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Vercorin, le charme en plus
Vercorin est un village montagnard valaisan ayant conservé son cachet original
avec ses maisons et vieux raccards serrées autour du clocher roman.
Ce lieu offre un splendide paysage alpestre
avec une végétation généreuse et unique,
un climat radieux et une nature vivifiante et
sauvage.
L’été, sont à votre disposition un réseau
de sentiers pédestres autour du village et
à travers le Vallon de Réchy, une réserve
protégée qui regorge de richesses naturelles.
En hiver, les domaines skiables du val
d’Anniviers (210km de pistes sur Gri-

mentz, Saint-Luc/Chandolin, Vercorin et
Zinal) sont réputés pour avoir le meilleur
enneigement de la région grâce aux pistes
à haute altitude. Vercorin offre un domaine
skiable particulièrement sécurisé et adapté
aux familles et aux skieurs débutants.
Tout au long de l’année, les diverses animations culturelles et sportives de Vercorin
offrent des divertissements pour tous les
âges : détente, plaisir et ambiance.
Situé sur un balcon ensoleillé à 1300 m
d’altitude sur la rive gauche du Rhône,
Vercorin reste la station valaisanne la plus
accessible par la plaine, au calme, à 15’ à
peine de l’autoroute.
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Hôtel Victoria, à travers le temps
Le Victoria, bâtisse massive au coeur du
village abrite un café depuis 1922.
L’établissement est agrandi en 1967, mais
conserve ses éléments structurels. Il devient alors un hôtel de 30 lits.
En 1981, la famille Wagemakers, un couple de Hollandais établis en Valais depuis
1970, rachètent l’établissement et le transforment en 1986. Le Victoria devient alors
un hôtel 3 étoiles.
Le site recouvre un charme particulier en
alliant à la fois éléments modernes et authentiques.

Magnifiquement orienté sur les alpes bernoises, l’hôtel Victoria propose dès lors 16
chambres à une clientèle internationale.
Une renommée n’est jamais acquise. Elle
exige qu’on fasse preuve, encore et toujours, d’imagination et d’audace.
En 2007, après un quart de siècle à la tête
du Victoria, la famille Wagemakers concrétise enfin son rêve en aménageant deux
raccards et un grenier de la propriété.
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Renaissance de l’hôtel Victoria,

le Bien-Être en plus

Dans le petit village de Vercorin, règne une
sérénité idéale dans la paix et l’amour de
la nature. Chaque année, de nombreuses
personnes viennent visiter pour gouter ces
plaisirs divers, perché à 1334 mètres. Ils
se nourrissent des délices aériens et du
monde magique que représentent ce lieu
retiré des villes polluées et bruyantes des
plaines.

Des soins personnalisés y sont proposés
avec une gamme de produits réputés. Un
SPA privé ouvert à tous offre une régénération en douceur avec en plus, sauna sec
ou humide aux plantes sauvages. Un hammam et un matelas de quartz chauffé sont
également une opportunité pour se délasser, toujours dans des conditions naturelles
et exceptionnellement savoureuses.

Pour rajouter à ce palmarès, Coralie et William, nouveaux propriétaires, ont décidé
d’apporter encore plus de saveurs dans un
milieu où végétation et bien-être se marient.

Ces jeunes et ambitieux propriétaires ont
une expérience originale et mondiale, qui
met en valeur le respect du terroir et une
touche d’exotisme pour garantir un endroit
de douceur absolue.

Pour cela, ils ont transformé un hôtel déjà
majestueux par sa beauté et ses logements
atypiques dans des raccards traditionnels,
avec un confort à couper le souffle.

Aujourd’hui, l’hôtel Victoria devient un concept qui offre à chacun la possibilité de se
rééquilibrer et de rester en bonne santé,
grâce à cette nature riche d’un lieu préservé
et aux produits proposés par Coralie et
William, qui s’investissent avec amour et
sérieux dans une structure adaptée aux
besoins de chacun.

