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W VERBIER 
LA DESTINATION IDÉALE POUR VOTRE MARIAGE

Pour une demande en mariage parfaite ou la lune de miel de vos rêves, 
W Verbier offre une toile de fond personnalisée afin de refléter votre 

personnalité et votre couple.

Hiver, printemps, été ou automne, chaque saison présente un éventail 
infini de possibilités dans un cadre magique au cœur 

des Alpes suisses. 

Perché à 1531 mètres d’altitude, W Verbier est un refuge féérique et 
bénéficie d’une situation idéale avec un accès direct aux pistes 

de ski et aux sentiers de randonnée. 

Ouvert toute l’année, W Verbier propose à ses hôtes 123 chambres et 
suites élégantes, toutes avec une cheminée et un balcon privatif. 

Avec 6 restaurants et bars, 300 m2 d’espace évènementiel et le Away® Spa 
de 800 m², W Verbier est un lieu fabuleux pour se rassembler et célébrer 

un moment de bonheur unique.   
Notre spécialiste des mariages s’assurera que l’évènement reflète 

exactement votre personnalité et qu’il se déroule à la perfection dans ses 
moindres détails. Nous commencerons par vous proposer un cadre à la 

fois authentique, chaleureux et unique puis affinerons tous les détails 
pour satisfaire toutes vos envies. 

Vous trouverez ici tout ce dont vous avez besoin sous un même toit.
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CHAMBRES
Pour un séjour tendance. W Verbier propose dans un cadre  

spectaculaire, les chambres les plus spacieuses de Verbier,  
toutes dotées d’une cheminée et d’un balcon privé.  

Le mobilier contemporain, la technologie dernier cri et les  
éléments ludiques vous inciteront à revenir encore et encore. 

SUITES
Réveillez–vous au pied des pistes dans le confort d’un lit Signature W, 

relaxez–vous et observez l’effervescence de la station. 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 fabuleux.

EXTRÊME WOW SUITE
Amplifiez l’expérience. Voyez grand et séjournez dans la première suite 

Extrême Wow alpine au monde, la suite la plus spacieuse à Verbier. 
Prenez vos aises dans ce penthouse atypique de 184 m2 perché sur les 

hauteurs. Profitez de votre sauna privé et d’une vaste terrasse offrant une 
vue imprenable sur la vallée.

COSY SUITE
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W LIVING ROOM
Invitez vos convives au dîner de pré-mariage dans le  

W Living Room, et profitez d’une vue incroyable sur la vallée.  
L’espace est partiellement ou intégralement privatisable pour  

toute occasion.

ESCALIERS MONUMENTAUX
Cet espace mutil fonctionnel est parfait pour acceuillir les 

cérémonies de mariage. Vous désirez transformer l’expace en une salle 
de projection? y organiser le cocktail de cérémonie? 

Tout est possible. Il suffit de demander. 

W KITCHEN & EAT-HOLA TAPAS BAR
Tout est possible. Pour votre réception, nos Chefs auront à coeur de 

trouver avec vous le menu parfait tel que vous l’avez toujours imaginé. 
Spécialités locales, combinaisons créatives, générosité et amour de la 

cuisine, nous ferons tout pour vous combler.

LES STUDIOS
Ces salles design offrent une vue spectaculaire sur les montagnes et sont 

l’endroit parfait pour des réceptions organisées en intérieur. 
Les 3 espaces sont flexibles et totalisent une superficie de 300 m2. 

W OFF PISTE SUR LA PLACE BLANCHE
Hiver, printemps, été ou automne – W Off Piste sur la Place Blanche est un 

espace extérieur unique situé face au W Verbier, au pied des pistes.

