
L E  J O U R N A L  D E  L ’ I M M O B I L I E R  •  N O  3 8  •  2 9  J U I N  2 0 2 2  •   1 8

LE CHALET ROYALP HÔTEL & SPA   

Une expérience unique  
au cœur des Alpes  
Membre de Leading Hotels of the World, le Chalet RoyAlp Hôtel & Spa est le lieu idéal pour 
profiter de prestations luxueuses en famille, entre amis ou en amoureux. L’hôtel, situé à 
1h30 de Genève et à 45 minutes de Lausanne, compte 63 chambres et suites, ainsi que  
27 résidences. Tout est pensé pour vous accueillir dans un univers féérique, au cœur des 
Alpes suisses. Faites attention, vous risqueriez de ne plus vouloir partir de cet hôtel! PU
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Au fil des saisons, les restaurants et le bar du Chalet 
RoyAlp Hôtel & Spa allient le charme d’un chalet, l’élé-
gance d’un hôtel de luxe et la convivialité de votre mai-

son. Notre Chef, Davide Esercito, et sa brigade émerveilleront 
les papilles des petits et des grands gourmets. La brasserie al-
pine Le Rochegrise vous proposera une grande variété de plats 
méditerranéens. Le Jardin des Alpes, restaurant gastronomique, 
revisite les spécialités régionales avec des produits bio de pro-
ducteurs locaux. En hiver, partez à la découverte de la cuisine 
suisse traditionnelle, en dégustant diverses raclettes et fondues 
dans le restaurant Le Grizzly.  Enfin, le BeAr’s Bar vous propose-
ra une carte de cocktails riche et variée; et c’est les pieds dans 
le sable que vous dégusterez votre boisson sous un soleil écla-
tant à Villars Beach, au Chalet RoyAlp Hôtel & Spa. 
Vous êtes amateur de cigares? Profitez d’un moment pour 
vous détendre dans le Cigare Lounge du Chalet RoyAlp, tout en 
dégustant un large choix de spiritueux et de cigares dans une 
atmosphère cosy et relaxante. 

En toute saison

En plus de ces différents restaurants, l’hôtel propose plusieurs ex-
périences qui méritent d’être vécues. En été, découvrez une 
nature préservée et des paysages à couper le souffle en par-
tant en randonnée, puis, pour les amateurs de vélo, profitez 
des parcours en VTT! Le Golf de Villars vous enchantera par 
son cadre unique. Durant la saison d’hiver, profitez du superbe 
domaine skiable et de la proximité des pistes de ski avec le 

Chalet RoyAlp Hôtel & Spa. Vivez une expérience inoubliable 
avec notre partenaire Arco Mushing Team et évadez-vous le 
temps d’une promenade en traîneau avec des chiens sibé-
riens. Enfin, Rendez-vous en face du Chalet RoyAlp et lais-
sez-vous glisser sur une piste de 2 km de long depuis le Col 
de Soud! 
Le Chalet RoyAlp Hôtel & Spa est également un hôtel familial. 
Le Kid’s Club accueille vos enfants de 4 à 12 ans durant les 
vacances scolaires. Des animations variées et divertissantes 
sont proposées par notre équipe d’animateurs, telles que jeux 
sportifs, dessins/bricolages, lecture de contes, mini-chorégra-
phies… et bien plus encore! L’hôtel met également à disposi-
tion une salle de cinéma. Une large sélection de films permet-
tra à toute la famille d’assister à la projection de son choix. 

Bien-vivre
Vous préférez peut-être penser à votre bien-être? Le Spa by 
RoyAlp de 1200 m2 souvent récompensé, offre aux hôtes une 
ambiance chaleureuse et des soins de haute qualité, avec des 
produits professionnels. Des séances de coaching personna-
lisés ou encore un spa privé viennent idéalement compléter 
votre instant de relaxation. 
Tout est pensé pour vous faire profiter d’une aventure unique 
à Villars-sur-Ollon: respirez l’air pur de la montagne et dé-
couvrez de somptueux paysages, en famille ou entre amis. 
C’est le moment de réserver votre séjour par téléphone au  
+41 24 495 90 09 ou par e-mail à reservation@royalp.ch. n

Profitez de l’offre Evasion au  
CHALET ROYALP HÔTEL & SPA