Cette maison mère propose désormais de
la cuisine énergétique didactique basée
sur les besoins de chacun, tout en respectant un terroir traditionnel avec ses précieux
plats valaisans.
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Vous vous posez sûrement la question :
qu’est-ce qu’un Raccard ?
Le raccard constitue un composant de l’habitat rural traditionnel valaisan. Il était
destiné à mettre la récolte de céréales tandis que le grenier, lui abritait les provisions du montagnard: viandes séchées, saucisses et jambons, et les savoureux
fromages.
Cette rénovation a été toute une aventure : démonter les trois constructions en
mélèze, pièce par pièce, poutre par poutre et les numéroter pour pouvoir remonter le puzzle tridimentionnel. Ces trois bâtisses ont été réétudiées de façon contemporaine dans le plus grand respect du patrimoine architectural alpin.
Le résultat : un ensemble comprenant deux chambres dans chaque raccard et
une suite avec mezzanine dans le grenier.
La capacité du Victoria passe ainsi de 16 à 21 chambres (45 lits).
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Hébergement
L’hôtel Victoria se compose de 15 chambres classiques entièrement réaménagées,
orientées sud-ouest avec vue sur les Alpes; et de 5 chambres atypiques dans
d’authentiques raccards valaisans avec vue sur le vieux village et les pistes.
Tout a été conçu et installé – de la décoration à l’équipement – pour créer une
atmosphère unique et romantique, l’endroit est particulièrement apprécié par les
couples.
Toutes nos chambres disposent d’une vue donnant sur les montagnes et/ou le
village.
Les salles de bains sont équipées d’une baignoire ou d’une douche. Les articles
de toilette de notre gamme Yi-King sont à votre entière disposition et en vente
dans notre boutique.
Tout est à votre disposition dans les chambres pour regarder la télévision et vous
connecter à Internet gratuitement.
Vous pouvez également vous détendre dans le bain nordique à votre disposition.
Vous avez la possibilité de réserver l’accès au Spa privé pour 2 heures (capacité
2 à 12 personnes) en supplément pour 60.- CHF/ personne ainsi que des soins
personnalisés.
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Les Raccards
Raccards vieux de plus de 200 ans entièrement rénovés pour
une expérience unique offrant une magnifique vue sur les montagnes.
Duplex de 35 m2 ou Chambre de 25 m2, pouvant accueillir jusque
3 personnes avec entrée indépendante.
Cette chambre est idéale pour un couple ou une famille avec 1 enfant.
Le petit-déjeuner est inclus et le bain nordique à votre disposition
sans supplément.
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Les Chambres
Le Victoria abrite différent types d’hébergement :
10 chambres double avec Terrasse ( 2 personnes),
1 chambre de Luxe ( 2 personnes),
1 chambre familale ( 4 personnes),
2 chambres double standard ( 2 personnes)
et 1 chambre simple ( 1 personne).
Les chambres sont équipées d’une salle-de-bains
douche ou baignoire.
Le petit-déjeuner est inclus et le bain nordique extérieur à disposition sans supplément.
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Nos Offres

Découverte de Vercorin
& son vignoble

Raclette au Feu de bois
Bar Éphémère

Partez à la découverte de Vercorin et
du vignoble valaisan:

Chaque jeudi dès 17 h
dans le jardin du Victoria

-Visite découverte du jardin médiéval
de Briey
-Dégustation de vins au Domaine
Mathieu
- Trajet en téléphérique inclus
-Hébergement en chambre double et
demi-pension.

Apéro et raclette d ‘Alpage
au feu de bois
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Expérience unique
en forêt

Promotion 2020
“Bon 100 francs”

Raclette / Fondue ou Risotto
au feu de bois

En séjournant en Valais du 27 juillet
au 15 décembre, vous bénéficiez
d’un bon d’une valeur de 100 francs
à faire valoir auprès de tous les
commerces et prestataires touristiques
participants.

Package Romantique

Offres 4 nuits pour 3

Profitez d’un moment romantique
en couple dans un de nos
raccards traditionnels.

Cet été, offrez-vous
une pause détente.

Demi-pension et accès au spa privé
pour 2 heures inclus.

