
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

4 1/2-Appartemen Cat. **** pour 5 Personnes 

 
 
2. Etage, Châlet Strahlhorn, Appartement No. 7, 101 m2 avec grand 
balcon côté sud (Vue sur le Cervin), petit balcon avec vue sur le 
village de Zermatt. 
 



 

 

 

 

Cuisine:  Réfrigérateur avec congélateur, plaque à 

induction, lave-vaiselle, armoires encastrées, 
cafetière (filtre et capsules (Delizio)), micro-
ondes, banquette d’angle pour 5 personnes, 
buffet. 

 

Salle de séjour:  Canapé, cheminée, Téléviseur, barre de son 

avec radio Internet, Dreambox (HDTV), lecteur 
DVD, XBOX avec jeux, système de son 
surround BOSE, station météo, téléphone, 
WiFi, ordinateur portable. 

 

Entrée:  2 vestiaires, armoire de nettoyage, range-

chaussures, panier à linge, porte-gant, 
pharmacie cabinet. 

 

Salle de bain: Lavabo avec armoire à glace, toilette, 

baignoire, sèche-cheveux (3), serviettes. 
 

WC/Douche:  Lavabo avec armoire à glace, douche, toilette, 

serviettes. 
 

Chambre   Lit double avec tables de chevet, grande  

principale:  armoire, commode, lampes de chevet, radio- 

     réveil (avec radio Internet, DAB+ port USB,  
     lecteur CD, 4 chaises, vestiaire. 
 

Chambre à 2 lits:  2 lits normaux (pas de lits superposés) armoire 

intégrée, coin salon („lit de vie“), put être utilisé 
comme troisième lit, radio Internet. 

 

Chambre simple: Lit, table de chevet, radio Internet, armoire, 2 

chaises, PC avec connexion Internet. 
 

Sauna: Utilisation partagée du sauna au sous-sol (CHF 
17.-- par personne). 

  

Local à ski: Utilisation de la salle de ski à l’entrée. 



 

 

 

 Comment arriver au Châlet Strahlhorn ? 
  
 

 
Vert: Châlet Strahlhorn 

 

 
Jaune: Gare de Zermatt 
 
Rose: Funiculaires   

 

 
Bleu : Arrêts de Bus  
 ("Luchre"  "Wiestiboden"  "Winkelmatten") 

 
 

Gris: Shopping, Restaurant 
 
Chemin: De la gare vous prenez le Bus ou un taxi jusqu’à 

l’arrêt „Wiestiboden“. Au stop, prenez le 
chemin en direction de la maison „Silence“ Ce 
chemin vous mène entre différentes maisons à 
un carrfour (2 minutes). Vous voyez le 
Strahlhorn. 



 

 

 

Toutes sortes de choses à savoir 
 
 
Adresse: Chalet Strahlhorn, Appartement Nr. 7, Wiesti-

bodenweg 70, CH-3920 Zermatt (Suisse) 
 
Arriver: À Täsch, vous devez laisser votre voiture et 

prendre le train-navette (toutes les 20 minutes, 
dernier train env. 22h20). En hiver il y a des 
trains nocturnes vendredi et samedi soir. Il y a 
suffisamment de places de stationnement 
disponibles (payantes). Le garage est sur le 
côté droit de la rue avec accès direct à la gare. 

  
Sur le côté gauche, plusieurs garages offrent 
également un parking et un service de taxi pour 
Zermatt (24h / 24). 

 
En train, vous allez directement à Zermatt et 
prenez un taxi électrique ou le bus (ligne rouge) 
de la gare jusqu'à l'arrêt de bus "Wiestiboden". 
De là, le "Strahlhorn" est à deux minutes. 

 
Balcon: Le balcon orienté au sud offre une vue 

imprenable sur le Cervin. Il y a 4 chaises et une 
table sur le balcon. 

 
Bus:   Un horaire de bus est accroché au tableau 

d'affichage à l'entrée. Le moyen le plus simple 
de rejoindre l’arrêt de bus Wiestiboden est la 
ligne "Winkelmatten" (ligne rouge). 

