Summer Season

An intimate family atmosphere. The passion for
the mountain, the taste for the authentic and the
attention to detail give this high altitude luxury
hotel its warm and sophisticated style.
Une atmosphère intimiste et familiale. La passion
pour la montagne, le goût pour l’authentique, le
sens du détail donnent à ce palace d’altitude
son style chaleureux et raffiné.

We love making you experience “our” mountain the way
we do, we have known it since we were born. Immerse
yourselves in our unique and emotional experience,
explore the beauties of the territory of Cervinia, get
involved in its culture and traditions. Are you ready for
an authentic, exclusive, unforgettable experience? Be
inspired by Allure Alps: a team of professionals, with a
well-connected network, expertise and alpine passion
at your service.

Nous aimons vous faire vivre "notre" montagne telle que
nous la vivons, telle que nous la connaissons depuis que
nous sommes nés. Immergez-vous dans nos expériences
uniques et passionnantes, explorez les beautés du
territoire de Cervinia, faites-vous entraîner par sa culture
et ses traditions. Êtes-vous prêts pour une expérience
authentique, exclusive, mémorable? Laissez-vous inspirer
par AllureAlps: une équipe de professionnels, avec un
réseau bien connecté, l'expérience et la passion à
votre service.

Just 300 metres from the hotel, the BreuilCervinia ski resort is a spectacle of summits
and exhilarated skiers flying down the
mountain. Situated on the Southern face
of the Matterhorn, bathed in constant
sunshine, it is both one of the most
beautiful, highest and largest in the world.

A 300 mètres de l’hôtel, le domaine
skiable du Breuil-Cervinia n’est que
spectacle de cîmes et émotions fortes
tout schuss. Situé sur la face sud du Cervin
toujours ensoleillée, il est à la fois l’un des
plus beaux, des plus hauts et des plus
vastes du monde.

Its 360 km of slopes reach up to Klein Matterhorn, at 3900
metres, and carry experienced skiers to Valtourmenche or
Zermatt on the Swiss side, all the while giving them the rare
privilege of never having to ski the same run twice.

Ses 360 km de pistes montent jusqu’au Petit Cervin, à
3900 mètres, et entraînent les skieurs chevronnés jusqu’à
Valtourmenche ou Zermatt côté Suisse, en leur donnant
ce privilège rare de ne jamais emprunter deux fois dans la
journée une même piste.
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