
W VERBIER
5 STARS LUXURY RETREAT



WElcomE 
Perché à 1531 mètres d’altitude, W Verbier 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.

Perched at 1’531 meters, just steps away from the main Verbier ski lifts, 
W Verbier offers immediate access to more than 400 km. of ski, biking 
and hiking terrain. The retreat features 123 stylish guest rooms, suites, 
each with fireplace, Signature W bed and private balcony. 
W Verbier mixes of the contemporary urban alpine design and the hottest 
W Happenings. The design is daring, local materials like wood and stone 
are fused with modern accent in a W Hotels’ style to create spaces that 
are spectacular to look at and divine to dream in.



séjouRnEZ  
stay In

Chambres
Pour un séjour tendance, W Verbier 
propose, dans un cadre spectaculaire, les 
chambres les plus spacieuses de Verbier, 
toutes dotées d’un balcon privé et d’une 
cheminée. Réveillez-vous au pied des 
pistes dans le confort d’un lit Signature W. 
Relaxez-vous et observez l’animation 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.

Suites
Pour un séjour encore plus parfait, 
choisissez l’une de nos suites. Laissez-vous 
séduire par le style chalet Alpin fusionné 
avec un mobilier contemporain et profitez 
de vues imprenables sur les montagnes 
environnantes. La technologie dernier cri 
et les éléments ludiques vous inciteront à 
revenir encore et encore.

Suite Extrême Wow
Donnez une toute nouvelle dimension à 
votre séjour à Verbier. Voyez grand et 
prenez vos aises dans la suite Extrême 
Wow. Ce penthouse atypique de 184 m2 sur 
deux étages dispose d’un lit rond rotatif, 
d’un sauna privé, d’un salon avec bar 
intégré, d’une immense terrasse avec  
salon extérieur disposant d’une vue 
extraordinaire sur la vallée.

Résidences W
Dotées de 2 ou 3 chambres, les 4 
W Résidences sont toutes équipées d’une 
cuisine privée, de balcon et d’un salon. 
Si un lieu mérite d’être votre résidence à 
Verbier, c’est bien ici.
Profitez de tous les avantages, privilèges et 
services de l’hôtel juste à côté, et ce 
24h/24, 7 jours/7, 365 jours par an.

Rooms
W Verbier has you set for a spectacular 
stay featuring private balconies throughout 
the largest hotel rooms available in Verbier. 
Wake up slopeside in the comfort of your 
W signature bed where you can chill out 
and check out everything going on right 
outside.
Inside, the design is daring. Local materials 
like wood and stone are fused with modern 
accent in a W Hotels’ style to create spaces 
that are spectacular to look at and divine to 
dream in.

Suites
Elevate your Alpine stay in one of our 
studio-style Suites. Perched on the 
retreat’s upper floors, these expansive 
chalet-inspired suites featuring picture-
perfect mountains views enchant guests 
24/7. Fabulous furnishings blend urban 
mountain chic, state-of-the-art 
technology and playful touches that  
will keep you coming back for more. 

Extreme Wow Suite
Embrace the best of alpine lifestyle in our 
bi-level Extreme Wow Suite. Perched on 
the hotel’s top floor, this singular 
penthouse of 184 sqm. stars a circular 
360-degree rotating W bed, a master 
bathroom with a private sauna, an 
enormous balcony with unforgettable  
valley views and an extra lounge area  
with integrated bar.

W Residences
With 4 W Residences, from 2 to 3 
bedrooms, all featuring private kitchen, 
balconies and lounge spaces, this really is 
the best place to call home in Verbier.
Enjoy all the perks, privileges and facilities 
of the hotel right next door 24/7,  
all year round.

SéJOURNEZ AVEC STYLE    STAY IN STYLE



REssouRcEZ-
Vous 
GEt youR 
GloW on
AWAY® Spa
Purifiez et ressourcez votre corps et votre 
esprit dans ce havre de sérénité de 800 m2 

dédié au bien-être. Hammam, jacuzzi, 
sauna et 9 salles de soins sont à votre 
disposition. Profitez du cadre envoûtant  
du seul et unique AWAY Spa en Suisse et 
laissez nos experts s’occuper du reste.

