
 

 

 

W VERBIER ÉLU LE MEILLEUR HOTEL DE SKI AU MONDE AU WORLD SKI AWARD 

La prestigieuse récompense a été dévoilée lors de la 4ème Cérémonie des World Ski Award, 

Célébration de l’excellence du tourisme de ski. 

 

    

 

Le 19 novembre 2016, W Verbier a eu l'honneur d'être récompensé à la fois ‘Meilleur Hôtel de Ski de 

Suisse’ et ‘Meilleur Hôtel de Ski du Monde’, par l'organisation World Ski Award, basé sur plus de  

1,6 millions de votes de professionnels de l’industrie du ski et de clients skieurs. 

 

 



Avec 123 chambres et suites élégantes toutes dotées du lit Signature W, d'un balcon privatif et d'une 

cheminée, l’hôtel propose à ses hôtes 6 bars et restaurants dont le nouveau restaurant 

bistronomique W Kitchen et l’espace de bien-être Away spa qui a accueillera dès cet hiver la célèbre 

marque La Prairie. W Verbier s’est vu récompensé parmi les 25 propriétés luxueuses dans la 

catégorie ‘Meilleur hôtel de ski’ chacun lauréat respectif pour sa destination, et parmi les 14 hôtels 

de luxe dans la catégorie ‘Meilleur hôtel de ski Suisse’. 

Pierre-Henri Bovsovers, directeur général du W Verbier et Nicolas Pascal, directeur commercial de 

l’hôtel étaient présents pour la cérémonie de gala. Pierre-Henri ne peut cacher sa joie et sa 

reconnaissance à son équipe et aux propriétaires de l'hôtel : « Je suis ravi qu'après trois ans 

d'existence, W Verbier reçoive déjà des prix aussi prestigieux et je tiens à remercier chaque membre 

de l'équipe pour leur contribution ainsi que les propriétaires qui ont fait un excellent travail de 

conception et d'ouverture de cet hôtel ». 

Les récompenses de ‘Meilleur Hôtel de ski de Suisse’ et de ’Meilleur Hôtel de ski du monde’ viennent 

s’ajouter à la reconnaissance internationale déjà reçue par W Verbier.  

En 2016, l'hôtel a été nommé ‘Luxury Modern Hotel de l'année’ par le Luxury Travel Guide et 

‘Switzerland Leading Hotel Residences’ par World Travel Awards. Parmi les autres nominations, 

mentionnons le fait d’être reconnu comme l'une des Meilleures Stations de Ski en Europe par Conde 

Nast Traveler Reader's Choice (2015), ainsi que le ‘Best Lobby Luxury For Excellence in Hospitality 

Design’ par Gold Key Hospitality Award en 2014, tout en figurant parmi les ‘101 Top Suites’ de Elite 

Traveler pour la Suite Extrême Wow et dans la ‘IT List’ par Travel + Leisure ; Tous deux en 2014. 

C’est le dévouement et la passion de chaque membre de l'équipe du W Verbier, le service de haute 

qualité et l’évolution constante des prestations de l’hôtel en répondant aux besoins de sa clientèle, 

qui ont rendus ces récompenses possibles. 

 

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 devenir un 

programme équitable et transparent ; Un programme qui a pour mission de servir de point de repère 

définitif d'excellence et de contribuer à favoriser une nouvelle ère de croissance 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 liées au 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 ; Meilleure Agence de 

voyage de 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 supérieurs, 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 Web des World Ski 

Awards et transmis sur un système de scrutin uninominal pour assurer l'impartialité et 

l'indépendance. 

 

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 journée ou en soirée, les mixologistes du W LIVING ROOM 

préparent des cocktails tendances à la perfection à déguster autour d’une cheminée ou sur la 

terrasse avec une vue panoramique, ou avec un cigare dans le Cigar Lounge. Le W KITCHEN 

récemment ouvert, à sur sa carte une déclinaison de plats gourmands et raffinés élaborés avec les 

produits locaux les plus frais. Les amoureux de tapas trouveront leur bonheur avec les tapas 

Signature de Sergi Arola dans l’ambiance hispanique du EAT-HOLA Tapas Bar et les aficionados de 

sushis pourront déguster les créations et délices du pays du soleil levant 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 hammam, sauna, jacuzzi et des soins prodigués par nos experts dans 

l’une des 9 salles de soins, avec dorénavant les soins State-Of-The-Art de la célèbre marque La 

Prairie. Les équipements derniers cri de la salle de fitness FIT ouverte 24/7, et l’espace de yoga privé 

permettent de rester en forme. 

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 toutes 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

