Hôtel

Verbier
un must du design

A gauche, le chaleureux bar du rez-de-chaussée, idéal pour l’après-ski. A droite l’un des jacuzzis privés offrant un paysage de rêve sur les Alpes,
une chambre grand confort à l’esprit contemporain et, au premier étage, l’ambiance design du restaurant.

Entièrement transformé il y a cinq ans, le
Nevaï fait partie depuis 2010 du cercle très
fermé des Design Hotels®. Magnifiquement
situé au cœur des Alpes suisses, il incarne
la tradition de luxe et d’élégance qui place
Verbier parmi les destinations de ski les plus
recherchées d’Europe.
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on nom, issu du patois local, signifie «neiger». Alliant un design
«alpin chic et moderne» à des équipements et installations de
haute technologie, l’hôtel Nevaï comprend 33 chambres de qualité supérieure, 2 suites Penthouse, un spa, un restaurant et deux
bars ouverts au public, sans oublier la célèbre discothèque «Farm
Club». Sa décoration a été confiée au cabinet d’architectes Mahmoudieh
Design, responsable de la réalisation d’autres hôtels étoilés remarquables
à l’étranger et maintes fois primé. Mobilier personnalisé, textiles luxueux,
vue magnifique sur les Alpes, gadgets de divertissement, rien n’a été laissé
au hasard pour faire le bonheur des hôtes. L’année passée, l’accueil du rezde-chaussée a été entièrement repensé, de même que son chaleureux espace

bar comprenant, notamment, une spectaculaire cheminée ouverte de quatre
mètres de long. Là se niche le tout nouveau Nevaï Sushi Bar, où le chef officie
sous l’œil même des convives.
Dans chaque chambre, les clients se prélassent sur des dessus de lit en coton
égyptien, profitent des systèmes de divertissement les plus récents et d’un mini
bar de luxe richement approvisionné. Quant aux 2 suites Penthouse, elles disposent en plus d’un système audio haut de gamme, d’un téléviseur à écran
plasma, d’un espace-bureau bien équipé, d’un salon avec cheminée, d’une
entrée privée et d’un balcon isolé équipé d’un jacuzzi offrant une vue grandiose!
Le Nevaï Restaurant, qui n’est pas en reste côté panorama, s’affirme comme
un incontournable de la scène people de Verbier avec sa cuisine-grill ouverte,
son bar au design spectaculaire, son aménagement très élégant et son menu
offrant une grande diversité de plats savoureux inspirés des cuisines asiatiques, méditerranéennes et locale.
Le Nevaï spa inclut un hammam turc, un bassin de rafraîchissement, un
sauna et offre une gamme complète de produits et traitements Elemis. Il
s’ouvre sur une terrasse de repos extérieure.
Le Farm Club, situé à côté de l’hôtel, est le club de référence de Verbier depuis
40 ans! Tenu de main de maître, depuis l’origine, par les frères Berardi, il
accueille une clientèle suisse très fidèle passant ses week-ends à Verbier et
des jet-setters venus des quatre coins du monde.
www.nevai.ch
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