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SITUATION
& ACCESSIBILITÉ

VERBIER
VAL DE BAGNES
LA TZOUMAZ
VERBIER
Sportive, branchée, authentique, ressourçante, extrême…
tel un diamant, Verbier jouit de multiples facettes. Perché à
1’500 m sur un plateau ensoleillé orienté plein sud avec une
vue imprenable sur le Massif des Combins, le village séduit
par ses chalets aux toits en ardoises et son cadre naturel
grandiose du Val de Bagnes.
Côté domaine skiable, son terrain de jeu s’étend du Châble
à 850 m jusqu’au Mont-Fort à 3’330 m. De novembre à avril,
plus de 410 km de pistes de tous niveaux ainsi qu’une infinité
de lignes vierges en hors-piste font de Verbier 4 Vallées le
plus grand domaine skiable de Suisse. Et à la tombée de
la nuit, skieurs et snowboardeurs se retrouvent pour des
après-skis légendaires et une vie nocturne cosmopolite
et décontractée. A Verbier, les mordus de freeride, les
amateurs de raclette à la bonne franquette et les fondus de
descentes au bar ont trouvé leur temple !
Et tout au long de la saison, la station vibre avec des événements sportifs, culturels, artistiques et gastronomiques de
classe internationale : le Polaris (Electronic Music Festival
du 28 novembre au 1er décembre 2019), le Verbier Art Summit (31 janvier et 1er février 2020), l’Xtreme de Verbier (28
mars au 5 avril 2020), Haute Cuisine (1er au 4 avril 2020) et
la mythique Patrouille des Glaciers (27 avril au 3 mai), tous
contribuent au rayonnement de la station et participent à
garder cette destination vivante et dynamique !

CHIFFRES CLÉS

410 km

de pistes*

3’330 m

80 remontées
mécaniques*

11 itinéraires

point culminant

hors-piste balisés*

5’000 chalets

1’400 lits

ou appts en location

hôteliers

* domaine skiable des 4 Vallées

6 MOIS DE SKI
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SION

1:30

0:45

COPENHAGUE

2:10

GENÈVE

2:30

1:50

OSLO

2:30

ZÜRICH

3:30

3:15

BRUXELLES

8:00

15:30

1:15

8:30

1:35

11:00

PARIS

6:30

1:05

7:00

ANVERS

8:20

LILLE

8:00

1:20

8:00

LONDRES

9:00

LYON

5:45

3:30

LIVERPOOL

1:50

14:30

NICE

1:00

5:30

MANCHESTER

1:50

14:15

STOCKHOLM

2:45

EDIMBOURG

2:15

17:15

8:50

Switzerland's
Best Ski Resort

En 2018, Verbier s’est mesurée à 8 autres destinations et a remporté le titre
de Switzerland’s Best Ski
Resort (Meilleure Station
de Ski de Suisse) lors de
la cérémonie des World
Ski Awards à Kitzbühel.

A Verbier, le ski se déguste 6 mois dans l’année, de novembre
à mai ! Du 2 novembre au 1er décembre 2019, les passionnés
pourront chausser les week-ends uniquement (samedidimanche). Et dès le 2 décembre 2019, les remontées
mécaniques seront ouvertes en continu (7 jours sur 7)
jusqu’au 3 mai 2020.
Plus d’infos sur www.verbier.ch/fr/domaine-skiable/infospratiques-shop-online/horaires-hiver-2.htm
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PATROUILLE DES GLACIERS
DU 27 AVRIL AU 3 MAI 2020

VERBIER
SPORTIF

Compétition mythique et unique au monde, la Patrouille
des Glaciers (PDG) est une course internationale de skialpinisme, organisée par l’Armée Suisse. Tous les deux
ans, des patrouilles – équipes de trois participants –
militaires et civiles s’affrontent pendant deux jours de
course sur un tracé extrême. Plus de 1’400 équipes,
soit 4’200 participants, partent de Zermatt (parcours Z,
53 km, dénivellation: +4’386 m / -4’519 m) ou d’Arolla
(parcours A, 26 km, dénivellation: +2’200 m / -2’328 m)
pour rejoindre Verbier d’une seule traite.

