
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

W Verbier présente sa nouvelle offre mariage :  
Mariages de rêve au cœur des Alpes Suisses. 

Attendez-vous à l'inattendu, W Verbier redéfinit les codes du mariage et développe  
son offre événementielle avec la montagne pour toile de fond. 
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Verbier, le 26 Avril 2017. W Verbier réinvente les traditions et propose sa nouvelle offre de mariage 
sur mesure au cœur des Alpes Suisses. 

Une équipe de spécialistes dédiée aux événements répond à toutes les demandes et planifie chaque 
moment à la perfection. Le couple de jeunes mariés peut ainsi profiter du plus beau jour de sa vie en 
toute sérénité. 

L’établissement est un refuge féérique. Ses 123 chambres et suites élégantes au design tendance, 
leur confort et la vue incroyable font rêver les invités. La suite Extrême-Wow, penthouse atypique de 
180 m2 doté d’un lit rotatif, d’un sauna privé, d’un double salon et d’une terrasse à la vue 
éblouissante, est un cocon fabuleux pour le séjour des jeunes mariés.  

Pour célébrer avec style, les cocktails, cérémonies et dîners sont organisés dans les différents 
espaces de l’établissement, tous adaptables selon l’envie et les besoins. Le Living Room et sa terrasse 
panoramique sont idéals pour un cocktail au coucher du soleil, les restaurants W Kitchen et Eat-Hola 
promettent une expérience culinaire savoureuse et les installations sophistiquées du Carve, de 
longues nuits de fête.  

Pour éblouir et resplendir le jour J, nos experts en beauté et en bien-être prennent soin des mariés 
et des convives dans l’oasis de relaxation de 800 m2 du Away Spa. 



Les espaces sensationnels et les services personnalisés de l’établissement ne sont qu'un début. En 
toute saison, la montagne offre un spectacle splendide et d’infinies possibilités pour l’organisation 
d’un événement unique.  

En hiver, le couple de jeunes mariés peut choisir d’arriver à la cérémonie en chiens de traîneau et se 
dire " oui " sur les sommets enneigés ; ou de s’envoler en hélicoptère vers le glacier pour un brunch 
chic et branché autour d’une table sculptée dans la glace face à un spectacle naturel grandiose. Les 
émotions sont à leur comble au printemps et en été ; les immenses champs de fleurs sauvages sont 
le cadre idyllique pour une cérémonie romantique et les couleurs chaudes de l’automne sont un 
préambule idéal à une noce champêtre exclusive. 

Quelle que soit la saison, Verbier et W Verbier offrent un environnement parfait et des prestations 
spectaculaires pour des fiançailles, un mariage ou une lune de miel inoubliable. 

 

Pour le lancement de sa nouvelle offre mariage, le W Verbier offre le surclassement dans la Suite 
Extrême-Wow et la pièce montée au couple de jeunes mariés, pour tout mariage de plus de 50 
personnes organisé dans l’année.  
 
Pour plus d’information sur les mariages au W Verbier consultez : 
www.wverbier.com/fr/mariages 
 
Ou contactez le W wedding planner : sales.wverbier@whotels.com / T. +41 27 472 86 36 
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A propos du W Verbier 

Élu Meilleur hôtel de Ski de Suisse et Meilleur Hôtel de ski au monde lors du World Ski Awards 2016, W 
Verbier est le premier refuge alpin des W Hôtels Worldwide et le seul hôtel d’une chaine 
internationale à Verbier.  

Perché à 1531 mètres d’altitude, il offre avec un accès direct à plus de 400 km de pistes de ski et de 
sentiers de randonnées. Idéalement situé à quelques pas des principales remontées mécaniques de 
Verbier, l’hôtel propose 123 chambres et suites élégantes toutes avec cheminée, lit Signature W et 
balcon privatif. À l’intérieur, le design est audacieux. Des matériaux locaux tels que le bois et la pierre 
sont revisités dans le style moderne des hôtels W créant ainsi des espaces majestueux et interactifs.  

Ouvert toute l’année, l’établissement offre à ses hôtes et visiteurs six bars et restaurants dont le W 
Café avec ses viennoiseries ’maison’, boissons chaudes, jus frais, plats du jour et snacks à déguster 
sur place ou à emporter. Après une journée intense en plein air, les DJ Résidents mettent l’ambiance 
pour l’après-ski autour du bar W Off Piste. En journée et jusque tard, les mixologistes du W Living 
Room préparent des cocktails tendances à siroter autour d’un feu de cheminée, sur la terrasse avec 
une vue panoramique ou avec un cigare dans le Cigar Lounge. Le restaurant bistronomique W Kitchen 
propose une déclinaison de plats gourmands et raffinés élaborés avec les produits de saison locaux. 
Les aficionados de tapas se régaleront avec les tapas Signature de Sergi Arola préparés face aux 
convives dans la cuisine ouverte du Eat-Hola Tapas Bar et les fans de cuisine japonaise trouveront 
leur bonheur au Carve Sushi bar. 

Idéal pour se détendre et recharger les batteries, le Away ® Spa est un havre de sérénité de 800 m². 
Son cadre envoûtant invite à la relaxation. Les visiteurs peuvent profiter de la piscine chauffée 
intérieure/extérieure WET®, des hammams, sauna, jacuzzi et des soins prodigués par les experts en 
beauté dans l’une des 9 salles de soins, en partenariat avec la célèbre marque suisse La Prairie. Pour 
garder la forme, les équipements derniers cri de la salle de fitness FIT et l’espace de yoga privé sont 
ouverts 24h/24 et 7j7. 

En plus de ces prestations fabuleuses, les 300 m² d’espace de réunion modulables avec vue sur les 
sommets alpins, une technologie de pointe et une équipe dédiée aux événements, feront des 
célébrations privées et des séminaires d'entreprise une réussite.  

En été, un nouveau paysage se dévoile. Imaginez une plage de sable fin à l’atmosphère lounge 
rafraichissante, transats, palmiers, cocktails tendances et un terrain de beach-volley pour le fun, 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. 

W Verbier offre tout sous un même toit. Quels que soit les envies et besoins à satisfaire, les équipes 
du Whatever/Whenever et du W Mountain Concierge sont à disposition pour y répondre 24/7. 
 
 
Pour plus d’information visitez : www.wverbier.com et www.facebook.com/wverbier  
Suivez @wverbier sur Twitter et Instagram. 

Contact presse : Stéphanie Oliver. Directrice marketing & communications W Verbier.  
T. +41 27 472 86 01 // E. stephanie.oliver@whotels.com 
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