
Arrivée 
 

 
Arriver en avion 
 
Les aéroports suisses les plus proches sont Zurich, Bâle et Genève. L’aéroport Milan 
Maltensa en Italie est environ aussi loin de Zermatt que l’aéroport de Genève. Si 
vous réservez à temps (depuis la France il y a par exemple Air France, Expedia.fr 
etc.), vous aurez des tickets plus avantageux. 
 
www.airfrance.fr 
www.expedia.fr 
 
Comment arriver à Zermatt en train depuis les aéroports 
 
Le moyen le plus simple d’atteindre Zermatt depuis les aéroports est de prendre le 
train. Le voyage est agréable et le paysage est ravissant. En plus, le réseau des 
transports publics en Suisse ainsi que leur ponctualité sont impeccables. Il y a des 
trains directs depuis les aéroports de Zurich et de Genève.  
 
Le trajet de Genève à Zermatt dure environ 3,5 heures. La plupart des trains part 18 
minutes après chaque heure pleine. 
 
Le trajet de Zurich à Zermatt dure environ 4,5 heures. Vous pouvez également 
acheter votre billet dans le train. 
 
Lorsque vous aterrissez à Bâle, veuillez prendre la sortie suisse et non la sortie 
française. Prenez un bus ou un taxi pour la gare suisse (SBB). Le trajet en taxi dure 
environ 30 minutes. Les taxistes en Suisse n’attendent pas de pourboire. Le trajet 
coûte entre 40 et 50 francs suisses, le trajet en bus coûte moins cher.  
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http://www.expedia.fr/


Bien qu’en Suisse, il est d’usage de payer en espèces, les cartes EC ou de crédit 
sont acceptées pour le paiements de tickets et de billets de train. Vous trouverez les 
prix des tickets ainsi que d’autres informations sur le site internet de SBB. Si vous 
avez l’intention de voyager beaucoup en train, il est recommendable d’acheter un 
„Swiss Pass“ pour bénéficier de réductions.  
 
Arriver en voiture 
Puisque Zermatt est une ville sans voitures, il n’est pas rentable de louer une voiture 
pour aller de l’aéroport jusqu‘à Zermatt. Les possibilités de stationnement se trouvent 
à Brig ou à Täsch. 
 
Si vous garez la voiture à Täsch, il vous faudra environ 10 minutes pour aller en train 
à Zermatt. A la gare de Täsch vous recevrez un fourgon qui ressemble à un chariot. 
Il vous faudra une pièce de 5 CHF qui vous sera remboursée après. Le fourgon est 
assez grand pour transporter tous vos bagages et votre équipement de ski et vous 
pouvez facilement le pousser jusqu‘à l’entrée de l’appartement. Vous pouvez 
également prendre un minibus-taxi électrique pour arriver à l’appartement. 
 
Pour emprunter les autoroutes suisses, il vous faut une vignette qui coûte environ 40 
CHF et que vous pouvez acheter à la frontière. La vignette est valable pour une 
année. 
Pour avoir des conseils sur votre route, veuillez consulter le site 
www.viamichelin.com 
 

Comment arriver à l’appartement 
En sortant du hall de la gare, p
la rue centrale à droite et puis la 
première de nouveau à droite. P
la première à gauche. Là, vous 
verrez un magasin de Hifi et TV. 
Environ 15 mètres après le magasin
se trouve la maison Bellevue e
l’entrée aux appartement
chemin de la gare jusqu’aux 
appartements prend eviron 5 
minutes à pied. 
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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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