ENCHAÎNER LES COURBES
Plus grand domaine skiable de Suisse, les 4 Vallées relient les stations de Verbier, La Tzoumaz et Bruson ainsi
que Nendaz, Veysonnaz et Thyon, un terrain de jeu de 410
km de pistes (24 bleues, 39 rouges et 10 noires), reliées
par 80 remontées mécaniques. De 1’250 m à 3’330 m
(sommet du Mont-Fort), le domaine offre, en plus de la
vue sur le Cervin et le Mont-Blanc, des possibilités quasi sans limites à tous les skieurs et snowboardeurs, du
débutant au rider pro. De la piste vallonnée parfaitement
entretenue aux itinéraires hors-pistes balisés et sécurisés, le domaine des 4 Vallées s’est forgé une réputation
internationale. Une étape mythique dans la vie de tout
skieur !
Tarifs :

Adulte

Jeune/Senior

Enfant

1 jour 4 Vallées

CHF 73.-

CHF 62.-

CHF 37.-

6 jours 4 Vallées

CHF 355.-

CHF 302.-

CHF 178.-

www.pdg.ch

SE DÉFOULER PAR TOUT TEMPS
Le Centre Sportif de Verbier accueille les sportifs dans sa
toute nouvelle salle omnisports tous les jours de 10h à
21h. Avec un mur d’escalade de 600m², 2 salles de squash,
un court de tennis couvert et un terrain multisports, tout
est réuni pour faire grimper son taux d’endorphine. Et
s’il en fallait plus, la piscine de Mondzeu, située à 2 pas,
au centre de la station, propose une piscine intérieure de
19 m, un sauna et une salle de sport dernier cri.
Tarifs :

www.verbier.ch/fr/domaine-skiable/infos-pratiques-shop-online/
tarifs-hiver.htm

Adulte

Enfant

Escalade

CHF 16.-

CHF 10.-

Piscine intérieure

CHF 8.-

CHF 6.-

Squash (30 minutes)

CHF 18.-

Squash (1 heure)

CHF 28.-

Tennis intérieur (1 heure)

CHF 38.-

Tennis intérieur (2 heures)

CHF 70.-

www.verbier.ch/fr/centre-sportif-verbier.html

ARNAUD GASSER, L’ÉTOILE
MONTANTE DU SKI-ALPINISME
Originaire du Val de Bagnes, à seulement 23 ans,
Arnaud Gasser a déjà tracé sa voie dans l’univers du
ski alpinisme. Membre de l’équipe Suisse depuis 2013,
il intégrera cet hiver le circuit élite après avoir obtenu
plusieurs médailles en Coupe du Monde junior et espoir
et de nombreux titres nationaux. En 2018, Arnaud et
deux co-équipiers ont pris le départ de la Patrouille des
glaciers, une course emblématique pour tout skieur
alpiniste. Le trio a terminé à la 27e place du général,
une performance plus que remarquable pour une
première participation. L’un de ses objectifs cet hiver est
de réaliser une nouvelle performance de choix sur cette
course si particulière pour sa discipline et sa région.

GRAVIR LES SOMMETS DE JOUR…

…COMME DE NUIT

GRIMPER AU MUR

Si les experts convoiteront les sommets environnants
et leurs événements mythiques comme la Rosablanche
(étape de la Patrouille des Glaciers) ou le Rogneux (manche
de la Coupe de Suisse), les néophytes apprécieront les
8 itinéraires balisés et les sorties encadrées. La cabane
Brunet accueille les randonneurs pour un repas offrant
une incroyable vue sur la vallée et les plus sportifs peuvent
même y passer la nuit avant de s’atteler à l’ascension du
Mont-Rogneux, accompagné d’un guide de montagne.

De janvier à avril, tous les mercredis c’est ski de randonnée
sous les étoiles, avec deux itinéraires possibles au départ
de Verbier (650 m ou 590 m de dénivelé), ou de La Tzoumaz
(710 m de dénivelé) et une arrivée commune à Savoleyres
à 2’340 m où ceux qui le souhaitent pourront déguster un
plat de pâtes au restaurant du même nom avant de redescendre dans l’une ou l’autre des stations.