 
Chauffage au sol: Dans le salon et la cuisine, le sol peut être 

réchauffé au moyen d'un chauffage par le sol. 
Les interrupteurs sont situés au passage salon 
/ cuisine. 

 
Chaussures de ski,  Les skis et les chaussures de ski doivent être  
Skis:    déposés dans le local à skis (à l'entrée, devant  
     les escaliers). 
 
Check-In:  L'appartement est disponible le jour de l'arrivée 

à partir de 15h00. Trois clés d'appartement et 



 

 

 

une clé de boîte aux lettres sont disponibles. A 
l’arrivée, vous trouverez une clé dans la boîte 
aux lettres. 

 
Check-Out:  09.30 heure. Veuillez fermer l'appartement et 

déposer une clé dans la partie fermée de la 
boîte aux lettres. Merci. 

 
Cheminée:  Avant de faire du feu, placez les deux leviers 

noirs (un au dessus le casier à vins, un en bas 
à gauche) en position horizontale "OUVERT" 
(sinon vous suffoquez dans la fumée). Fermer 
les vitres du cheminée (risque d’incendie!) 

 
Déchets: Les sacs poubelles doivent être déposés dans 

les conteneurs aux points de collecte des 
déchets. Seuls les sacs à ordures oranges 
peuvent être utilisés. 

 
Détecteurs de  L'appartement est équipé de détecteurs de  
Fumée:   fumée. 
 
DVD:   Un lecteur DVD et plus de 150 films sont 

disponibles. La télécommande du lecteur de 
DVD est située sur le téléviseur. Les films 
peuvent être trouvés dans la partie gauche. 

 
Fumée:  S'il vous plaît que sur les balcons. Les 

locataires suivants vous remercient. 
 
Funiculaires:  Le funiculaire pour le petit-Cervin est trois 

arrêts de bus ou 10 minutes à pied. Le train 
pour le Gornergrat et le train pour Sunnegga 
peuvent être atteints en bus (environ 15-20 
minutes à pied). L'utilisation du bus est inclus 
dans l'abonnement de ski en hiver. 

 
Informations:  Vous pouvez nous appeler au numéro de 

téléphone     +41  56  664 55 73. 
 
Internet:  L'appartement dispose d'une connexion 

Internet haute vitesse. Le PC et l'ordinateur 
portable sont libres d'utilisation. 



 

 

 

 
Si vous apportez votre ordinateur portable avec 
vous, un réseau local ou un réseau local sans 
fil est disponible gratuitement. Le câble LAN 
est situé sur la XBOX. Les paramètres de 
connexion pour le WLAN se trouvent à l’arrière 
du clavier du PC. 

 
Internet-Radio: Les radios Internet BOSE peuvent être 

contrôlées via l'application de l'ordinateur 
portable (pour sélectionner les stations) 

 
Jeu-video:  La console XBOX est située sous le téléviseur 

dans le compartiment gauche. 
 
Laver:   La machine à laver et un séchoir sont situés 

dans le sous-sol. Pour la machine à laver, vous 
avez besoin de pièces de monnaie. (Une charge 
coûte entre 1,00 et 2,00 francs suisses). Vous 
pouvez utiliser la machine lorsqu'elle est libre. 

 
Lumière:  Les lampes sont toutes dimmables. Plus 

lumineux: maintenez l'interrupteur à bascule 
enfoncé. Plus sombre: maintenez le bouton 
d'arrêt enfoncé. Les lampes de la salle de bain 
et de la douche ainsi que l’éclairage du meuble 
ne peuvent pas être atténués. 

     
À l'entrée il y a un interrupteur principal. Avec 
cela, vous pouvez allumer ou éteindre toutes 
les lampes de la pièce (à l’exception: éclairage 
de cuisine, lampes de chevet, éclairage mural). 

 
Machine à café: Une cafetière avec capsules (disponible au 

Migros, Delizio) et une cafetière à filtre sont 
disponibles. 

 
Manuels  Les manuels d’utilisation pour la télé, lecteur 
d‘utilisation:  DVD, cuisinière, lave-vaisselle, XBOX, station 

météo se trouvent dans le dossier au coin du 
feu et sont stockés sur le PC. 