Si vous réservez pour 3 ou 6 nuits,
une nuit supplémentaire
vous est offerte.
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Bar &

Restaurant
Découvrez notre cuisine énergétique basée sur
les besoins de chaque personnalité.
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Restaurant bistronomique avec des spécialités locales, telles que la fondue
Vercorinarde à la viande de boeuf d’Hérens cuite dans un bouillon épicée ou
la fondue d’Alpage de Chez Dédé aux pommes-de-terre.
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Évènementiel
Le cadre idyllique et le charme de Vercorin, font
du Victoria un endroit unique pour vos événements privés ou professionnels.
Nous vous offrons la possibilité de privatiser le
Victoria dans sa totalité ou plus simplement en
partie : réservez le spa pour un enterrement de
vie de jeune fille, ou le jardin pour une soirée
privée au coin du feu et profiter du bar éphémère.
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Espace

Spa

Notre espace Spa se compose:
•

d’un bain chaud nordique extérieur, mélange de fraicheur et de chaleur dans un
environnement de quiétude

•

d’un sauna sec ou humide, chaud ou doux, aux herbes de montagne

•

d’un hammam aux huiles essentielles sauvages

•

d’un matelas de quartz chauffé

•

d’une salle de repos / bibliothèque avec des hamacs adaptés à une détente
absolue

•

d’une boutique de nos produits Ê-Senses Remedies de la gamme Yi-king, cosmétiques vivantes et remèdes suisses basés sur la personnalité.
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Concept
Au commencement d’Ê-SENSES, se
trouve le Yi-king, une méthode chinoise ancestrale tissant un lien unique entre notre
corps, le cosmos, le rythme des saisons,
les remèdes naturels, la nourriture et nos
émotions.
Ce sont nos organes maîtres qui régissent
notre métabolisme, lui donnant un équilibre
parfait.
Dans un monde où le stress est légion, il
est essentiel d’agir sur le bien-être de vos
organes maîtres, en les drainant, en les
stimulant, via des points et des méridiens
correspondants ou en utilisant des huiles
essentielles spécifiques.
C’est notre date de naissance qui détermine notre profil Ê-Senses : huit saisons
qui correspondent à huit éléments emblématiques de la nature.

Votre Hexagramme de naissance correspond à votre personnalité. Il est régi par
vos hormones, véhiculé vers vos organes
et nettoyé par vos viscères.
Nos synergies remèdes sont basées sur
vos besoins et sont créées en collaboration
avec un laboratoire Suisse. Afin de nourrir
vos cellules de l’intérieur et en pro-fondeur,
nous vous proposons des cures, fluides,
eaux et des conseils alimen-taires.
Découvrez maintenant, si vous êtes: terre,
tonnerre, feu, lac, ciel, vent, eau ou montagne, pour respecter votre fréquence et
l’équilibre naturel de votre corps et l’harmonie profonde de votre esprit.

Hexagramme de naissance
Terre

6 janvier - 18 février

Ciel

7 juillet - 22 août

Tonnerre

19 février - 8 avril

Vent

23 août - 7 octobre

Feu

9 avril - 20 mai

Eau

8 octobre - 21 novembre

Lac

21 mai - 6 juillet

Montagne

22 novembre - 5 janvier
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Soins & Massages
Soin visage personnalisé yi-king (60/90 mn)

Massage ancestral holistique du visage, lifting naturel des japonaises.
Nourrit le derme et revitalise l’épiderme avec l’alliance de l’eau et de la terre.
Agit visiblement sur l’éclat et la fermeté du visage, du cou et des épaules.
Soin anti-âge à la pâquerette sauvage de nos vignes Valaisannes.
Évacue le stress et les tensions du visage par points d’acupressure.
Notre gamme de produits organiques adaptés à votre peau - Yi-King

Massage «éclat» (visage et crâne/ 40mn)

Favorise la décontraction, améliore la circulation sanguine, effet lissage de l’épiderme.
Calme le mental et permet de retrouver équilibre et sérénité

Massage «galets des rivières» (60/90 mn)

Massage personnalisé aux pierres chaudes granitiques.
Pour harmoniser et chauffer la circulation énergétique dans le corps.

