Forfaits de conférence



7

Apéritif Violette  
(au Riffelhaus, à l'intérieur ou à l'extérieur) 
CHF 19.– par personne

Vin mousseux du Valais, jus d'orange, eau minérale

Apéritif Rose des Alpes  
(au Riffelhaus, à l'intérieur ou à l'extérieur) 
CHF 39.– par personne

Vin blanc et rouge du Valais, jus d'orange, eau 
minérale, tarte flambée, 2 canapés, noix et chips

Apéritif Enzian 
(au Riffelhaus, à l'intérieur ou à l'extérieur)
CHF 46.– par personne

Vins mousseux du Valais, Vin blanc et rouge du 
Valais, jus d'orange, eau minérale, biscuits feuilletés,  
5 canapés, noix et chips

Apéritif Edelweiss
(au Riffelhaus, à l'intérieur ou à l'extérieur)
CHF 54.– par personne

Vin mousseux du Valais, Vin blanc et rouge du 
Valais, jus d'orange, eau minérale, biscuits feuilletés, 
assiette valaisanne de 90g (viande séchée maison, 
saucisse maison, jambon cru, lard et fromage à 
rebibes), friandises et chips

Forfaits apéritif
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Services supplémentaires

Passer la nuit
Dormez sur place avec l'équipe et soyez un client de l'hôtel. Nous nous ferons un plaisir de vous faire 

une offre pour votre séjour à des prix spéciaux.

Offres sur mesure pour les événements
Une randonnée ou un tour en montagne avec un guide privé, une demi-journée sur les pistes de ski 

(également en été), une soirée fondue avec du folklore - nous organisons le programme-cadre adéquat.

Open Bar
Pour faire la fête jusqu'au petit matin après un excellent repas, nous vous recommandons notre Open 
Bar à partir de 45 CHF par personne et par heure. Ce forfait comprend gin, vodka, whisky, cognac, 
ramazzotti, rhum, amaretto, tequila, abricotine, williamine, kirsch, grappa, eau minérale et toutes les 

boissons non alcoolisées.



Rif f elhaus 1853  •  Riffelberg 2500 m  •  CH-3920 Zermatt  •  www.riffelhaus.ch9

Reservations:
Booking:  
Hôtesse: 

 reservation@mymatterhorn.com 
+41 27 966 67 67
Julia Vetter

Arrivée à Zermatt sans voiture: à partir de Täsch 
avec le Matterhorn Gotthard Bahn (toutes les 
20 minutes, environ 10 minutes de trajet); à 
Zermatt, poursuite du voyage avec le 
Gornergratbahn (1 min. à pied depuis la gare de 
Zermatt) jusqu'à la station Riffelberg (trajet 
d'environ 30 minutes).

Événement au Riffelhaus 1853
25 chambres d'hôtel récemment rénovées vous attendent sur le Riffelberg. Avec vue sur le 

majestueux Cervin, votre équipe savoure l'apéritif sur la terrasse ensoleillée, puis le repas 
commun au restaurant.

Offres sur mesure pour les événements
Une randonnée ou une excursion en montagne avec un guide privé, une demi-journée sur les 

pistes de ski (également en été), une fondue avec du folklore - nous organisons le programme-
cadre adéquat.

Germany

France
Austria

Lugano
Genève

Basel

Italy

• Milano / Malpensa

• Chur

• Lausanne

• Bern
• Luzern

• 

• 

• 

• 
Zermatt

• Zürich

Coordonnées et arrivée
Location:  Riffelberg, 2500 m.
Genève:  4 heures par train, 3 heures par 
  voiture, 50 min par hélicoptère
Zürich:   3,5 heures par train, 4 heures par
  voiture, 1 heure par hélicoptère 
Milano:  3 heures par voiture, 30 min 
  par hélicoptère