Soins
Un menu de soins fabuleux vous attend. 
Que vous soyez surmené, fatigué ou que 
vous ayez juste envie d’être chouchouté, 
AWAY Spa vous promet les résultats dont 
vous avez besoin, dans votre temps imparti, 
pour retrouver votre éclat et resplendir. 
Vivez l’expérience AWAY avec les deux 
marques suisses, la Prairie et Phyto 5.

WET
Piquez une tête dans la piscine chauffée
intérieure/extérieure, profitez du moment 
et commandez un cocktail au bord de l’eau.

FIT
Accédez à la salle de fitness FIT et à ses
équipements dernier cri 24h/24 et 7j/7.  
Les cours de Yoga ou de Pilates et les 
sessions avec un entraineur personnel,  
vous permettront de garder la forme. 

AWAY® Spa
Detox and refuel your body and mind in  
800 sqm. of pure relaxation. With the only 
AWAY Spa in Switzerland including  
9 treatment rooms, a hammam, jacuzzi  
and steam rooms, disappear into refreshing 
surroundings and let our experts take  
care of the rest.

Treatments
An extensive menu awaits. Whether you’re
overworked, under-slept or partied out, 
AWAY promises the outcome you need, in 
the time you have, with the perks you want 
to Get Your Glow On.
Experience two bold Swiss brands,  
la Prairie and Phyto 5.

WET
Take a dip in the indoor/outdoor heated
swimming pool and let your stress float 
away.  Kick up your feet and order your 
cocktail poolside.

FIT
Recharge anytime with a workout at FIT,
our state-of-the-art 24/7 gym. Stretch and
strengthen with Yoga and Pilates classes, 
or tailor make your training session with
a personal trainer.

SERVICES                  FACILITIES



cocKtaIl
& cuIsInE

W Kitchen
CUISINE LOCALE MODERNE 
Plongez dans l’atmosphère de bistrot 
moderne du W Kitchen, dégustez les 
classiques revisités et laissez-vous séduire 
par le twist créatif de nos Chefs. 

Eat-Hola Tapas Bar
Laissez-vous tenter par les tapas Signatures 
de Sergi Arola dans le cadre au style 
Espagnol de l’unique bar à tapas de Verbier. 
Profitez d’une expérience interactive et 
observez les Chefs en action lorsqu’ils 
préparent vos tapas favoris.

Carve Sushi Bar
Dégustez des spécialités japonaises 
revisitées. Un triomphe culinaire de  
saveurs intenses du pays du soleil levant, 
fusionnées avec des produits locaux.

W Living Room
Installez-vous dans l’un des salons auprès 
d’une cheminée ou sur la terrasse, sirotez 
des cocktails tendances préparés à la 
perfection par nos mixologistes et 
laissez-vous emporter par les sets live de 
nos DJs Résidents.

W Off Piste / La Plage
HIVER
W Off Piste est “the place to be” pour 
l’après ski, idéalement situé au pied des 
pistes.
ÉTÉ
Imaginez une plage de sable fin entourée 
par les sommets des Alpes... Bienvenue à 
La Plage, le spot parfait pour vivre une 
expérience unique en montagne.

Arctic Juice & Café
Arctic Juice & Café a pour mission de 
proposer des jus, des plats, des snacks  
et du café fabuleux dans les montagnes

W Kitchen
MODERN LOCAL CUISINE
Immerse yourself in the atmosphere of  
a modern bistro, enjoy the revisited  
Swiss cuisine heritage and let yourself be 
seduced by the creative twist of our Chefs. 

Eat-Hola Tapas Bar
Watch the Chefs in action as they prepare 
Sergi Arola’s signature tapas live as you sit at 
the front row behind the elegant bar table. 
Guests are invited to enjoy an interactive, 
engaging experience in Verbier’s unique 
tapas bar, where innovative menus await.

Carve Sushi Bar
A gastronomical triumph of signature 
creations and tantalizing flavors of the 
country of the rising sun is fused with  
the finest local tastes.

