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Restaurant

Lounge

Carnotzet
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m2 sq ft

Restaurant 95.2 1023 80 160

Lounge 53.1 570 27 60

Carnotzet 35.2 374 40 80

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

Espace et salles à disposition

1 3

2

Confortable et très typique, l’agencement des locaux du Riffelhaus peut accueillir 
jusqu’à 80 personnes lors de manifestations informelles.

Vous pouvez bien entendu choisir le lieu dans lequel vous et vos invités préfèreriez 
faire la fête.
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Contactez-nous pour organiser votre mariage: +41 27 966 67 67
ou reservation@mymatterhorn.com

Les mariés se tiennent devant la plus majestueuse des montagnes, 
le Cervin. Les invités du mariage vivront une fête fantastique au 

Riffelhaus. C’est le mariage de vos rêves! Ne vous souciez plus de 
rien – dites oui, tout simplement. Comme l’amour, les souvenirs 

doivent être éternels: vivez des moments inoubliables au Riffelhaus. 
Pour le grand jour, nous avons mis au point une offre toute  

particulière. 

   M A R I A G E    

Le plus beau jour de votre vie
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Elle se dresse sur une butte en face du Cervin, à 
2’590 mètres d’altitude. Depuis la chapelle de 
Riffelberg «Bruder Klaus», la vue sur le Cervin et  
la vallée en contrebas s’avère inoubliable.

La chapelle a été consacrée en août 1961 par Arthur 
Elchinger, évêque de Strasbourg. Elle appartient  
à la commune. Elle est dédiée à Nicolas de Flüe,  
un des saints patrons de la Suisse. C’est l’architecte 
Ferdinand Pfammatter qui en a dessiné les plans.  
La silhouette de l’édifice rappelle les contours du 
Weisshorn, sommet de quatre mille mètres en forme 
de pyramide, situé de l’autre côté de la vallée.

Cérémonie dans la chapelle «Bruder Klaus»  
sur le Riffelberg

Informations complémentaires sur  
l’organisation des mariages 

La chapelle de montagne offre 50 places 
assises pour les invités et jusqu’à huit places 
pour les mariés et les témoins. Elle ne peut  
être utilisée gratuit pour un mariage qu’en cas 
de réservation au Riffelhaus pour le vin d’hon-
neur et le repas de mariage.*

*  Les frais de location de la chapelle s’élèvent à CHF 1’500.–. En cas de réservation d’un forfait vin d’honneur, la chapelle coûte  
CHF 500.–. En cas de réservation d’un forfait vin d’honneur et d’un forfait mariage, la chapelle est gratuite. Les prestations du prêtre 
ne sont pas comprises.
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Dîner
Savourez un menu de saison à quatre plats conçu  
par notre chef.

En point d’orgue de la fête, nous servons une coupe 
de champagne.

Boissons pour le souper
Vins blanc et rouge de la région, bière, eau minérale  
et boissons sans alcool, café et thé.

Autres prestations:
– Des menus imprimés sur notre carte habituelle
– Aucun supplément facturé si la fête se poursuit 

après minuit 
– Une nuit dans la Junior Suite pour les mariés  

(selon disponibilité) 
– Cérémonie dans la chapelle

Forfait mariage Cervin
Prix par personne: CHF 170.– (au minimum 10 personnes) 
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Vin d’honneur Violette   
(au Riffelhaus, à l’intérieur ou à l’extérieur)
CHF 19.– par personnne

Vin mousseux valaisan, jus d’orange, eau minérale

Vin d’honneur Rhododendron  
(au Riffelhaus, à l’intérieur ou à l’extérieur)
CHF 39.– par personnne

Vins blanc et rouge du Valais, jus d’orange,  
eau minérale, tarte flambée, deux canapés,  
fruits secs et chips

Vin d’honneur Gentian 
(au Riffelhaus, à l’intérieur ou à l’extérieur)
CHF 46.– par personnne

Vin mousseux valaisan, vins blanc et rouge du Valais, 
jus d’orange, eau minérale, feuilletés, cinq canapés, 
fruits secs et chips

Vin d’honneur Edelweiss
(au Riffelhaus, à l’intérieur ou à l’extérieur)
CHF 54.– par personnne

Vin mousseux valaisan, vins blanc et rouge du Valais, 
jus d’orange, eau minérale, feuilletés, assiette 
 valaisanne de 90 grammes (viande séchée maison, 
saucisse maison, jambon cru, lard et hobelkäse),  
fruits secs et chips

Forfait vin d’honneur
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Open bar
Nous vous recommandons l’option open bar à  
CHF 45.– par personne et par heure pour faire la  
fête jusqu’au bout de la nuit après un repas excellent. 
Ce forfait comprend gin, vodka, whisky, cognac, 
Amaro Ramazzotti, rhum, amaretto, tequila, 
 abricotine, Williamine, kirsch, grappa, eau minérale  
et boissons non alcoolisées.

Décoration florale
Pour les compositions florales à placer sur les  
tables, contactez le fleuriste Zermattflowers 
au +41 27 558 80 55.

Hébergement
Dormez sur place à l’hôtel! Nous vous proposerons 
volontiers des tarifs spéciaux pour vos invités.

Prestations supplémentaires
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Location:  Riffelberg, 2500 m ü. M.
Aéroport de Genève:  4h en train, 3h en voiture,  
 50 min. en hélicoptère
Zurich:  3,5h en train, 4h en voiture,  

1h en hélicoptère
Milano Malpensa:  3h en voiture,  

30 min. en hélicoptère
Réservations: reservation@mymatterhorn.com 
Booking:  +41 27 966 67 67
Hôtesse: Katrin Nägeli-Lüthi

Arriver à Zermatt (interdit à la circulation): avec le 
Matterhorn Gotthard Bahn au départ de Täsch 
( passage toutes les 20 minutes, 10 minutes de 
trajet env.); Poursuivez votre voyage à Zermatt en 
prenant le Gornergrat Bahn (une minute à pied de 
la gare de Zermatt) jusqu’à la station de Riffelberg 
(trajet d’environ 30 minutes).

Mariage au Riffelhaus 1853: 25 chambres récemment rénovées vous attendent sur le Riffelberg. La chapelle  
de montagne à proximité de l’hôtel peut accueillir la cérémonie. Les invités du mariage pourront siroter  

un apéritif sur la terrasse ensoleillée tout en admirant la majesté du Cervin. Ils pourront ensuite déguster un 
succulent repas de fête au restaurant. Les mariés n’ont plus qu’à se dire oui.

Offres personnalisées pour les événements: une promenade ou une randonnée en montagne en compagnie d’un 
guide privé, une demi-journée sur les pistes de ski (même en été), une soirée fondue folklorique – nous vous 

organisons un programme sur mesure.

Germany

France
Austria

Lugano
Genève

Bâle

Italy

• Milano / Malpensa

• Coire

• Lausanne

• Berne
• Lucerne

• 

• 

• 

• 
Zermatt 

• Zurich

Arrivée et informations sur l’hôtel 


