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Hotel | W - Verbier
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L’an dernier, W Hotels Worldwide inaugurait son premier 
complexe alpin et de ski à Verbier, l’une des stations les plus 

cotées de Suisse. Conçu par le cabinet d’architecture Concrete 
Architectural Associates, le W conjugue esthétisme urbain new-

yorkais et design suisse traditionnel. Une fusion audacieuse 
pour un séjour ponctué d’expériences.

La station valaisanne huppée de Verbier s’est enrichie en 2013 
d’un complexe de luxe d’exception ! Au pied des pistes, derrière 
le téléphérique du Médran, l’hôtel W et les résidences W (123 
chambres et suites) se logent dans « quatre constructions en bois 
aux allures de chalet traditionnel reliées entre elles par un atrium 
en verre contemporain ». Le W se démarque également par son 
design innovant et avant-gardiste, inspiré par le tracé d’un virage 
de ski dans la neige. Cette « folie », on la doit au cabinet de design 
néerlandais Concrete Architectural Associates qui a mixé dans ce 
projet, tendances new-yorkaises et traditions suisses. 
« Notre conception présente des lignes harmonieuses qui déli-
mitent les espaces à l’aide de matériaux contrastés reflétant la 
simplicité, la beauté et l’énergie de Verbier et l’esthétisme contem-
porain tendance de New York », détaille Rob Wagemans, fondateur 
et directeur créatif de Concrete Architectural Associates.
Ainsi, on retrouve dans les espaces publics et les chambres des 
juxtapositions de matériaux naturels, de couleurs vives et de tissus 
contemporains. Dans les salons, sièges et bancs sont taillés dans des 
blocs de bois massif, tandis que les coussins et le mobilier se parent 
de cuir, nylon, fourrure ou lycra. Dans les chambres, les éléments 
rustiques en bois côtoient le mobilier raffiné et l’éclairage contem-
porain. Parmi les décors singuliers, un mur d’escalade ornemental 
avec des pierres dorées et argentées dans l’un des atriums en verre, 
des lampes suspendues à des cordes d’escalade dans le salon, la 
présence de miroirs convexes au plafond du bar ou encore des bou-
teilles mises en scène dans les alcôves rétro-éclairées du restaurant. 
Côté détente, le Away Spa du W de 800 m2 dévoile une réception 
lumineuse dominée par le blanc, puis des espaces plus sombres et 
feutrés. Sans conteste, le W symbolise l’excellence en matière d’hos-
tellerie. Avec, pour parfaire le tableau, un chef étoilé catalan aux 
fourneaux des restaurants Arola (gastronomique) et Eat-Hola (bar à 
tapas). Avec son collaborateur d’origine suédoise Torsten Sallstrom, 
Sergi Arola célèbre une cuisine innovante et créative préparée avec 
des produits sublimes. Du très haut niveau.

www.wverbier.com




