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Whitepod Eco-luxury hotel & Alpine 
Experience   
DOSSIER DE PRESSE 2018 
Français 

CONTACT 
+41 24 471 38 38 
media@whitepod.com 
 
ADRESSE 
Route des Cerniers, Les Giettes, Valais, Switzerland 
 
TÉLÉCHARGEMENTS DE PHOTOS HD  
https://www.whitepod.com/telechargements-presse/ 
 
 
RÉSERVER UN POD 
https://www.whitepod.com 
 
NOM 
Whitepod Eco-Luxury Hotel ou Hôtel Whitepod 

LIEU 
Commune des Giettes, au-dessus de Monthey, dans le canton du Valais, Suisse. À une heure de route de Lausanne, une heure 
et demie de l'aéroport international de Genève. 

UNE NOUVELLE FORME DE LUXE 
Whitepod n’est pas juste un hôtel.  Whitepod est une expérience unique au cœur des Alpes. Isolé de toute nuisance urbaine, le 
domaine Whitepod vous permet de vivre une expérience exclusive dans une nature préservée au cœur des Alpes Suisses. Pas 
de bars bruyants, pas de rues animées. Découvrez la montagne autrement. Whitepod, un lieu où la nature redevient luxe. 
Au cœur des Alpes suisses, à 1400 m d’altitude, dans le village valaisan Les Cerniers, se cachent quinze dômes de forme 
géodésique : les pods. Whitepod est la preuve que confort, luxe, aventure et détente sont des valeurs parfaitement 
compatibles avec la nature et ses richesses. 
 
QU’EST-CE QU’UN POD ? 
Conçu pour allier écologie et luxe, un pod constitue une forme d’hébergement unique. Raccordés à l’eau de source, chauffés 
au poêle à bois, tous nos pods disposent du confort d’un hôtel traditionnel : lit king size, salle de bain avec douche et WC, 
grande terrasse avec chaises longues et une vue incroyable sur les Alpes. Un pod c’est votre propre petit cocon isolé de toute 
nuisance dans un paysage à couper le souffle. 
 
18 PODS, 4 TYPES DIFFÉRENTS  
 
COSY - Lit king size plus un lit supplémentaire sur la mezzanine 
 
FAMILLE - Lit king size et 2 lits d'enfants sur la mezzanine 
 
DELUXE - Lit king size plus un lit supplémentaire sur la mezzanine, petit déjeuner livré au pod, tv, minibar avec boissons 
gratuites, machine Nespresso avec café offert, possibilité d'avoir un massage dans votre pod, wifi 
 
POD SUITE - 3 types différents de Pod Suites ! Chacune est une aventure exclusive et incomparable. Toutes les suites 
possèdent un sauna privé, d’air conditionné, une salle de bain avec grande douche, un mini-bar illimité et du café Nespresso. 
 

Swiss Pod Suite - une expérience 100% suisse alliant design et authenticité. Du vieux bois, les cloches et la vue la plus 
étonnante sur les Alpes vous emporteront. Conçu par Nicoucar + Steininger Architects 

 
Forest Pod Suite - Perché dans votre hamac ou couché dans votre lit king size confortable, la nature s'offre à vous.  
Venez-vous détendre dans la forêt la plus luxuriante des Alpes pour la nuit.  Conçu par Nicoucar + Steininger 
Architects 
 
007 Pod Suite - Un pod exceptionnel pour une atmosphère unique. Design épuré, équipement de haute technologie, 
plongez-vous dans le monde du célèbre agent britannique pour une nuit ou plus. 
 Conçu par Nicoucar + Steininger Architects 
 
Zen Pod Suite - Découvrez le nouveau pod « Zen », une ambiance japonisante, un design raffiné pour vous retrouver. 
Conçu par Montalba Architects. 

 
 
NOUVEAU ! ECO-CHALETS  
Dès juin 2020, découvrez les trois premiers eco-chalets, au cœur de notre domaine. Chaque chalet dispose de 3 chambres 
pour une capacité de 6 personnes, 2 salles de bain, un grand salon et un service hôtelier. C'est l'idéal pour les groupes et les 
familles. 
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De construction écologique, ils sont alimentés en eau de source, qui est récupérée pour alimenter des turbines électriques afin 
de fournir l’électricité au village. Les chalets sont construits en bois de mélèze issu de nos forêts Suisses par des entreprises et 
des artisans locaux.  