Avant de goûter au plaisir que procure le contact de la roche
sous les doigts, les alpinistes en devenir ont rendez-vous
tous les vendredis au pied du mur du centre sportif pour se
familiariser avec le jargon et la pratique ! Baudrier, mousquetons, dégaine, magnésie et nœud en 8 n’auront plus de
secrets pour eux grâce aux conseils avisés de la professeure. L’initiation est ouverte aux adultes comme aux enfants. De 6 à 10 ans, les enfants doivent être accompagnés
d’un adulte participant à l’activité.

Tarifs des guides de montagne : dès CHF 135.-/pers. pour 1 journée
www.verbier.ch/fr/station-infos-pratiques/commerces-services/guidesde-montagne/guides-de-montagne-listingm-ce10-ce20.html
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www.verbier.ch/fr/fppoi-randonnee-nocturne-verbier-la-tzoumaz-129.
html

Tarif : CHF 20.-/pers.
www.verbier.ch/fr/initiation-a-l-escalade-fp36850.html
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VERBIER
EXTRÊME

L’XTREME DE VERBIER
DU 28 MARS AU 5 AVRIL 2020
Le 28 mars 2020, la crème de la crème des freerideurs
aura comme ultime défi de dompter la plus technique
et la plus exigeante des faces à l’occasion de la finale
du Freeride World Tour : le légendaire Bec des Rosses
de Verbier culminant à 3’223 m d’altitude. Après quatre
compétitions aux quatre coins du globe, les meilleurs
freeriders de la planète se disputeront lors de cette
24ème édition le titre de Champion du Monde sur les
pentes valaisannes !

ITINÉRAIRES FREERIDE
Descendre une pente immaculée, couverte de neige
poudreuse, c’est le rêve de tous les fans de ski. Pourtant
beaucoup hésitent à sauter le pas du ski hors-piste. Mais à
Verbier, on ose parce qu’ici, les itinéraires sont sécurisés; un
concept unique ! Les skieurs et snowboardeurs confirmés
ont le choix entre 7 tracés de freeride balisés: Mont-Gelé,
Vallon d’Arby, Otanes, La Côt-Le Châble, Gentianes-Tortin,
Col des Mines et Chassoure-Tortin.

www.freerideworldtour.com

www.verbier.ch/fr/station-infos-pratiques/commerces-services/guidesde-montagne/guides-de-montagne-listingm-ce10-ce20.html

SKI DE HAUT VOL !

A VOS CRAMPONS. PIOLETS ? GRIMPEZ !

Se faire déposer en hélicoptère au sommet d’une montagne
ou d’un glacier et s’offrir une descente freeride unique
dans un décor exceptionnel, un rêve qui deviendra réalité
à Verbier. Avec l’héliski, skieurs et snowboardeurs de bon
niveau auront le privilège de se rendre dans un endroit
inaccessible en profitant d’un panorama exceptionnel avant
de s’offrir une descente dans un champ de poudreuse
vierge de toute trace. Petit Combin (3’663 m), Rosablanche
(3’336 m), glacier du Trient (3’000 m) ou Pigne d’Arolla
(3’790 m) font parties des déposes situées aux alentours
de la station et offrent de longues et inoubliables descentes
dans un authentique décor de haute-montagne, loin de
la cohue qui règne sur les pistes ! Pour les plus sportifs
et les plus motivés, il est possible de combiner la dépose
héliportée avec le ski de randonnée pour en profiter
davantage. Emotions et sensations garanties ! Une activité
qui se pratique accompagnée d’un guide.

