
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L'ICONE DESIGN À ZERMATT 
 
 
En catégorie vacances, le 4 étoiles de Zermatt se démarque nettement dans le classement des 

meilleurs hôtels de Suisse 2002 élaboré par Bilanz. Et pour cause. Le Coeur des Alpes, à quelques 

pas des téléskis, est le prototype de la pension-design avec tout ce qu'il faut de signes créatifs 

particuliers. A condition d'en trouver l'accès... C'est généralement au moment où l'on arrive au bout du 

village du Cervin, qu'on se rend compte qu'on a raté l'entrée. On atteint ce petit bijou planté sur son 

piton par un tunnel conduisant à l'ascenseur creusé dans le rocher, qui grimpe directement dans le 

lobby. Ne vous attendez pas au genre chalet kitsch ni à l'atmosphère alpine de bon ton. Sous vos 

pieds, le sol transparent donne dans la piscine de l'étage inférieur et à tous les étages, verre, bois clair, 

grandes baies, terrasses et lignes très contemporaines s'arriment à une architecture de lumière. 

Membre de la famille, le fameux artiste et designer Heinz Julen y a injecté quelques-uns de ses 

meubles fétiches: les fauteuils de cuir noir style fauteuils de dentiste, les dessus de table sérigraphiés, 

les cheminées translucides... 

Dans ce type d'établissement, on s'attend à l'accueil réservé, au restaurant chic et au room service. 

Erreur. Ici, tout est pensé dans le luxe de la désinvolture et le goût de l'individualité. Avec ce concept 

bed & breakfast, on renonce à tous ces services, ce qui n'est pas un défaut, vu le nombre de bistrots 

sympathiques qui sont à portée. Sur quatre niveaux, six suites plein sud (60 m2) peuvent être reliées 

à sept doubles au nord (21 m2). Voilé pour une location très modulable. Aux combles, la "dream suite", 

avec sa baignoire de Philippe Starck plantée dans le décor et son grand lit face au Cervin. 

 

Le Coeur des Alpes 
 
Leni et Thomas Müller-Julen 
3920 Zermatt 
 
 
Tél. 027 966 40 80 - Fax 027 966 40 81 - www. coeurdesalpes.ch  
Spa: piscine, sauna, caldarium, bains Kneipp, massages. 
Chambres: de 250 frs. (double) à 660 frs. (suite 4 personnes). 

             