W Living Room
Indulge yourself with the finest cocktails 
customized by our mixologists, sipped 
together with heart-dropping sunsets 
observed from a gorgeous panoramic 
terrace, and get carried away by  
vibrating DJ beats.

W Off Piste / La Plage
WINTER
Situated at the foot of the slopes,  
W Off Piste is “the place to be for après-ski”.
SUMMER
Imagine a white sandy outdoor spot 
surrounded by the stunning beauty of the
Swiss Alps. Welcome to La Plage, the 
center–stage for thrill–seeking mountain 
enthusiasts.

Arctic Juice & Cafe
Fuel to explore. Arctic Juice & Cafe is on  
a mission to bring amazing juice, food and 
coffee to the mountains.

BARS & RESTAURANTS      BARS & RESTAURANTS



HautE
cuIsInE

4 Jours / 10 Chefs / 12 événements

Chaque année au mois d’Avril, W Verbier 
devient une destination gastronomique 
unique en Suisse.

Depuis 2015, W Verbier a lancé une série 
exclusive d’événements gastronomiques 
baptisée “HAUTE CUISINE  – L’expérience 
Gastronomique Ultime”. 4 jours durant 
lesquels Chefs vedettes et Chefs étoilés 
talentueux venus du monde entier, se 
réunissent pour créer un événement 
époustouflant.

Cours de cuisine animés par les Chefs, 
menus d’exception servis lors de soirées  
thématiques, événements mode, 
animations design et musique live ne sont 
qu’un aperçu de ce qui attend les convives.

étoiles Michelins
Chaque année, toujours plus d’étoiles sont 
au tableau. Lors de la 3ème édition en 2018, 
le festival culinaire regroupait 17 étoiles.

Les Chefs 
Reconnus dans le monde de la gastronomie 
pour leurs personnalités et leur créativité 
culinaire, les Chefs stimulent les papilles de 
tous les gourmets et gourmands pendant 
ces 4 jours exceptionnels. Bonne humeur, 
délices gastronomiques et convivialité sont 
au rendez-vous !

4 Days / 10 Chefs / 12 Events

Every year in April, W Verbier transforms 
into an unprecedented gastronomic 
destination in Switzerland.

Since 2015, W Verbier holds exclusive 
series of gastronomic happenings called 
“HAUTE CUISINE - The Ultimate 
Gastronomic Experience“. For 4 days 
globally renowned and exceptionally 
talented chefs get together to create a 
mind-blowing gastronomic happening, 
featuring varied culinary-infused events.

Dedicated cooking classes with the chefs, 
tantalizing dishes served during theme-
based dinners, pulsating DJ beats and 
design synergy, is just a peek of what 
guests can expect.

Michelin Stars
Every year, the event combines more stars. 
For the third edition in 2018, the 10 Chefs 
combined a total of 17 Michelin stars.

The Chefs
Celebrated worldwide for their 
unique personality and creativity, 
the Chefs stimulate the taste buds of 
all gourmets and food lovers in a 
friendly atmosphere!

L’EXPéRIENCE        THE ULTIMATE
GASTRONOMIQUE        GASTRONOMIC
ULTIME              EXPERIENCE



LA PLAGE



RéunIons Et
éVénEmEnts 
mEEtInGs and
EVEnts

W Verbier est le lieu idéal pour un voyage 
d’entreprise. Avec ses salles de réunion 
design équipées de technologie de pointe 
et une vue somptueuse sur les montagnes, 
recevez vos invités à l’adresse la plus 
prestigieuse de Verbier. 3 espaces Studio 
sont à votre disposition, soit près de  
300 m2 pour l’organisation de conférences, 
d’incentives et de lancements de produits.

Qu’il s’agisse d’un cocktail intimiste ou 
d’une conférence d’envergure avec 200 
invités, W Verbier est l’un des rares hôtels 
alpins à pouvoir vous accueillir et créer des 
événements mémorables sur mesure.

Banquets
Que vous choisissiez un buffet terroir,
un cocktail dinatoire ou un dîner
gastronomique, nous proposons une 
multitude de possibilités pour une 
expérience culinaire exceptionnelle.