Pendant les mois d’hiver, les cascades se transforment en
terrains de jeux pour les grimpeurs, avec des voies pour
les novices comme pour les experts. Avec ses nombreuses
cascades de glace naturelles, le Val de Bagnes propose des
ascensions inoubliables ! Mention spéciale pour la cascade
de Fionnay. Cette activité se pratique en compagnie d’un
guide de montagne.
Tarif : CHF 180.-/pers. (sur base groupe de 4 personnes)
www.verbier.ch/fr/station-infos-pratiques/commerces-services/guidesde-montagne/guides-de-montagne-listingm-ce10-ce20.html

Tarif : CHF 465.-/pers. (sur base groupe de 4 personnes)
www.verbier.ch/fr/station-infos-pratiques/commerces-services/guidesde-montagne/guides-de-montagne-listingm-ce10-ce20.html

A FOND EN LUGE !
Pour s’élancer sur la piste de luge de La Tzoumaz, pas
besoin d’être un pro de la glisse, il faut juste un peu de cran!
Elle n’est pas seulement la plus longue piste de Suisse
romande, elle est aussi l’une des plus rapides ! Depuis
Verbier ou La Tzoumaz, les lugeurs rejoignent la piste
grâce à la télécabine de Savoleyres (2354 m). Au sommet,
le panorama est grandiose sur le Grand Combin et la Vallée
du Rhône. De là, c’est parti pour 10 km de frissons sur un
dénivelé de 848 mètres ! Le long de la piste, éclats de rire
et montée d’adrénaline s’enchaînent. Accessible à tous, le
port du casque est vivement recommandé. Possibilité de
louer des luges en station ainsi qu’au sommet de la piste
à Savoleyres.
Tarifs : Location luge 1 jour dès CHF 12.–, 1/2 journée dès CHF 10.www.verbier.ch/fr/luge.htm
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GÉRALDINE FASNACHT,
L’ÉTOILE FILANTE
Dans un domaine majoritairement masculin, les
rideuses en imposent par leur esprit de fonceuses et
leur fort caractère. C’est le cas de Géraldine Fasnacht.
À 39 ans, la sportive de l’extrême est ambassadrice de
Verbier, là où tout a commencé. À seulement 22 ans,
elle réalise son rêve de petite fille : remporter l’Xtreme
de Verbier, finale du Freeride World Tour. Deux autres
victoires suivront, en 2003 et en 2009. En plus du freeride,
Géraldine nourrit une autre passion, le wingsuit. La
montagne est sa muse, logique donc qu’elle ait choisi
Verbier comme camp de base. Véritable pionnière
dans ces disciplines de haute voltige, elle ne cesse de
pousser le niveau de ses sports de prédilection vers le
haut en maîtrisant parfaitement les risques.
www.geraldinefasnacht.com

METTRE LES VOILES !
A Verbier, on peut toujours aller plus haut… Et en hiver, les
vols en parapente sont teintés d’une magie particulière audessus des sommets couverts de neige. Depuis le calme du
ciel, on observe, tel un oiseau, les skieurs dévaler les pistes.
Tout ça dans un cadre à couper le souffle, avec les Alpes en
toile de fond. Les décollages se font depuis le sommet des
Ruinettes, à 2’220 m d’altitude.
Tarif : CHF 190.- pour un vol biplace
www.verbier.ch/fr/activite-loisirs/ete-automne/parapente-chute-libre/
parapente-chute-libre-listingm-as38-as39-ce19.html
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POLARIS FESTIVAL
DU 28 NOVEMBRE AU 1ER DÉCEMBRE 2019

VERBIER
BRANCHÉ

5 ans déjà que Verbier amorce sa saison d’hiver sur
des rythmes electro avec le Polaris Festival, savoureux
mélange de découvertes et valeurs sûres de la scène
électronique actuelle. Pendant 4 jours, du jeudi 28
novembre au dimanche 1er décembre 2019, plus de 25
artistes feront vibrer la scène installée sur les pistes
de ski du bas du domaine. Et pour que la fête continue
après les concerts, les clubs de la station proposeront
également un programme spécifique qui sera dévoilé
ultérieurement. Pour le côté pratique, des transports
seront organisés pour les festivaliers depuis le centre
de Verbier pour rejoindre la scène principale, le tout,
inclus dans le prix des billets.

