
 

 

 

 

 

W Verbier élu Meilleur Hôtel de ski au Monde 

pour la deuxième année consécutive. 

Lors de la 5ème Cérémonie des World Ski AwardsTM 

 

Le 18 novembre 2017, W Verbier s’est vu doublement récompensé des Awards de ‘Meilleur Hôtel 

de Ski de Suisse’ et de ‘Meilleur Hôtel de Ski du Monde’, pour la 2ème année consécutive, par la 

prestigieuse organisation des World Ski Awards - qui célèbre et gratifie chaque année l’excellence  

dans le tourisme de ski. 

Les votes se sont terminés à la fin du mois de septembre et ont atteint cette année le total de  

1,6 millions dont un grand nombre de professionnels du tourisme du ski, ainsi que des centaines de 

milliers de skieurs du monde entier. 

Les représentants leaders de 25 nations du ski étaient présents lors de la Cérémonie de Gala 2017 à 

Kitzbühel, Autriche.  

 

 



W Verbier, premier Resort Alpin des Hôtels W Worldwide, était nominé avec 15 autres 

établissements luxueux du territoire dans la catégorie ‘Meilleur Hôtel de Ski de Suisse’, et s’est vu 

décerner ce premier prix ainsi que celui de ‘Meilleur Hôtel de Ski au Monde’ parmi les 22 autres 

propriétés de par le monde ayant remporté la même récompense pour leur pays respectif. 

Pierre-Henri Bovsovers, Directeur Général du W Verbier, accompagné de l’un des propriétaires de 

l’hôtel, Daniel Von Wyss étaient présents lors de la cérémonie. Pierre-Henri ne put cacher son émotion 

et sa joie lorsqu’il reçut les prestigieuses récompenses :  

« C’est le dévouement de chaque membre de l'équipe du W Verbier à fournir un service exceptionnel, en 

dépassant les attentes de nos clients, ainsi que leur passion pour leur travail, qui ont rendu ces 

récompenses possibles. J’en suis extrêmement fier. Je tiens aussi à mentionner l’excellent travail de 

conception et d’ouverture de nos propriétaires. Ils ont œuvrés à l’aboutissement de ce projet qui a mis 

plus de treize ans à voir le jour et qui est aujourd’hui une belle réussite » dit-il. 

Après seulement 4 années d’existence, W Verbier qui a déjà reçu de belles reconnaissances 

internationales, se voit aujourd’hui gratifié de ces deux titres prestigieux et ce, pour la 2ème année 

consécutive : « Ce sont des récompenses extraordinaires qui représentent beaucoup pour nous et qui 

nous rendent, avec toute l’équipe, encore plus enthousiaste dans l’avenir » conclut Pierre-Henri. 

Idéalement situé à 1531 mètres avec un accès direct à plus de 400 km de pistes de ski, W Verbier 

mixe le design urbain contemporain et l’authenticité alpine. 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'hôtel propose 6 bars et restaurants dont le bistro moderne W Kitchen 

et l’exclusif Eat-Hola Tapas Bar, une évasion relaxante au Away® Spa et 300 m² d’espaces événementiels 

fonctionnels.  

W Verbier est un endroit féérique qui propose des prestations et services spectaculaires, le tout, sous un 

même toit. 

   



À propos de World Ski Awards™ 

World Ski Awards™ est l'organisation sœur de World Travel Awards, qui célèbre actuellement son 23ème 

anniversaire.  

World Ski Awards est la seule initiative mondiale qui reconnaît, récompense et célèbre l'excellence dans 

le tourisme de ski. Lancé en 2013, World Ski Awards vise à faire progresser les normes dans l'industrie du 

ski en récompensant les organisations leaders dans leur domaine. World Ski Awards a été créé en 

réaction à la demande de l'industrie du ski pour l’existence d’un programme équitable et transparent ; 

un programme qui a pour mission de servir de point de repère en terme d'excellence, et de contribuer à 

favoriser l’évolution du tourisme de ski. 

Des centaines de milliers de professionnels du voyage et de skieurs du monde entier votent pour leurs 

produits et destinations préférés, puis suit l’annonce des gagnants lors d’une soirée de gala qui permet 

aussi aux acteurs de l'hospitalité du ski de se rencontrer. 

Le World Ski Awards comprend les catégories : Meilleure Station de ski, Meilleur Hôtel de ski, Meilleur 

Boutique-hôtel de ski et Meilleur Chalet de ski pour chacune des 25 plus importantes destinations de ski 

dans le monde. Le vainqueur au niveau national avec le plus grand nombre de voix gagnera non 

seulement le prix national, mais aussi le prix mondial dans sa catégorie.  

Un certain nombre de catégories existent seulement au niveau mondial seulement ; Meilleur Tour 

Operator Ski au monde, Meilleur Agent de voyage de ski au monde, Meilleur Agence de transport de ski 

au monde, Meilleure Station de ski au monde, Meilleure centre de villégiature de ski au monde, 

Meilleure Station de ski alpin du monde, Meilleur Héli-ski du monde, Meilleur nouvel hôtel de ski au 

monde, Meilleur nouveau chalet de ski au monde et la récompense spéciale du World Ski Awards 

Academy Awards pour une contribution exceptionnelle au tourisme de ski et à la légende du ski. 

La méthode de vote est simple. Les votes sont exprimés par des professionnels de l'industrie du ski - 

cadres, acheteurs de voyages, voyagistes, agents et médias - et par le public (consommateurs de 

tourisme de ski). Les votes sont soumis en ligne sur le site internet des World Ski Awards et transmis sur 

un système de scrutin uninominal pour assurer l'impartialité et l'indépendance. 

Plus d’information sur les World Ski Awards : worldskiawards.com 

 

  

http://worldskiawards.com/


A propos du W Verbier 

Perché à 1531 mètres d’altitude, il offre 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 tous aux 

concepts bien distincts, pour combler toutes les envies. Le Arctic Juice & Cafe propose des jus frais, des 

spécialités de café d’excellente qualité et une cuisine énergétique parfaite pour y trouver le fuel 

nécessaire à une journée active en montagne. Le bar extérieur W Off Piste, accessible à skis est idéal 

pour célébrer l’après-ski avec les DJ Résidents aux platines qui réchauffent l’ambiance. En journée et 

jusque tard en soirée, les mixologistes du W Living Room préparent des cocktails tendances à déguster 

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 ravira les gourmets avec une déclinaison de plats 

gourmands et raffinés élaborés avec les produits de saison locaux et un twist moderne. 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. 

Le seul est unique AWAY® Spa de Suisse est un havre de sérénité de 800 m². Parfait pour retrouver bien-

être et vitalité, son cadre envoûtant invite à la relaxation. Les visiteurs peuvent profiter de la piscine 

chauffée intérieure/extérieure, des hammams, saunas, jacuzzi et des soins prodigués par les experts en 

beauté dans l’une des 9 salles de soins, avec les marques suisses partenaires La Prairie et Phyto 5. 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 : wverbier.com. Suivez-nous sur : Twitter / Instagram / facebook 

Contact presse : Stéphanie Oliver. Directrice Marketing & Communications W Verbier :  

T. +41 27 472 86 01 / stephanie.oliver@whotels.com 

http://www.wverbier.com/
https://twitter.com/WVerbier?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://www.instagram.com/wverbier/
http://www.facebook.com/wverbier
mailto:stephanie.oliver@whotels.com

