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Become one of our Platinium privileged guest and enjoy our special
offers, only for you.

Devenez l’un de nos membres Platinium et profitez de tous les
avantages, rien que pour vous.

AWAY SPA PRIVILEGES

PRIVILèGES AU AWAY SPA

FIT & WET PRIVILEGES

PRIVILèGES AU FIT & WET

W VERBIER PRIVILEGES

PRIVILèGES AU W VERBIER

PLATINIUM MEMBERSHIP FEES

ADHéSION MEMBRE PLATINIUM

Platinium members will receive a 15% reduction on all AWAY Spa
treatments booked during the membership period.
Platinium members will receive 10% off on all AWAY Spa retail.
Platinium members are entitle to 1 complementary treatment
(60 minutes) on sign-up membership, and 5 additionnal
complementary treatments (60 minutes) from May 1st to December 1st.

Platinium members get unlimited access to fit (fitness and yoga
studio) and wet (pool, sauna, steam and jacuzzi).
One complementary collective session per week for the duration of
the membership (registration 24 hours prior the class is required).
Platinium members may invite a “member guest” once a month.
Guests are required to be a minimum of 16 years of age to
access wet & fit.

Platinium members will benefit from a 5% discount on
accommodation booked at W Verbier.
Platinium members will further receive a 5% discount on all
beverage & food consumed at W Verbier and in AWAY Spa W Verbier.

1 YEAR DURATION: CHF 3750 per person.

Les membres Platinium on un accès illimité au FIT (salle de sport et
studio de yoga) et au WET (sauna, hammam, jacuzzi et piscine).
Un cours collectif par semaine est offert pour toute la durée de
l’adhésion (sur réservation, 24h à l’avance).
Le membre Platinium du AWAY Spa a la possibilité d’être accompagné
d’un invité une fois par mois. L’invité doit avoir plus de 16 ans pour
accéder au WET et au FIT.

Les membres Platinium pourront bénéficier d’une remise de 5%
pour toute réservation de séjour au W Verbier.
Les membres Platinium profiteront d’une réduction de 5% sur la
restauration consommée au W Verbier et au AWAY Spa W Verbier.

DUREE 1 ANnée : 3750 CHF par personne

OTHER MEMBERSHIP OPTIONS
MEMBERSHIP

Les membres Platinium bénéficieront d’une remise de -15% sur toutes
les prestations du AWAY Spa durant toute la durée de l’adhésion.
Les membres Platinium peuvent également profiter d’une réduction
de -10% sur tous les produits de la boutique AWAY Spa.
Les membres Platinium auront le privilège de bénéficier d’1 soin
de 60 minutes lors de leur inscription, et de 5 autres soins de
60 minutes du 1er Mai au 1er Décembre.

AUTRES OPTIONS D’ADHéSION

DURATION

PRICE PER PERSON

ABONNEMENT

DURée

PRIX PAR PERSONNE

GOLD

1 YEAR

CHF 3500

GOLD

1 ANNéE

3500 CHF

WINTER

01.12 TO 30.05

CHF 2200

HIVER

01.12 TO 30.05

2200 CHF

SUMMER

01.06 TO 30.11

CHF 1800

été

01.06 TO 30.11

1800 CHF

MONTHLY

1 MONTH

CHF 650

MENSUEL

1 MOIS

650 CHF
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