TEMPLE DE L’APRÈS-SKI
Connue internationalement pour sa vie nocturne électrisante et cosmopolite, l’hiver Verbier vibre au rythme de ses
après-skis légendaires et de ses clubs animés. Pas question de se changer, ici les soirées débutent chaussures de
skis aux pieds ! Des pistes de ski à la piste de danse, il n’y
a qu’un pas et une multitude d’adresses incontournables.
Pour commencer, cap sur les établissements qui font la réputation de la station valaisanne : le Pub Mont Fort, le Fer à
Cheval, le Off-Shore, Le Rouge, le Mouton Noir, le Off-Piste
au W, sans oublier le Farinet et ses concerts live tous les
jours. Puis la fête se poursuit au Farm Club, institution de
Verbier depuis plus de 40 ans, à l‘Étoile, le Farinet South ou
à la Casbah jusqu’au bout de la nuit.

Tarifs : Pass 1 jour dès CHF 59.- / Pass 3 jours à CHF 189.www.polarisfestival.ch

FIEF DE LA V BIER
V Bier c’est une gamme de bières artisanales et fruitées,
élaborée à base d’eau de source des montagnes et brassée
à Verbier par le roi de la bière Derek Orford dans la microbrasserie artisanale du complexe Vie Montagne. Dans
le cadre des visites organisées, les amateurs de houblon
pourront slalomer entre les cuves et découvrir ainsi le
processus de fabrication de ces bières alpines avant de se
faire un avis et le palais lors de la dégustation de la gamme
qui clôture la visite.

www.verbier.ch/fr/station-infos-pratiques/restauration/bars-discotheques/bar-discotheques-listingm-rb3-rb1-rb5.html

Tarifs : CHF 25.- / Gratuit jusqu’à 15 ans (avec une boisson non-alcoolisée),
à condition d’être accompagné d’un adulte
www.viemontagne.com

PARADIS DU SHOPPING

RAPHAËL NANCHEN,
CO-FONDATEUR DE POLARIS

Que les fashionistas se rassurent, de Bogner à Zadig
& Voltaire, en passant par Fusalp, Moncler, Patagonia,
Peak Performance ou The North Face, mode, sport, déco
ou joaillerie, les grandes enseignes ont pignon sur rue.
Les marques locales aussi ! SunGod, marque d’optique
basée dans la station valaisanne, ravira les clients les plus
exclusifs en leur permettant de créer leur propre masque
de ski et lunettes de soleil personnalisés et garantis à vie.
Côté spatules, Faction, marque de freeski née à Verbier et
aux pieds des plus grands, dont Candide Thovex, séduira
les skieurs les plus pointus.

Malgré un parcours impressionnant, le Valaisan avoue
: « Je commence à assumer le fait que c’est mon métier, la musique… ». En 2004, il fonde, avec trois amis
de l’époque, le Caprices Festival de Crans-Montana. Un
pari fou, grâce auquel il rencontre et devient le manager de Bastian Baker, désormais le plus célèbre des
chanteurs pop suisses. Quelques années plus tard, il
remet le couvert avec le dj-producteur Mirko Loko, à
Verbier cette fois avec Polaris. « Nous avons étudié plusieurs lieux. Et à Verbier, c’était idéal », raconte Raphaël
Nanchen. Un coup de cœur partagé par les festivaliers !

www.verbier.ch/fr/station-infos-pratiques/shopping/shopping.htm

RESTAURANT ÉPHÉMÈRE AU SOMMET

FENÊTRE SUR L’ART

Privatiser un coin tranquille en montagne pour savourer
un repas gastronomique en pleine nature et entre amis,
c’est ce que propose Kando Events avec ses « Snow-tabledining ». Table en neige sculptée à la main, décoration
sur mesure, « Sno-fa », couvertures douillettes, tapis
de fourrure, menu concocté par un chef formé Michelin,
groupe live ou DJ, TOUT y est pour vivre une expérience
gastronomique exclusive dans un cadre à couper le
souffle !