 
Médecins: Plusieurs médecins exercent à Zermatt. Les 

numéros de téléphone les plus importants se 



 

 

 

trouvent sur le téléphone  
 

Médicaments: Dans l’armoire à pharmacie, vous trouverez 
des médicaments en vente libre. 

 
PC:   Dans la chambre simple, il y a un ordinateur 

utilisable gratuit avec connexion Internet. LAN 
et Wi-Fi est disponible. Les paramètres de 
connexion pour le WLAN se trouvent à l’arrière 
du clavier du PC. Un ordinateur portable est 
également disponible gratuitement. 

 
Pharmacies: Les pharmacies sont situées approxi-

mativement au milieu de la Bahnhofstrasse. 
Alternativement, une pharmacie offre un 
service d'urgence. Les pharmacies proposent 
un large assortiment de produits cosmétiques. 

 
Pistes: De Gornergrat et Klein Matterhorn, vous 

pouvez skier jusqu'à 200m de la maison. Du 
Gornergrat, suivez la piste en direction de 
"Furi" et suivez la rue en direction de Zermatt. 
Du restaurant Moos, vous devez suivre la rue. 
 

 
Règles de la maison: Les règles de la maison contraignantes sont 

affichées à l'entrée de la maison. Les animaux 
domestiques ne sont pas admis. Les escaliers 
et l'appartement ne doivent pas être entrés 
avec des chaussures de ski. 

 
Restaurants: À Zermatt, vous pouvez sortir pour le dîner. Sur 

le buffet, vous trouverez un petit dossier de 
cartes de visite des restaurants que nous 
avons visités et qui nous ont convaincus. Mais 
nous n'avons pas encore été partout. 
Important: Réservez tôt, certains restaurants 
sont réservés au fil des semaines. 

 
Il y a divers dancings et bars dans les hôtels. 

 

Sauna:  Contactez le gardien, appartement n ° 5, pour 
utiliser le sauna (CHF 17 .-- par personne). Il 
vous donnera la clé du sauna au sous-sol. 



 

 

 

 
Sledging:  De la station «Furi», vous pouvez conduire le 

traìnea sur la rue jusqu'à un peu avant le Chalet 
Strahlhorn (piste facile, promenade). 

 
Une autre piste de luge commence à la station 
"Rotenboden", en contrebas du Gornergrat. 
Les luges peuvent être louées à la Gornergrat 
Bahn. 

 
Shopping:  COOP et Migros sont proches de la gare, à 

environ 15 minutes. Un panier d'achat est 
disponible et en hiver, de nombreux magasins 
sont ouverts le dimanche. 

 
Stores:  Les stores sont tous électriques. À l'entrée, il y 

a un interrupteur central (comme pour la 
lumière), avec lequel vous pouvez fermer et 
ouvrir tous les stores en même temps. 

 
Surround-Sound: L'appartement est équipé d'un système de son 

surround Bose. La télécommande vous permet 
d’écouter diverses stations de radio ou le son 
du téléviseur en son surround. 

 
Télé:   Le grand écran plat est connecté au réseau 

câblé. Les télécommandes pour la vidéo et la 
télévision sont situées sur le côté droit du 
téléviseur. Avec la Dreambox, vous recevez 
plus de 100 chaînes, certaines en HD. Le 
téléviseur doit être placé à l'entrée 3. La 
Dreambox est située sous le téléviseur dans le 
compartiment de droite. 

 
Telephone:  Le numéro de téléphone de l'appartement est 

le: +41 27 530 07 06. Les frais d'appel 
international ne sont pas inclus dans le prix de 
la location. 

 
 
Cette description, ainsi que des informations complémentaires, 
figurent dans le dossier jaune de la Cheminée ou sur Internet à 
l'adresse suivante:  www.3920.net 
 



 

 

 

 
 
 
 

Nous vous souhaitons de 

bonnes vacances à Zermatt. 

 
Ronald & Brigitte Som, Fahrweidstrasse 30, 

CH-5630 Muri 
 

+41 56 664 55 73 
 

 
 
  



 

 

 

 

 
 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

  

 

 

Sicht vom Balkon / Vue du balcon /balcony view

 

 



 

 

 

 


