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Verbier élue « World’s Best Ski Resort 2022» aux World Ski Awards
Après trois récompenses en 2018, 2019 et 2021, Verbier remporte pour la quatrième fois en
cinq ans la distinction de meilleure destination de ski suisse en 2022 lors des World Ski
Awards. Et, pour la deuxième année consécutive, Verbier a également été élue meilleure
destination de ski au monde.
Grâce à une campagne de mobilisation auprès de tous ses partenaires, des habitants et des
inconditionnels de la destination, Verbier est parvenue à recueillir le plus grand nombre de
votes parmi les plus prestigieuses destinations de ski au monde. Cette récompense souligne
donc la fidélité et la force de la communauté des amoureux de Verbier.
« Nous tenons à remercier tous les partenaires touristiques de la destination qui font vivre
et rayonner Verbier à l’international et sans qui cette récompense ne nous aurait pas été
décernée. Cette victoire, c’est celle de toute la destination, de tous les acteurs touristiques
et économiques de Verbier et du Val de Bagnes ; c’est aussi celle de nos ambassadeurs du
quotidien, les résidents annuels et secondaires, les saisonniers ou encore nos fidèles
clients. » déclare Simon Wiget, directeur de Verbier Tourisme. Laurent Vaucher, directeur
de Téléverbier abonde : « Nous sommes très heureux de remporter le titre du World Best
Ski Resort 2022. Les investissements consentis dans diverses infrastructures récompensent
le travail de l’ensemble de tous les prestaires de la région. »

D’autres prestataires de Verbier récompensés
Si Verbier a remporté le prix de la meilleure destination de ski au monde, ses partenaires ne
sont pas en reste. Pour la septième année consécutive le W Hotel Verbier a été élu
« Switzerland’s Best Ski Hotel 2022 » et « World’s Best Ski Hotel 2022 » lors des World Ski
Awards. Pierre-Henri Bovsovers, Directeur Général du W Verbier depuis son ouverture en
2013 est extrêmement reconnaissant : « C’est grâce au professionnalisme et à la passion de
nos Talents, ainsi qu’à la confiance de nos propriétaires que cela est possible. Nous
cherchons constamment à nous améliorer que ce soit au niveau du service, des
infrastructures ou des prestations de l’hôtel, nous allons toujours de l’avant et nous faisons
de la satisfaction de nos clients, notre priorité ».
Le service de transport Tesla Transfers a également remporté le prix mondial dans sa
catégorie (« World's Best Ski Transfer Operator 2022 »), tout comme l’agence Leo Trippi élue
meilleure agence de voyages de ski au monde (« World's Best Ski Travel Agent 2022 »).
Verbier les félicite tous chaleureusement.

Verbier
Perché sur un plateau ensoleillé à 1'500 mètres d'altitude, au cœur des Alpes, avec ses
chalets aux toits d'ardoises, Verbier a su conserver son charme de village alpin. C'est la porte
d'entrée du domaine skiable des 4 Vallées - avec près de 80 remontées mécaniques et plus
de 400 km de pistes pour tous les niveaux d'expertise à vos pieds. Paradis du freeride, la
station est un must pour les skieurs du monde entier, et son après-ski est une véritable
institution qui accueille une clientèle cosmopolite de toutes générations.
Verbier offre également une grande variété d'événements sportifs et musicaux. Fin
novembre, le Polaris Festival offre un cadeau de début de saison à tous les amateurs de
musique électro. En mars, le célèbre Verbier Xtreme accueille les meilleurs freeriders du
monde sur les pentes impressionnantes du Bec des Rosses

World Ski Awards : célébrer l’excellence dans le tourisme
L’organisation des World Ski Awards™ se décrit comme étant « la seule initiative mondiale à
reconnaître, récompenser et célébrer l’excellence dans le domaine du tourisme de ski. » Le
grand public et les professionnels du monde du tourisme sont invités à voter, les voix de ces
derniers ayant davantage de poids. Lancée en 2013, cette initiative a récompensé chaque
année des professionnels de la branche, dans de multiples catégories, comme « Best Ski
Resort », « Best Ski Hotel », « Best Ski Boutique Hotel », ou « Best Ski Chalet ».
(www.worldskiawards.com)
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