L’hiver aussi, nature et culture cohabitent sur les
hauteurs de Verbier. Entre Les Ruinettes et La
Chaux, à 2300 mètres d’altitude, les œuvres exposées et créées par des artistes internationaux sont
disséminées dans le paysage enneigé. Accessible
toute l’année, l’hiver le 3-D Sculpture Parc peut se
parcourir à pied, en raquettes ou lors d’une balade en
chiens de traîneaux, chacun pouvant alors profiter et
expérimenter à sa façon la visite de cette exposition
sans mur.

Tarif : dès CHF 800.-/pers. (sur la base d’un groupe de 10 personnes)
www.kandoverbierevents.com
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www.3-dfoundation.com
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HAUTE CUISINE
DU 1 ER AU 4 AVRIL 2020

VERBIER
AUTHENTIQUE

Avec ce festival créé par le W Verbier, durant plusieurs
jours, la gastronomie atteint des sommets. Une dizaine
de chefs étoilés venus du monde entier raviront les
papilles des gourmets et pour cumuler les plaisirs,
des événements créés spécialement pour l’occasion,
allieront plats d’excellence et soirées à thèmes. Cerise
sur le gâteau, les meilleurs Chefs du monde prendront
le tablier de formateur, afin d’enseigner leur savoirfaire à des amateurs de saveurs haut de gamme.
Observer les gestes précis, apprendre à sélectionner les
meilleurs produits, imiter les techniques de cuisson les
plus pointues : les épicuriens seront aux anges durant
ces cours de cuisine exclusifs surtout au moment de
déguster le plat préparé ensemble !

RETOUR AUX SOURCES

Tarif : atelier de cuisine dès CHF 150.-/pers.
www.wverbier.com

Pour recharger les batteries, tous les mardis en fin de
journée, on chausse les raquettes et on se laisse guider à la
découverte du monde enchanteur de la forêt. A la lueur de sa
lampe frontale et avec les seuls bruits de la nature en fond
sonore, on arpente les 6 km de balade et 360 m de dénivelé
avec de bons produits valaisans en guise de carburant.
Tarif : CHF 25.-/pers.
www.verbier.ch/fr/rando-nocturne-guidee-raquettes-et-fondue-a-lapleine-lune-fp44275.html

TOUT UN FROMAGE
Tous les samedis, un atelier pour découvrir les secrets
de fabrication de la tomme artisanale est proposé par
Marc, fromager de père en fils, à la laiterie de Verbier,
célèbre également pour son fromage à raclette. Grâce
à son savoir-faire et sa passion pour son métier, il sera
facile de se glisser dans la peau d’un/e apprenti/e
fromager/ère. Chaque poste de travail dispose de son
propre chaudron dans lequel les apprentis fabriqueront
leur tomme de Bagnes. Ils suivront le processus de A
à Z en bénéficiant des explications de Marc à chaque
étape de la fabrication. En attendant que le fromage
s’égoutte dans le moule, les fromagers du jour auront
la possibilité de visiter la laiterie et ses fameuses caves
à fromages. A la fin de l’atelier, tous les participants
prendront part à une petite dégustation de différents
fromages à raclette et régionaux. Chacun pourra
ensuite emporter chez lui la tomme fabriquée de ses
propres mains ou la laisser affiner par la laiterie.
Tarif : CHF 50.-/poste de travail / Activité dès 6 ans. Les enfants de
moins de 10 ans doivent être accompagnés par un adulte.
www.verbier.ch/fr/atelier-fromage-fp45261.html

SUR PLACE OU À EMPORTER !
Vinabagnes ? Encore un concept made in Verbier-Val de
Bagnes. A la fois épicerie fine mettant en avant des produits
du terroir et d’autres mondialement réputés (caviar…), bar
à vin disposant d’une jolie terrasse donnant sur la rue de
Médran – centre névralgique de la station - et vinothèque
proposant un très large choix de vin locaux et internationaux et de grands spiritueux, Vinabagnes séduit autant les
valaisans pure souche que la clientèle internationale.
www.vinabagnes.ch