CARVE
Avec des équipements son et lumière de pointe, une piste de danse, une 

cabine DJ, nous pouvons styliser l’espace exactement comme vous le 
désirez pour des soirées inoubliables.ESCALIERS MONUMENTAUX
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FORFAIT ‘SAY YES’ 190 Chf/personne
•    1h de cocktail avec 4 canapés, vin, bière et soft drinks 

•    Menu 3 plats avec ½ bouteille de vin par personne,
     eau, boissons sans alcool & café/thé

•    Gateau de mariage
•    Location de salle et service assuré jusqu’à 3h du matin

•    Impression des menus, étiquettes nominatives & plan de table
•    Dégustation du menu pour  2 personnes

•    Tarif préférentiel des chambres pour les invités
•    Site internet personnalisé pour la réservation des chambres 

     des invités
•    Suite nuptiale offerte

FORFAIT ‘CRAZY IN LOVE’ 240 Chf/personne
•    1h de cocktail avec 4 canapés, vin, bière et champagne 

•    Menu 4 plats avec ½ bouteille de vin par personne,
     eau, boissons sans alcool & café/thé

•    Gateau de mariage avec une coupe de champagne
•    Snacks nocturnes

•    Location de salle, mise en place et service assuré jusqu’à 3h du matin
•    Impression des menus, étiquettes nominatives & plan de table

•    Soin couple au Away spa pour les mariés
•    Dégustation du menu pour 2 personnes

•    Tarif préférentiel des chambres pour les invités
•    Site internet personnalisé pour la réservation des chambres 

     des invités
•    Suite nuptiale décorée offerte

•    Parking
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CHOISISSEZ VOTRE SAISON PRÉFÉRÉE
Une cérémonie unique, personnalisée. 

Chaque couple a sa vision unique de la cérémonie idéale. 
Le spécialiste mariage et notre service Whatever/Whenever® sont  

experts en la matière. Explorez des possibilités infinies toute l’année. 

MARIAGES EN HIVER
Enfilez vos après-skis et faites l’expérience d’une nouvelle approche de la 

cérémonie de mariage avec notre touche ‘W’. Le couple de jeunes mariés 
peut choisir d’arriver à la cérémonie en chien de traîneau, en motoneige 

et de se dire «OUI » sur les sommets ; ou de s’envoler en hélicoptère vers 
le glacier pour un brunch chic et branché avec vos invités autour d’une 

table sculptée dans la neige face à un spectacle naturel grandiose !

MARIAGES GLAMOURS AU PRINTEMPS ET EN ÉTÉ
Décuplez vos émotions dans le vaste paysage verdoyant de Verbier.  

Laissez vos rêves devenir réalité et célébrez votre mariage en plein air avec 
la montagne comme toile de fond. Les immenses champs de fleurs sauvages 

contrastant avec les sommets enneigés sont un cadre idyllique pour une 
cérémonie romantique.

FABULEUX MARIAGES D’AUTOMNE
Soyez sur le devant de la scène en Automne. Les couleurs chaudes de cette 

saison sont un préambule idéal à une noce champêtre exclusive. 
Abandonnez l’ordinaire, préparez-vous à accueillir vos invités et célébrez 

votre union entouré de paysages alpins extraordinaires.
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Vous voulez d’avantage ? Dites-nous comment nous 
pouvons créer pour vous une expérience inoubliable !

BIEN-ÊTRE / MISE EN BEAUTÉ
•     Forfaits massages et soins Signature du Away® Spa

•    Coiffure et maquillage au Salon de coiffure The Chapel
•    Beauté des mains et des pieds

ARRANGEMENTS FLORAUX
•     Décoration florale sur mesure

•     Couronnes de fleurs fraîches
•     Bouquets & boutonnières de fleurs

PHOTO/VIDÉO
•    Photographe

•     Vidéographe
•     Photobooth/polaroïd

EXPÉRIENCES W INSIDER
•     Musique live (DJ, orchestres, musiciens, ...)

•     Vol en hélicoptère
•    Télécabine personnalisée

•    Chiens de traÎneau
•   Picnic sur un glacier privé

ET PLUS ENCORE !



W VERBIER HoTEL
Rue de médran 70 

1936 Verbier 
Suisse 

Contactez notre spécialiste mariages:
T. +41 27 472 88 88

E. sales.verbier@whotels.com

wverbier.com


