Une histoire de souhaits, d'idées
et de réalisations
Familien Palazzo et l’hôtel Hemizeus
Cesare Palazzo, notre père et beau-père, est né en Italie le 4 mars 1942. Il a grandi avec
ses parents et ses frères et sœurs à Castelletto Merli (Piemonte IT). Après avoir terminé
sa scolarité obligatoire, Cesare a fréquenté l'école de gestion hôtelière de Turin.
En 1957, il est venu à Zurich par l'intermédiaire d'un ami, où il a d'abord travaillé dans un
restaurant végétarien, puis comme serveur à l'hôtel Engimatt. Il y a appris préparer plats
flambés. Aujourd'hui encore, c'est l'une des spécialités d'Hemizeus.
1960 il a pu, peu de temps après, devenir chef de service à l'hôtel Beatus de Merlingen,
sur le lac de Thun. La saison à Merlingen ne durait que jusqu'en novembre. Pour
combler le vide, Cesare s'est vu offrir un emploi de service à Zermatt, à l'hôtel
Walliserhof Zermatt. Comme il l'aimait tant, il est resté à Zermatt.
En 1966, notre père a épousé notre mère Anita. Anita est née à Viège, dans le canton du
Valais, le 14.8.1939. En 1963, elle s'installe également à l'hôtel et au restaurant
Walliserhof à Zermatt, où elle rencontre Cesare.
Le 8.4.1967 naît Alessandra et le 16.10.1968 Diana. En 1969, les jeunes parents ont pu
reprendre la direction de l'Hôtel-Restaurant Derby à Zermatt. Le 11.05.1970 est née
Claudia et le 12.04.1973 Ruggero.

Tous les rêves peuvent devenir réalité
si nous avons le courage de les suivre.
Le soir, après le travail, Cesare se rendait souvent à pied à la chapelle Winkelmatten.
Même à l'époque, il y trouvait une paix et une vue uniques. Il s'est souvent imaginé
posséder quelque chose à lui sur cet endroit magnifique.
1975 le rêve est devenu réalité, l'Aparthotel Hemizeus a été construit dans le magnifique
emplacement de la basse Tuftra/Zermatt.
La question la plus courante : que signifie Hemizeus ?
C'est l'abréviation des trois bâtiments nommés He-ra Mi-ra et Zeus. Héra était l'épouse
et aussi la sœur de Zeus. Mira est l'une des déesses du monde Nashira et compte
comme sa déesse protectrice, elle est aussi la mère de tous les autres dieux.
2004 nous, Ruggero et Patricia, avons repris l'hôtel. Cette année-là, la cuisine a été
entièrement reconstruite et l'élégante cave à vin a été réalisée.
Le 12.12.2005 notre premier fils Gianluca est né. Deux ans plus tard, le 7.09.2007,
Tiziano voit la lumière du jour. Le 29.11.2009 Andrea, notre 3ème fils est né.

En 2010, nous avons fait construire une oasis de bien-être de 255m2, ainsi qu'un garage
souterrain.
En 2012, nous avons pu transformer un vieux chalet valaisan en une suite sur deux
étages. Le Chalet Stella est situé dans un endroit unique avec une vue imprenable sur le
Cervin.
En 2017, le restaurant a été remodelé. Un bar élégant avec une lounge a été créé.
En 2018, nous avons pu rénover les chambres et les appartements de maison Hera,
ainsi que le toit et l'enveloppe du bâtiment Mira.
En 2019, nous avons rénové tout l'ameublement intérieur et les salles de bain de la
maison Mira. Le résultat sont des élégantes chambres de Charme et Smart, ainsi que la
suite Matterhorn, elle offre une vue magnifique sur le Cervin et les forêts de Zermatt.
L'année 2020 a été mouvementée. Malgré la fermeture de l’état en raison du Covid-19,
nous avons osé la grande rénovation de la maison principale Zeus. Le "Zeus" se
présente magnifiquement avec sa nouvelle robe. L'ensemble de l'enveloppe extérieure a
été rénové.
Nous sommes très fiers de notre nouveau toit photovoltaïque, qui produit jusqu'à 300
kWh d'électricité les jours de grand soleil.
En outre, une nouvelle zone d'accueil avec un bureau fermé a été créée. De même, le
légendaire appartement nostalgique au 4ième étage a été transformé en un superbe
penthouse stylé de 140 m2.
Au printemps 2021, toutes les chambres sud de la maison principale de Zeus ont été
transformées en style Alpin. Nous avons également réaménagé la terrasse du
restaurant, qui offre une vue magnifique sur le Cervin.

Des projets pour le futur :
Printemps 2022 et 2023
•
•
•
•

Attaquons les pièces restantes à l'est et à l'ouest de la maison Zeus.
5 suites sont créées à partir des appartements de 2 pièces dans la maison Zeus.
Couverture de l'avant-cour avec une nouvelle entrée pour la maison Hera.
Installation d'un ascenseur dans la maison Zeus jusqu'au sommet de
l'appartement Penthouse.

