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Bienvenue
Le Parkhotel Beau Site, situé au centre de Zermatt, est entouré
d‘un parc ravissant. Il offre une vue magnifique sur le pittoresque
village de montagne, les Alpes et le majestueux Cervin.
Une ambiance unique
Nous disposons d‘une infrastructure optimale pour que votre
mariage deviennent un événement inoubliable. Avant le dîner,
notre terrasse avec son panorama incomparable et sa vue spectaculaire sur le Cervin vous offre l‘occasion d‘y prendre un apéritif
rafraîchissant. En cas de pluie, notre hall d‘entrée est une alternative toute aussi décente.
Un couronnement culinaire
Avec dévouement et virtuosité, notre chef de cuisine M. Burkhard
Sattler et son équipe créent des moments gourmet inoubliables
qui seront bien sûr adaptés selon vos souhaits.
Notre spécialité sont les buffets d‘entrées uniques qui sont
organisés sur la terrasse ou dans notre hall et qui peuvent être
savourés assis ou debout sous forme d‘amuse bouche. Pour la
suite du dîner, notre salle Gornergrat sera préparée pour vous et
décoré de manière festive.

Dans nos propositions de menu vous trouverez une offre variée
avec comme accompagnement nos vins soigneusement choisis.
Tout ceci dans rapport prix-qualité bien equilibré.
La nuitée des jeunes mariées dans une de nos magnifiques junior
suites est offerte par le Parkhotel Beau Site.
Une expérience inoubliable
Dans le Parkhotel Beau Site, vous résidez et célébrez votre mariage de façon centrale au milieu d‘un impressionnant panorama.
Fêtez cet heureux événement dans une ambiance élégante et
chaleureuse. Nous vous garantissons une organisation professionnelle, un service prévenant et des hôtes motivés. Notre but est
de réaliser vos rêves.
Chambres
		

162 lits dans 10 suites, 10 suites junior et
65 chambres de luxe

Restaurants
		
		

Grill room, Veranda, Walliser Stübli,
Matterhornstübli, Restaurant Gornergrat,
lounge & bar avec piano

SPA & Wellness
		
		

Piscine, jaccuzzis, sauna, bain vapeur aromatisé, jardin d‘hiver avec vue sur le Cervin et
pelouse. Massages et traitements pour le corps.

Nos salles
Banquet

Réception
Apéritif

160 pers.

250 pers.

Veranda 44 m² / hauteur 3.6 m

45 pers.

70 pers.

Salle grill 80 m² / hauteur 3.6 m

60 pers.

100 pers.

Salle Gornergrat 165 m² / hauteur 2.9 m

Contact
Réaliser vos rêves est notre but.
C‘est avec plaisir que nous vous
conseillons personellement!
Franz Schwegler, hôte et directeur
f.schwegler@parkhotel-beausite.ch
Téléphone +41 27 966 68 68
Mobile
+41 79 658 92 65
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