
 
 
 
 
 
 

La Prairie nouvelle marque au AWAY Spa W Verbier 
 

Dès décembre 2016, les soins de peau La Prairie seront disponibles au AWAY Spa,  
l‘élégant Spa du W Verbier, premier refuge alpin des W Hôtels. 

 
 

Zurich, Suisse, 10 Novembre 2016.  
Dès décembre 2016, les soins de peau State-of-the-Art comprenant les traitements uniques et les 
techniques de massage sur-mesure La Prairie seront au menu du AWAY Spa du W Verbier. 
Grande première pour La Prairie, leur présence dans une station de ski offre une valeur ajoutée 
aux services et prestations haut de gamme du W Verbier.  
 

Perché à 1'530 mètres d’altitude, l’hôtel est idéalement situé à quelques pas de la principale 
remontée mécanique et au pied des pistes de ski. W Verbier propose à ses hôtes 123 chambres 
et suites ultra-confortables dans un style chalet contemporain, toutes équipées d’un balcon 
privatif et d’une cheminée. Les 6 bars et restaurants combleront toutes les envies avec une 
cuisine locale bistronomique, des tapas Signature, des spécialités japonaises, un café et un bar 
lounge. L’hôtel est équipé de 3 salles de conférence et offre le service exclusif 
Whatever/Whenever® qui répond à toutes les demandes 24/7. 
 

 
 

Tous les traitements seront effectués par des experts de beauté compétents qui conseilleront 
individuellement les hôtes en suivant le rituel de soins avec les gammes de produits haute qualité 
adaptés aux besoins spécifiques de chaque peau de La Prairie. La Prairie offre une combinaison 
unique, mêlant la science suisse, l’art et des ingrédients rarissimes. Cette promesse de beauté 
intemporelle se retrouve au cœur des traitements ‘The Art of Beauty’ de La Prairie. 
 

Le luxueux AWAY Spa accueille ses clients toute l’année dans un cadre envoutant de 800 m2 
dédié au bien-être et dispose de 9 salles de soin, d’une piscine chauffée intérieure/extérieure, de 
saunas, hammams et jacuzzi, d’une salle de fitness FIT et d’une salle de yoga privée. 
 

« Nous sommes très fiers de la nouvelle collaboration avec La Prairie. Les soins de peau et les 
traitements de haute qualité de La Prairie correspondent parfaitement à notre désir de fournir des 
prestations haut de gamme et extrêmement qualitatives à nos clients », déclare Pierre-Henri 
Bovsovers, Directeur Général du W Verbier.  
 



 
Pour en savoir plus sur les soins de peau ‘Art Of Beauty’ et les offres ultra-luxueuses de La 
Prairie, visitez le point de vente près de chez vous et explorez : 
www.laprairieswitzerland.com  
www.instagram.com/laprairie  
www.facebook.com/laprairie 
 
En savoir plus sur AWAY® Spa, visitez : www.awayspaverbier.com/  
Tout sur W Verbier sur : www.wverbier.com et suivez les actualités sur les médias sociaux : 
www.facebook.com/wverbier 
www.instagram.com/wverbier 
 
Contact presse La Prairie Contact presse W Verbier & AWAY® Spa 
Lucy Tallo Alexandra Slesareva 
lucy@pr-ticular.com alexandra.slesareva@wverbier.com 
+41 79 393 42 66 +41 79 318 86 97 
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