
Bienvenu dans l‘appartement Bellevue 
 
Un, deuxl ou trois chambres doubles, chacune avec une entrée séparée, peuvent 
être louées. L‘appartement de vacances se compose de deux appartements 
adjacents, 153 et 154, qui peuvent être loués dans les combinaisons suivants: 

 
1. Un studio (154) pour deux 
personnes 
 
2. Une deux-pièces pour quatre 
personnes (153) 
 
3. Un trois-pièces pour six 
personnes (153 + 154) 
 
À la différence de beaucoup 
d’autres appartements de 
vacances il y a des places 
supplémentaires pour dormir dans 
la salle de séjour. En plus, la 
combinaison 153 + 154 offre trois 
toilettes séparées. Si vous louez 
les deux appartements 

ensembles, ceux-ci sont liés par une porte. Si seulement un des deux appartements 
153 + 154 est loué, la porte de liaison (avec insonorisation) est fermée. Voir plan. 

 

 
Bellevue a été construit en 1985 et dispose d’un lobby d’entrée généreux, 
d’ascenseurs et de débarras spacieux au sous-sol pour équipements de ski et vélos. 
Pendant l’année, beaucoup de Suisses résident dans cette maison. Quelques 
appartements sont uniquement des appartements de vacances. Un système de 
sécurité permet d’ouvrir les portes avec un code d’intentification. La superficie totale 
de l‘appartement s’élève à 127 mètres carrés. 
 
Situation tranquille au centre 
Les deux appartements sont situés dans un environnement calme et se trouvent à 
environ 100 mètres de la gare centrale de Zermatt. Également à environ 100 mètres 
de la maison se trouve le téléphérique du Gornergrat ainsi que le bus-navette 
électrique gratuit qui porte les visiteurs confortablement aux remonte-pentes des 
principaux domaines skiables Sunegga, Rothorn et Petit Cervin (Klein Matterhorn). 
Le remonte-pente de Sunnega se trouve à environ 300 m de la maison, celui du Petit 
Cervin à environ 900 m. 
 
Connecté au reste du monde 
Nous avons l’intention d’installer aussitôt que possible une connection Broadband 
dans les appartements 153 et 154. Ainsi, vous pourrez (si vous le souhaitez, sans le 
dire à personne) régler vos e-mails d’office. En tout cas, il existe un grand nombre de 
cafés-internet à Zermatt pour vérifier vos e-mails ou connecter votre ordinateur 
portable contre un petit règlement.  
 
Si vous souhaitez des informations supplémentaires ou si vous souhaitez faire une 

réservation, veuillez contacter les propriétaires, Stella et Adrian Dubock: 

Téléphone: + 41 61 701 37 34  

E-Mail: info@skizermatt.co.uk 

Nous nous réjouissons de vous accueillir ici. 
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