Activités Groupes
Découvrez une multitude de possibilités 
pour les séminaires et les Team-Buildings. 
Vol en hélicoptère avec déjeuner sur le 
glacier, balade en quad, cocktail au sommet 
de la montagne, dégustation de vins dans 
une cave médiévale ou un vignoble 
pittoresque, tout est possible.

Extraordinarily designed venues, state–of–
the–art setups and awe–inspiring mountain 
views welcome guests to the most fabulous 
place to gather and celebrate in Verbier.
The perfect location for a corporate 
getaway with 3 studio spaces totaling  
300 sq.m. of event possibilities.  
Let us give you control to create successful 
meetings, incentives and product launches. 

Whether you need a boardroom for  
15 people or conference facilities for 200 
guests, W Verbier is one of the rare alpine 
hotels with room to make your events 
memorable and your meetings meaningful. 

Dining offers
From a local buffet to a tailor made  
evening cocktail or a gastronomic  
5-course dinner, we offer infinite 
possibilities to organize the best  
dining experience for your group.

Group Activities
Explore year-round possibilities for 
incentives and team building.  
Helicopter flight with lunch on a glacier 
 or quad ride through the valley  
followed by a mountain-top cocktail,  
wine tasting in a medieval wine cavern  
or a picturesque vineyard estate, 
everything is possible.

DES éVéNEMENTS              MEET AND CELEBRATE
MéMORABLES                     IN STYLE



maRIaGEs
WEddInGs

Préparez-vous pour le Grand Jour avec 
style et sans stress. Notre spécialiste 
mariages fera en sorte que chaque instant 
corresponde à vos attentes, à vos envies et 
à votre personnalité.

En toutes saisons
Imaginez dire “oui” au sommet des Alpes  
suisses face au magnifique panorama alpin.
En hiver, privatisez votre “cabine” de 
jeunes mariés, rejoignez le lieu de la  
cérémonie sur les hauteurs et descendez à 
skis jusqu’au village. Au printemps et en 
été, le cadre champêtre des prairies en 
fleurs invite à célébrer en extérieur. Quelle 
que soit la saison, nous sommes là pour 
vous faire vivre un moment inoubliable.

Pour votre nuit de noce, rien de moins que
la Suite Extrême Wow, élégante et 
ultraconfortable avec une vue 
extraordinaire sur la vallée. Le lendemain, 
commandez le petit déjeuner en chambre 
ou retrouvez vos invités autour d’un buffet 
généreux, puis passez un moment de pure 
détente au AWAY Spa ou partez pour une 
journée d’activités exaltantes dans les 
montagnes.

Éveillez vos papilles avec un dîner de 
répétition éblouissant et offrez à vos 
convives  une expérience culinaire unique 
dans l’un de nos restaurants. Nos Chefs 
créeront pour vous un menu sur mesure.

Profitez de tous ces moments précieux, 
nous nous occupons du reste. Notre 
service exclusif Whatever/Whenever®  
est là pour que chaque moment soit 
exactement comme vous l’avez toujours 
imaginé.

 

Get ready for the big day with style and 
stress free. Our weddings specialist will 
ensure that each moment is to your 
expectations, your desires and your 
personality.

Every Season
Explore infinite possibilities and experience 
a new approach to get wed in style –  
all year round. 
Take your own private newlywed gondola, 
say “I do” at the top of the mountain and 
ski down the snowy aisle.  
In Spring and Summer, huge fields  
of wild flowers are an idyllic setting  
for a vibrant outdoor ceremony.
 

Spend the most important night of your life 
in the stylish and ultra-comfortable 
Extreme-Wow Suite with unforgettable 
valley views.
The day after, ask to have the breakfast 
served in bed or meet your guests over a 
sumptuous buffet, then relax in the 
refreshing surroundings at AWAY Spa, 
or get out for an exhilarating day in  
the mountains.

Tempt your taste buds with a dazzling 
rehearsal dinner and indulge your guests 
with culinary masterpieces in one of our 
restaurants. Our Chefs will create the 
perfect menu exactly as you’ve imagined it.