EDDY BAILLIFARD, LE PLUS
CÉLÈBRE DES FROMAGERS SUISSES
Véritable figure de la région, THE fromager suisse, le
meilleur ambassadeur des produits bagnards : les qualificatifs ne manquent pas pour décrire Eddy Baillifard.
Celui qui a été « élevé au fromage de Bagnes » par
son grand-père raconte : « Le vieux m’emmenait aux
mayens et je le regardais faire la tomme. J’adorais ce
monde de vaches. » On trouve son fameux fromage à raclette AOP Val de Bagnes 25 dans différents commerces
de la région, ainsi qu’à la « Raclette House ». Géré par
Eddy, ce lieu convivial de Bruson fait office d’épicerie
fine et de café du village. Pour partager son amour de la
région et des fromages, ce Bagnard d’origine protégée
enfile parfois le costume d’ambassadeur auprès de la
délégation suisse, comme à Paris pour l’Eurofoot ou à
Milan pour l’Expo universelle.
www.eddy-baillifard.com

LA FERME DANS TOUS SES ÉTATS…
Certains jeudis, la famille Collombin propose une expérience agritouristique qui ravira petits et grands. Après
avoir assisté à la traite des vaches, direction la Ferme du Soleil pour faire connaissance avec le reste de la
« famille » : veaux, chèvres, poules et lapins se prêteront volontiers au jeu des caresses. Une immersion dans le
monde agricole qui se terminera dans la plus pure tradition bagnarde, en partageant une raclette !
Tarif : CHF 20.- (transport aller-retour inclus)
www.verbier.ch/fr/visite-a-la-ferme-fp36844.html
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HÉBERGEMENTS

TEMPS FORTS

Au fil des années, la plus cosmopolite des stations
valaisannes n’a pas perdu de son charme, au contraire !
Ici l’harmonie architecturale se fond dans la beauté des
paysages. Perchée à 1’500 m sur un plateau ensoleillé,
contrairement aux idées reçues, Verbier n’est pas
réservé à une élite. Chalets de tout standing, nombreux
appartements, quelques hôtels (1’300 lits hôteliers),
cabanes de montagne, il y en a pour tous les goûts et tous
les budgets.

Polaris Festival • 28 novembre au 1er décembre 2019
Pendant 4 jours, du jeudi 28 novembre au dimanche
1er décembre 2019, plus de 25 artistes renommés feront
vibrer la scène installée sur les pistes de ski du bas de la
station.
www.polarisfestival.ch

Opening Session • 7 au 8 décembre 2019
Fête d’ouverture de la saison de ski pendant laquelle Pères
Noël et Pères Fouettard se partagent l’affiche. Tarifs réduits,
animations, etc.

Chalet de luxe avec services : The Lodge

www.verbier.ch/fr/opening-session-fp39000.html

The Lodge peut accueillir jusqu’à 18 adultes dans
9 chambres et jusqu’à 6 enfants et adolescents dans un
dortoir spécialement aménagé. Ce chalet de luxe dispose
d’une salle de gym intégralement équipée, d’un sauna, d’un
jacuzzi 12 personnes et d’une piscine intérieure chauffée.
Pour que le bonheur soit total, une sympathique équipe de
treize personnes à temps complet veille au souci du détail.
Tarifs : $$$$$
www.virginlimitededition.com/the-lodge

Audi Quattro Ski Cup • 24 au 26 janvier 2020
Ouvert à tous les amateurs de ski, l’Audi quattro Ski Cup
permet à chacun de vivre l’atmosphère unique d’une
compétition professionnelle.
www.audiquattroskicup.com

Hôtel **** Supérieur : La Cordée des Alpes
Ambiance détendue, finition soignée, technologie
avancée et service discret, voilà les maîtres-mots de
cet établissement comptant 32 chambres et suites de
luxe et 17 appartements haut de gamme. Restaurant de
type brasserie chic, bar lounge, salles de séminaire, Spa
avec piscine sauna, hammam, jacuzzi, salle de fitness et
skiroom viennent parfaire le tableau.
Tarifs : $$$$
www.kvhotels.com/fr/hotels-verbier/hotel-cordee-des-alpes.html

Hôtel*** : Le Bristol

Bruson Freeride • 15 février 2020
La relève du freeride se donne rendez-vous sur les pentes
de Bruson pour disputer une étape du circuit FWQ 3*.
www.brusonfreeride.ch

www.infernale.ch

Xtreme de Verbier • 28 mars au 5 avril 2020
Auberge nouvelle génération :
Mont-Fort Swiss Lodge

Tarif : CHF 75.-/ adulte pour la nuitée avec repas du soir et petit-déjeuner
www.cabanebrunet.ch

www.verbierartsummit.org

Une course d’obstacles déjantées sur les pistes de Bruson.