Massage «chakras» : les bienfaits des pierres de soins (60/90 mn)
Rituel aux pierres semi-précieuses déclinant leurs couleurs et leurs pouvoirs sur
les zones cibles en alliance avec les huiles chaudes personnalisées

Massage «équilibre » (60/90 mn)

Massage apaisant aux huiles chaudes Ê-Senses personnalisées
Symbiose entre la mécanique du corps et l’énergétique.

Soin «sportif» musculaire (60/90 mn)

Déverrouillage des zones musculaires en profondeur grâce aux huiles chaudes de chanvre
et CBD anti-inflammatoire.

Réflexologie (Crâne et pieds / 40 mn)

Soin basé sur les points d’accupressure pour drainer les organes du corps.
Dynamise l’organisme, harmonise les fonctions vitales, libère le stress
et les tensions nerveuses.
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Packages
«Massage couple» 120mn

avec bougies chaudes sensuelles de massage
(2 thérapeutes)

Package romantique

Bouteille de Pétillant naturel		
Assiette de fruits

Package détox

Cuisine personnalisée selon vos besoins
(jus et plat)

Package peau douce (3h)

Gommage au gant de crin et savon noir
Enveloppement personnalisé
Massage synergie Ê-Senses

		

Peignoirs, chaussons, produits organiques et minéraux sont à votre disposition.

Séjours détente
Nous proposons également de découvrir nos rituels lors de séjours
de 1 à 3 jours.
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Retraite Yoga
Au coeur des Alpes, le Victoria Retreat & Spa vous offre un cadre idéal,
dans une nature préservée pour vos retraite yoga et méditation.
Nous vous proposons des programmes complets :
•
•
•
•

2 séances de yoga par jour,
cuisine vitalité,
accès au spa ,
et une chambre avec vue sur nos magnifiques montagnes.

Nous vous offrons également la possibilité de particper à des randonnées
ceuillette (selon la saison) afin de découvrir le biotop environnant.
Demander-nous les prochaines dates de nos semaines retraites ou
contactez-nous pour organiser la votre.
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Activités locales

Plateau de Vercorin
Son ensoleillement et son climat méditerranéen
font du Valais une destination de rêve.
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Au coeur des Alpes avec un panorama exceptionnel, le Val d’Anniviers offre une nature
préservée et des infrastructures modernes pour la pratique de tous types de sports :
En été : randonnées, activités sportives extrêmes, VTT/E-bike, trottinettes, 4 golfs, minigolf, saut à l’elastique, Rose jump, saut pendulaire, rafting, canyoning ou encore tennis
et piscine.
En hiver, Avec ses 220 km de pistes praticables, le Val d’Anniviers est la destination
idéale pour la pratique de vos sports d’hiver favoris : ski, ski de fond, snowboard, luge,
randonnées mais aussi patinoires.
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Plan de

situation
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Informations Pratiques
Services hôtelier
•
•
•
•
•
•
•

Séjour simple, en demi-pension
Salle de restaurant avec 45 couverts et terrasse
15 chambres et 5 hébergements atypiques dans des raccards
traditionnels
Petit-déjeuner inclus
Lunch Bien-Être tous les jours
Tea-Room sur la terrasse
Raclette au feu de bois et bar éphémère tous les jeudis dès 17h

Prestations
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Espace Bien- Être Spa & Massages
Sauna - Hammam - Bain nordique extérieur
Bar et Terrasse
Chaque jeudi soir, Raclette au feu de bois et bar éphémère dans le
jardin
Concerts
Boutique
Activités à la demande
Retraites Yoga
Soirée Dégustations (Vins, cigares etc)

Évènementiel
•
•

Organisation d’évènements privés et professionnels
Privatisation du site et du spa

Horaires d’ouverture
•
•
•

Mardi au Samedi : non-stop
Dimanche : fermé le soir
Lundi : fermeture hebdomadaire

Rue Centrale 5
CH-3967 Vercorin
Téléphone : +41 (0)27 565 90 13
Email : info@victoria-vercorin.com
Website : https://www.victoria-vercorin.com

