
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

W Verbier présente : Un été fabuleux en altitude. 
 

Avec un programme complet et exaltant mêlant l’action, les plaisirs culinaires et  
la plage à la montagne, le dépaysement est assuré cet été au W Verbier ! 

 

  

 
Verbier, le 18 Mai 2017. Cet été, W Verbier est un lieu d’évasion idéal. Dès la mi-juin et jusqu’à fin 

septembre, une plage de sable fin idyllique apparait devant l’établissement. Avec des activités 

estivales, la musique live, un espace plage dépaysant et une offre de restauration variée, “ La Plage 

@ Place Blanche ” est un lieu unique à découvrir. 

 

Les hôtes et visiteurs peuvent profiter de l’atmosphère d’une escapade à la plage à 1500 mètres 

d’altitude avec la montagne en toile de fond : terrains de beach volley et de football de plage, jeux 

variés et installations pour les plus petits sont à disposition. Après l’action, place à la détente ! Les 

transats et hamacs installés sur le sable à l’ombre rafraichissante des palmiers donnent le ton. 

L’ambiance de vacances estivales s’amplifie à l’écoute des mixes lounge de notre DJ Résident. 

Pour reprendre des forces, un menu de saison aux tendances méditerranéennes, une sélection de 

plats Thaï et des cocktails rafraîchissants sont proposés tout au long de la journée et servis dans les 

salons ombragés sur la terrasse et dans le grand jardin du W Off Piste. 

 

Avec un panorama naturel environnant sensationnel et des prestations exclusives, “ La Plage ” du  

W Verbier est la scène centrale d’un été palpitant en montagne.  



Pour un été actif, W Verbier a créé toute une palette d’offres et de séjours combinant hébergement 

et activités. Les options sont sans limite. Amateurs de grands espaces, de sport, de sensations fortes, 

fans de plage et de nature y trouvent leur bonheur.  

 

En complément de ses offres exclusives permettant un accès privilégié au golf 18 trous de Verbier, au 

Verbier Bike Park, à des stages de parapente, W Verbier propose tout au long de l’été des séjours 

animés par des professionnels axés sur le bien-être et la remise en forme.  

Le séjour yoga de 5 jours avec Exotic Yoga Retreats privilégie le yoga traditionnel, le zen et la 

méditation. Le weekend et le séjour Fitness d’une semaine avec Mountain Beach Fitness Retreats 

sont orientés sur les activités en extérieur encadrées par un coach sportif et comprennent des 

séances de stretching quotidiennes et des repas équilibrés. Durant le weekend Yoga Strala, 

l’instructeur de Pure Sport Club Genève anime des sessions de yoga Strala, une approche 

révolutionnaire et ludique du yoga. 

 

W Verbier est une destination estivale exceptionnelle pour refaire le plein d’énergie et de vitalité. 

 

 

Retrouvez toutes nos offres sur :  wverbier.com/fr/offres saisonnières 

Informations sur la Plage @ Place Blanche : http://www.wverbier.com/fr/la-plage  
 

  
 

  

http://www.wverbier.com/fr/offressaisonnieres
http://www.wverbier.com/fr/la-plage


 
 
 
A propos du W Verbier. 
 
W Verbier, premier refuge alpin des W Hotels Worldwide a été élu meilleur Hôtel de Ski au monde 
2016 lors du World Ski Awards. Perché à 1531 mètres d’altitude à quelques pas des remontées 
mécaniques principales de Verbier, il propose un accès direct à plus de 400 km de pistes de ski et de 
sentiers de randonnées. Ses 123 chambres et suites élégantes, toutes avec cheminée, lit signature W 
et balcon privé sont un refuge intime parfait après une journée exaltante en plein air. 

Ouvert toute l’année, l’établissement offre à ses hôtes et visiteurs 6 bars et restaurants. Le W Café 
est idéal pour une pause gourmande à toute heure, le W Off Piste, pour un après-ski festif au son des 
mixes de notre DJ Résident et le W Living Room pour y siroter des cocktails tendances face à la vue 
sensationnelle sur la vallée. Le voyage culinaire continue avec le bistronomique W Kitchen, l’exclusif 
Eat-Hola tapas bar by Sergi Arola ou le Carve Sushi Bar. 

Idéal pour se détendre et recharger les batteries, le Away ® Spa est un havre de sérénité de 800 m² 
comprenant 9 salles de soins ou les thérapeutes experts y prodiguent les traitements de la célèbre 
marque suisse La Prairie. Les visiteurs peuvent profiter de la piscine chauffée intérieure/extérieure 
WET®, des hammams, sauna, jacuzzi et de la salle de fitness FIT aux équipements dernier cri.  

Avec ses 300 m² d’espace évènementiel, W Verbier offre tout sur un même toit.  

En été, un nouveau paysage se dévoile. Imaginez une plage de sable fin et une atmosphère agréable 
et rafraichissante, transats et cocktails exotiques tendances, le tout, encadré par un panorama 
naturel grandiose. 'La Plage' est la scène centrale pour les amateurs de montagne, l'endroit idéal 
pour s’évader, dans l’un des spots les plus en vue d’Europe. 

Quels que soit les envies et besoins à satisfaire, les équipes du Whatever/Whenever. 

 

Pour plus d’information visitez: www.wverbier.com ou www.facebook.com/wverbier  

Suivez @wverbier sur Twitter and Instagram. 
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