Tarifs : $$
www.bristol-verbier.ch

Perchée à 2’103 m d’altitude, loin du tumulte de la station,
la Cabane Brunet et ses 56 places en dortoir fera le plaisir
des aventuriers d’un soir, en escale ou en partance pour
une randonnée à skis.

Rencontre artistique qui connecte leaders d’opinion et
personnalités influentes du monde de l’art pour générer des
idées innovantes et promouvoir la transformation sociale.

L’Infernale • 14 mars 2020

Une atmosphère cosy, des prix abordables, un personnel
sympathique & une situation centrale au coeur de Verbier,
voilà ce que propose Le Bristol et ses 32 chambres
fraîchement rénovées et soigneusement décorées de 5
types différents pour faire le bonheur de chacun.

Refuge : La Cabane Brunet

Verbier Art Summit • 31 janvier au 1er février 2020

Situé au Châble, dans la gare de télécabine, le Mont-Fort
Swiss Lodge est un camp de base insolite et idéal pour les
petits budgets ou grands groupes (de 20 à 50 pers.). Avec un
accès direct à Verbier, il permet de pratiquer des activités
sur les hauteurs de la station ainsi qu’au cœur de la Vallée
de Bagnes ! Le Mont-Fort Swiss Lodge comprend 50 lits
avec des chambres composées de deux, quatre ou six lits
avec salle d’eau privative.
Tarifs : $
www.verbier.ch/en/fppoi-mont-fort-swiss-lodge-3184.html

Les meilleurs freerideurs de la planète ont rendez-vous
à Verbier pour se disputer le titre de Champion du Monde
à l’occasion de la finale du Freeride World Tour sur le
légendaire Bec des Rosses.
www.freerideworldtour.com

Haute Cuisine by W Verbier • 1er au 4 avril 2020
4 jours pendant lesquels, la gastronomie atteint des sommets
grâce à une dizaine de chefs étoilés venus du monde entier.
www.wverbier.com

Verbier High Five by Carlsberg • 4 avril 2020
Stars du cirque blanc, personnalités de la région et amateurs
anonymes s’affrontent lors de quatre disciplines sportives et
amusantes : slalom géant, mini kl (kilomètre lancé), skicross
et le fameux waterslide.
www.verbierhighfive.com

Patrouille des Glaciers • 27 avril au 2 mai 2020
Compétition mythique et course internationale de ski-alpinisme, organisée par l’Armée Suisse. Tous les deux ans, des
patrouilles de trois participants, militaires et civiles, partent
de Zermatt ou d’Arolla pour rejoindre Verbier d’une seule
traite.
www.pdg.ch

14

CONTACTS
MÉDIA
VERBIER

VERBIER PROMOTION SA
Rte de Verbier Station 61
CH – 1936 Verbier
www.verbier.ch
Elise Farquet
media@verbier.ch
Tel. +41 27 775 23 74

REPRÉSENTATIONS À L’ÉTRANGER

FRANCE
LINKS COMMUNICATION
Pauline Scuotto
pauline@linkscom.fr
Tel. +33 4 50 91 41 08

GRANDE-BRETAGNE
HEAVEN PUBLICITY LTD
Lynsey Devon
lynsey@heavenpublicity.co.uk
Tel. +44 20 3763 5170

BELGIQUE
MINDSHAKE PR
Dimitri Papageorges
dimitri@mindshake.biz
Tel. +32 2 478 18 44

SUÈDE
MANDEL
Susanne Wöhrmann-Hill
swh@mandel-consulting.com
Tel: +46 70 567 34 88

Espace presse sur notre site internet :

www.verbier.ch/media