Enjoy your precious moments, and we’ll 
take care of the rest. When you wed with 
W Verbier, you’ll enjoy exclusive Whatever/
Whenever® service so that your wedding 
experience is exactly the way you’ve always 
imagined.

UN JOUR SPéCIAL              GET WED
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l’HIVER
WIntER

En Hiver
Séjournez en altitude au W Verbier, le seul 
hôtel situé directement au pied des pistes 
et à deux pas des remontées mécaniques 
de Médran, vous transportant jusqu’aux 
sommets. Plus de 400 km de pistes 
éblouissantes de renommée mondiale sont 
à votre portée. Ski de fond, de randonnée, 
balade en raquettes, parapente et luge 
sont quelques–unes des nombreuses 
activités à découvrir. 

Éveillez vos papilles avec les spécialités 
locales. Goûtez à la fondue préparée avec 
le fameux fromage de Bagnes ou savourez 
la traditionnelle Raclette et ses garnitures 
locales. 

W Mountain Concierge
Votre aventure en montagne commence
ici. Verbier offre une multitude d’activités
à explorer. Des sports d’adrénaline
à l’organisation de pique–niques en
altitude. Quels que soient vos désirs, le
W Mountain Concierge est là pour vous
guider et vous procurer l’accès à une
infinité de possibilités.

In Winter
Live it up at W Verbier, located at the foot 
of the slopes next to the Medran gondola 
with direct ski–in access. 

Over 400 km. of groomed slopes and 
world–renowned free riding terrain are at 
your doorstep. Cross–country skiing, ski 
touring, snow–shoeing, winter paragliding 
and sledging are just a few of the options  
to get your adrenaline boosted. 

Tease your taste buds with local specialties; 
heat up with local fondues made with 
Bagnard cheese or sample ’Raclette’ with 
locally grown garnishes.

W Mountain Concierge
Whatever you want to do in the
mountains starts here. Verbier has so
much to offer, it’s hard to know where
to start. From adrenaline-fused to
mountain top picnics and alpine
exploring, the W Mountain Concierge is
here to guide you through everything the
mountains have to offer.

ACTIVITéS             ACTIVITIES



l’été
summER

En été
Verbier est une destination estivale 
exceptionnelle. Découvrez un 
environnement naturel grandiose, respirez 
l’air pur et profitez de vues imprenables sur 
les montagnes et les vallées verdoyantes 
des Alpes Suisses. 

Du parapente au golf en passant par la 
randonnée, tout y est.  
Les amateurs de vélo ou de marche 
trouveront une multitude d’itinéraires 
balisés à explorer, les grimpeurs pourront 
partir à la conquête de parois rocheuses. 
Les aficionados de sensations fortes 
survoleront la vallée en parapente, les 
golfeurs trouveront leur bonheur  
avec deux parcours 18 trous et les 
amateurs de Yoga pourront s’étirer  
sur les hauteurs.

In Summer
Verbier is a fabulous summer destination 
to uncover. Step outside and discover the 
natural surroundings, take in unparalleled 
views of the Swiss Alps and breathe it all in. 
The air is fresh way up here. 

From paragliding to biking and hiking, there 
are endless trails to explore. Climbers will 
love conquering steep rock faces around 
Verbier and Val de Bagnes. 

Try a round of golf at 5’000 feet, sunset 
yoga or a paraglide descent to the valley 
with friends.

ACTIVITéS          ACTIVITIES



W VERBIER
107 Chambres
14 Suites 
1 Wow Suite
1 Extrême Wow Suite
5 Résidences W
300 m2 d’espace de réunion
6 restaurants et bars
AWAY Spa de 800 m2

Piscine intérieure/extérieure chauffée
W Mountain Concierge
Ski-in/Ski-out
Ouvert toute l’année

107 Guest rooms
14 Suites
1 Wow Suite
1 Extreme Wow Suite
5 W Residences
300 sq.m. function space
6 restaurants & bars
800 sq.m. AWAY Spa
Indoor/Outdoor heated swimming pool
W Mountain concierge
Ski-in/out access
Open year round

W Verbier
Rue de Médran 70 

1936 Verbier 
Switzerland

wverbier.com 
+41 27 472 88 88   