 
MEETING POD 
Un pod entièrement dédié aux groupes, séminaires, journées de travail et entreprises. Au cœur du domaine. Capacité de 50 
personnes pour une conférence. 
 
PAS SEULEMENT DES PODS ! WHITEPOD EST TOUT UN DOMAINE  
Les pods sont situés à environ 20 minutes à pied de la réception et d’un parking. Les pods sont accessibles uniquement à pied. 
La marche est signalée et assez facile. Il faut être équipé de bonnes chaussures et des vêtements de montagne. À votre 
arrivée, vous recevrez un sac à dos avec une carte, un phare et des bâtons de marche. 
 
OUVERTURE 
Saison d’été | De fin mai à début octobre 
Saison d’hiver | De mi-décembre à mi-avril 
Ouvert toute l’année pour des groupes ou événements privés 
ACTIVITÉS 
Découvrir et explorer la nature grâce à des activités variées 
Randonnée avec un guide  
Balade avec chiens de traîneau 
Randonnée avec des chiens 
Parapente 
25 km de parcours balisé 
 
Whitepod dispose d'un sauna gratuit où vous pourrez profiter d'un massage après une longue journée en plein air. 
 
RESTAURANT LES CERNIERS 
Un lieu idéal pour déguster une cuisine raffinée, riche du terroir, proposant des mets variés à l’authenticité montagnarde en 
hiver ainsi que des grillades en terrasse tout au long de l’été. Ouvert à tous ! 
 
ENTREPRISES ET GROUPES 
Vous souhaitez divertir, inviter, remercier vos clients, motiver vos collaborateurs ou organiser un événement privé ? Whitepod 
est un lieu idéal pour innover pour penser différemment et profiter d’un instant privilégié. 
 
 
TARIFS 
Le prix d’un pod inclut toujours… 

§ Petit-déjeuner buffet pour 2 au Pod-house ou livré directement dans votre pod si vous séjournez dans un Deluxe Pod 
§ Petit-déjeuner pour tous si vous séjournez dans un Family pod 
§ Accès illimité aux pistes de ski privées et aux pistes de randonnées 
§ Tea-time tous les jours avec pâtisseries maison, fruits frais et petits gâteaux 
§ Wifi au Pod-house, au Chalet Les Cerniers et dans les pods Deluxe 
§ Accès au sauna 
§ Parking 
§ TVA 

Hiver | Décembre – Avril 
Weekends - Vendredi, samedi, vacances scolaires 
À partir de CHF 495 

En semaine – Dimanche à jeudi  
À partir de CHF 395 

Été | Mai – Octobre 
Weekends - Vendredi, samedi, vacances scolaires  
À partir de CHF 495 

En semaine – Dimanche à jeudi 
À partir de CHF 295 

Le prix ne comprend pas la taxe de séjour qui est de CHF 2 par adulte par nuit et de CHF 1 par enfant par nuit. 

Nos prix varient selon le jour de la semaine, la saison et la demande que nous avons. Pour vérifier les prix exacts et la 
disponibilité, rendez-vous sur www.whitepod.com 
 
 
LES ENFANTS SÉJOURNENT GRATUITEMENT À WHITEPOD ! 
Lit bébé gratuit 
Chauffe-biberon gratuit 
Porte bébé gratuit - selon disponibilité 
Petit-déjeuner inclus pour toute la famille lors d’un séjour dans un Family pod. 
Le petit-déjeuner est offert pour les enfants de moins de 6 ans, pour les plus de 6 ans, le petit-déjeuner coûte CHF 10 par 
enfant 
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Lits enfants 
Pour votre confort et la sécurité de vos enfants, nous vous suggérons la configuration suivante : 

§ Jusqu'à 3 ans - dans un lit bébé (gratuit) 
§ De 3 à 6 ans - dans le lit des parents 
§ A partir de 6 ans - sur la mezzanine 

 
 
PROFITEZ DU DOMAINE, ÉQUIPEMENT GRATUIT 
À Whitepod, nous vous invitons à découvrir et de profiter d’une nature extraordinaire. 
Nous avons un vaste choix d’équipement extérieur gratuitement à votre disposition. 
 
