CENTRE SPORTIF DE VERBIER
Le projet s’insère dans la volonté de la commune de remise à niveau des infrastructures sportives de
Verbier afin de pouvoir proposer à la population et aux visiteurs une offre de loisirs de qualité
complétant la station de sports d’hiver.
La transformation et rénovation du Centre Sportif de Verbier passe par la création d'une nouvelle
salle omnisports qui abritera un court de tennis, un terrain multisports dans lequel on pourra
pratiquer le basketball, l’unihockey, le volleyball, le badminton et le tchoukball. On pourra aussi
s'adonner aux plaisirs de l'escalade avec un mur intérieur de plus de 600m2, ainsi que de profiter de
deux salles de squash. Sur la toiture de ce même bâtiment verra le jour cinq nouveaux courts de
tennis extérieurs.
Le bâtiment existant englobe une rénovation en profondeur et se verra augmenté d'une extension
avec de nouveaux services. Ce nouvel édifice sera dédié à la détente, plaisirs aquatiques, remise en
forme et restauration. On pourra y retrouver diverses prestations telles qu'un fitness, une piscine de
25m de long, une pataugeoire, des toboggans ainsi qu'un espace wellness de plus de 500m2 dédiés
au bien-être et aux soins corporels, où l’on pourra profiter de plusieurs services tels qu'une salle de
repos ou d'un bassin jacuzzi avec une vue privilégiée sur la chaine des Combins et le début du
massif du Mont Blanc. Cette même perspective pourra aussi être appréciée depuis le bassin
extérieur "évasion", accessible depuis le vestiaire principal celui-ci se développe le long de la
façade du nouveau bâtiment sur 30m et nous offre un espace de relaxation composé de chaises
longues et buses de massage. Verra aussi le jour un Village Nordique extérieur composé d'un bain
bagnard, d'un bassin nordique et d'un sauna panoramique, accessible depuis le wellness.
Un projet important devisé à 43.7 millions de francs, dont le premier bâtiment doit être livré en été
2017. Tous ces nouveaux éléments viennent compléter les divers services déjà existants comme la
patinoire, la piscine extérieure ou le beach volley.
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