
 
 
 

La saison d’hiver promet d’être palpitante au W VERBIER 
 

Le premier refuge alpin des Hotels W présente son programme exclusif de la saison d’hiver 
 

A l’aube de sa quatrième saison d’hiver, W Verbier ne cesse d’innover avec cette année encore, une 

programmation et des nouveautés fabuleuses.  

Le scoop de la saison est l’inauguration du W Kitchen, le nouveau restaurant bistronomique de l’hôtel. 

Son atmosphère de bistrot moderne, ses plats élaborés avec les produits suisses d’exception et sa 

cuisine authentique et moderne sauront satisfaire les gourmets et gourmands d’ici et d’ailleurs.  

Le Carve Sushi bar s’est refait une beauté et proposera de nouveau cet hiver des sushis, des sashimis, 

des ramens et autres spécialités traditionnelles japonaises. Le Eat-Hola continuera de séduire ses 

convives avec les tapas Signature Sergi Arola préparés à la minute dans sa cuisine ouverte. Aux pieds des 

pistes, les deux nouveaux DJs résidents chaufferont l’ambiance du W Off Piste ‘the place to be’ pour 

l’après-ski, et monteront le son au W Living Room, où les mixologistes concocteront jusque tard dans la 

nuit, des cocktails tendances sur mesure à déguster sur la terrasse panoramique ou dans le Cigar Lounge 

pour une expérience des plus uniques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’autre grande annonce de l’hiver est l’arrivée de La Prairie au AWAY® Spa. Les soins de peau State-of-

the-Art comprenant les techniques de massages sur mesure et les traitements uniques adaptés aux 

besoins spécifiques de chaque peau seront au menu du AWAY® Spa dès le 1er décembre. Egalement au 

menu cet hiver, une déclinaison de massages holistiques et exotiques créés et pratiqués par deux 

nouvelles thérapeutes arrivées tout droit des Philippines. Et à ne pas manquer, pour toute réservation 

durant le mois novembre, une remise de quinze pourcent sera offerte sur les soins entre dix et quinze 

heures. 



Des évènements éblouissants auront bien-sûr lieu durant les fêtes de fin d’année. Une programmation 

festive, des décorations étincelantes et des mixes exclusifs créés par DJ Adam Nova, W Music Curator 

seront proposé à nos hôtes et visiteurs. Le vingt-quatre décembre au soir, un élégant dîner de Gala sera 

servi au W Kitchen et une sélection de Tapas branchées au Eat-Hola. Le lendemain un brunch chic et 

gourmand sera servi au W Kitchen. La soirée du 31 décembre commencera dans l’escalier monumental 

où sera servi un apéritif face à une vue spectaculaire sur le paysage alpin enneigé. De savoureux canapés 

seront servis ; caviar, huîtres fraîches, sashimis de thon et bien plus encore, le tout accompagné de 

champagne à volonté et de vodka frappée. La célébration culinaire se poursuivra au Eat-Hola Tapas Bar, 

où les invités pourront rencontrer le chef étoilé Sergi Arola et le célèbre Chef Alain Caron, qui 

concocteront en direct face à leur hôtes, le dîner du Réveillon. La soirée promet d’être inoubliable.. et 

elle se poursuivra par une nuit de fête au Carve ! 

Et ce n’est pas tout ! D’autres offres excitantes sont au programme cet hiver, comme partir pour une 

journée sur les pistes (ou hors des pistes !) avec Émilien Badoux le célèbre champion de Free Ride, 

participer à un entrainement fitness avec Mountain Beach Fitness Retreats, accéder à toutes les activités 

alpine et à un service sur mesure avec le W Mountain Concierge. Nous réservons des tarifs attractifs aux 

participants des camps de ski d’Element Concept et aux fans de musique électro venant assister au 

Festival Polaris. Et encore et toujours d’autres nouveautés : des soirées organisées en partenariat avec le 

rooftop°42 Genève, les Talent du W Off Pistes habillés par Faction et l’arrivée notre nouvelle W Insider, 

May, qui sera ravie de partager ses tips pour un accès privilégié à tout ce que Verbier et les 4 Vallées ont 

à offrir en hiver. 

 

 

A propos du W Verbier 

Premier refuge alpin des Hotels W Worldwide, W Verbier est 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 mètres à peine des principales remontées 
mécaniques de Verbier, l’hôtel propose 123 chambres et suites élégantes toutes avec balcon privatif, lit 
Signature W et cheminée. 
Ouvert toute l’année, W Verbier offre à ses hôtes et visiteurs 6 bars et restaurants dont le W CAFÉ avec 
des viennoiseries, boissons chaudes et jus frais, des plats du jour et des snacks à déguster sur place ou à 
emporter. Après une journée intense sur les pistes, les DJ Résidents mettent l’ambiance à l’après-ski 
autour du bar W OFF PISTE. En soirée, sirotez des cocktails tendances et admirez la vue sur la vallée 
depuis la terrasse du W LIVING ROOM, ou dégustez votre cigare dans le Cigar Lounge. Découvrez une 
cuisine gourmande, locale et moderne au W KITCHEN, savourez les tapas Signature de Sergi Arola dans 
l’ambiance hispanique du Tapas Bar EAT–HOLA ou laissez-vous tenter par les créations et délices 
japonais du CARVE Sushi bar.  
Idéal pour se détendre et recharger les batteries, le AWAY® Spa est un havre de sérénité de 800 m² dans 
lequel vous pourrez pleinement vous relaxer. Profitez de son cadre envoûtant.  Piquez une tête dans la 
piscine chauffée intérieure/extérieure WET®, évadez–vous dans les vapeurs du hammam, du sauna ou 
du jacuzzi et faîtes vous chouchouter par nos experts dans l’une des 9 salles de soins. Restez en forme 
dans la salle de fitness FIT ouverte 24h/24 et 7j/7. 
Avec 300 m² d’espace de réunion, W Verbier accueille les événements privés et les séminaires 
d'entreprise.  



S’il y a quoi que ce soit que nous puissions faire pour rendre le séjour de nos hôtes inoubliable, notre 
service exclusif Whatever/Whenever est là pour répondre à toute les demandes. 
Pour plus d’information visitez : www.wverbier.com et www.facebook.com/wverbier  
Suivez @WVerbier sur Twitter et Instagram. 

http://www.facebook.com/wverbier