Raquettes à neige 
Bâtons de randonnée 
Matériel de ski & snowboard 
Snowscoots 
Luges 
Jeux en plein air pendant l'été 
 
ÊTRE ÉCO-LOGIQUE 
Depuis son ouverture en 2004, Whitepod a pour but de prouver qu’hôtellerie et préservation environnementale peuvent 
coexister pour créer une expérience unique, positive et de qualité. L’utilisation de l’énergie et de l’eau est contrôlée. Les 
déchets sont recyclés. L’achat régional est favorisé. Le personnel vit à proximité et vient à pied au travail. Le transport motorisé 
dans le camp est limité. 
 
En choisissant Whitepod, nos clients jouent un rôle actif dans cette mission écologique. 
Dormir dans un pod chauffé par un poêle à pellets, face à une vue à couper le souffle, marcher de la réception jusqu’au pod… 
Ceci fait partie intégrante de l’expérience Whitepod. Tout comme se balader dans une forêt silencieuse, déguster une cuisine 
locale ou profiter de pistes de ski privées.  
 
CONSOMMATION D'EAU ET D'ÉNERGIE 
Utilisation de cheminées avec pellets à bois  
Utilisation du matériel électrique classe A 
Installation de minuteries sur des chaudières à eau 
Installation d’économiseur d’eau sur les pommeaux de douche et les robinets 
Utilisation de l'eau de source  
Le Pod-house utilise également un système de chauffage aux pellets à bois 
 
BIODIVERSITÉ 
Sensibiliser les clients à l'environnement, la faune et la flore  
Limiter l'éclairage nocturne 
 
SE FONDRE DANS LE PAYSAGE 
La couleur des pods est adaptée à chaque saison : blanc en hiver, vert en été 
Les pods peuvent être démontés et la nature reprendrait son cours en un rien de temps 
 
LA GESTION DES DÉCHETS 
Opter pour l'achat de marchandises en vrac, réduire la quantité d'emballages 
Tri sélectif des produits biologiques et non biologiques 
 
NOURRITURE ET BOISSONS 
Utilisation de fournisseurs locaux pour les vins et la viande 
Utilisation de fournisseurs locaux, puis européens pour les autres ingrédients 
Privilégier l’utilisation d’ingrédients de saison 
Achat de poisson labellisé pêche durable MSC  
 
CONSOMMABLES 
Produits de nettoyage 100% biodégradables  
Utilisation du papier certifié FSC 
 
HISTORIQUE 
2004 - Création de Whitepod à Villars-sur-Ollon, seulement 4 pods sans salle de bain. Le concept était plus basique avec peu 
de confort. 
2005 - Déplacement aux Cerniers, 6 pods sans salle de bain 
2007 - Création de deux pods plus grands avec salle de bain  
2008 - Fermé pour une rénovation complète 
2009 - Ouverture du nouveau camp de Whitepod tel que nous le connaissons aujourd'hui. 15 grands pods plus luxueux avec 
salles de bains entièrement équipées, rénovation du Pod-house et du Restaurant Les Cerniers 
2012 - Création d’une salle de conférence dans le Pod-house 
2013 - Première ouverture pour la saison d’été  
2015 - Création de 3 Deluxe pods avec Apple TV, wifi, Nespresso, minibar, etc. 
2017 - Ajout de 3 pods Suites, de 15 à 18 pods 
2018 - Création d’un pod entièrement dédié aux groupes et séminaires, le Meeting Pod. Création du Pod Suite Zen 
2020 - Création des Eco-Chalets 
 
PROPRIETAIRE 
Whitepod appartient au Groupe Delarive : www.delarive.com 
Patrick Delarive est un entrepreneur atypique et passionné de montagne. 
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RÉCOMPENSES ET MEMBRES 
Prix du tourisme éco-responsable  
Certificat d'excellence TripAdvisor 
Membre de Ecoluxury, Swiss Hotel Association, Inspiring Meeting hotel  
Membre de MySwitzerland Design hotels 
WIN Award Architecture, Frame Award Architecture - pour le Zen Pod Suite  
 


