
Billets : 
Prix indiqués en CHF. Offre de billets sous réserve de changements. Tout 
changement de programme sera communiqué sur notre site internet. Les 
billets ne sont ni repris, ni échangés, sauf en cas d’annulation d’une 
manifestation. Les réductions ne sont cumulables ni entre elles, ni avec 
les pass. 
 
Billet obligatoire : pour accéder à la salle, chaque spectateur doit être 
en possession d'un billet ou abonnement valable, y compris les enfants de 
tout âge. Des billets gratuits « moins de 16 ans » sont proposés pour 
chaque concert. 
 
Achat sur internet (print@home): les billets ne sont délivrés qu’après 
paiement de la somme due par carte de crédit (ou autre système de 
paiement en ligne proposé). Aucun autre mode de paiement (comptant, 
virement, etc.) n’est possible.  Chaque billet est muni d’un code barre et 
doit être imprimé à domicile par le client. La qualité de l’impression relève 
du client qui doit s’assurer de posséder le matériel technique adéquat 
permettant une lecture facile du code barre (imprimante laser ou jet 
d’encre). Chaque billet sera imprimé sur une feuille A4 sans modification 
ni de  taille ni de format (100%). 
Le client est seul responsable de la conservation de son billet en lieu sûr 
jusqu’au spectacle. Il veillera en particulier à sa non duplication et à ce 
que la lisibilité du code barre ne soit pas dégradée (par pliage du 
billet  notamment).  La commande de billets par Internet est possible 
jusqu’à 10 minutes avant le concert. 
Pour les détenteurs d'un Festival Pass ou d'un Pass Week-end, votre 
première page récapitulative vaut comme billet d'entrée. 
En cas de non utilisation du billet, merci de nous aviser : 
ticketing@zermattfestival.com ou +41 27 967 30 88  
 
Achat chez nos partenaires : 
Zermatt Tourismus, Bahnhofplatz 5, 3920 Zermatt /    7/7  8h30-18h 
Credit Suisse, Bahnhofstr. 57, 3920 Zermatt Lu-Ve 9h-12h / 14h- 17h 
 
Achat par téléphone: l'achat de billets est possible par téléphone au 
+41 (0)27 967 30 88 aux heures d'ouverture.  
-> 31.07 : Lu-Ve 14h-15h 
01.08->Festival : Lu-Ve 9h-12h30 / 14h-18h 
Pendant le Festival : 9h-18h 
Le paiement s’effectue exclusivement via virement bancaire. 
Les billets seront envoyés après réception du versement. N’oubliez pas 
d’ajouter les frais de gestion et d’envoi de CHF 3.- au montant de votre 
commande. 
Les billets commandés par ce biais sont au même format A4 que les billets 
print@home 
Si la commande a lieu plus de 5 jours ouvrables avant le spectacle, les 
billets sont envoyés par poste.  



Si la commande a lieu moins de 5 jours ouvrables avant le spectacle, les 
billets doivent être retirés à la caisse d’entrée du concert au plus tard 30 
minutes avant le début du concert, contre paiement. Les billets non retirés 
30 minutes avant le début du spectacle peuvent être remis en vente par le 
Festival sans préavis. 
 
Achat à l’entrée le jour du concert: l'achat de billets est possible à 
l’entrée le jour du concert dans la limite des disponibilités. La place 
achetée au guichet doit être réglée sur place en liquide. Le guichet à 
l’entrée ouvre en principe 1h avant le début du concert, 30 min. dans le 
cas des concerts non numérotés. 
 
Abonnements 20 ans 100 francs : les titulaires d'un abonnement 20 
ans 100 francs valable peuvent accéder gratuitement aux spectacles du 
Festival, dans la limite des places disponibles au moment de leur 
commande. Ils doivent dans tous les cas se présenter au guichet au moins 
30 minutes avant le début du concert pour présenter leur carte 
d'abonnement et retirer leur billet. Les billets non retirés 30 minutes avant 
le début du spectacle peuvent être remis en vente par le Festival sans 
préavis. 
 
Tarifs spéciaux: 
Habitants de Zermatt, Täsch et Randa (domicile principal et secondaire) : 
25% sur les billets de concert. 
- Commandez online et insérez votre code de réduction 
- Adressez-vous aux points de vente sur place 
- Faites-nous parvenir votre commande par courrier avec justificatif 
 
Clients de nos hôtels partenaires : 
25% sur les billets de concert. 
- Adressez-vous à votre hôtel puis commandez online en insérant votre 
code de réduction 
- Adressez-vous aux points de vente sur place 
- Faites-nous parvenir votre commande par courrier avec votre 
réservation d’hôtel. 
 
Concert : 
Il est interdit de photographier avec ou sans flash, d'enregistrer ou de 
filmer le concert et les artistes sans autorisation de la direction du 
Festival. 
Les téléphones portables doivent être éteints durant l'intégralité du 
concert. 
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