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Rest & relax

Se reposer





Chic et décontracté, cosy et authentique, le Chalet 

RoyAlp Hôtel & Spa membre de Leading Hotels of the 

World et Healing Hotels of the World, vous invite à des 

moments de détente dans un cadre d’exception. Hiver 

comme été, le Chalet RoyAlp Hôtel & Spa est un havre 

de paix au coeur de la station de Villars-sur-Ollon dans 

les Alpes suisses.

Chic and casual, cosy and authentic, the Chalet RoyAlp 

Hotel & Spa, member of Leading Hotels of the World and 

Healing Hotels of the World, invites you to enjoy relaxing 

moments in a unique setting. In winter or in summer, 

the Chalet RoyAlp Hotel & Spa is a haven of peace in the 

heart of the Villars-sur-Ollon resort in the Swiss Alps.

Découvrez un lieu d’exception
Discover an exceptional place



Les Chambres et suites
Bedrooms and suites

Laissez-vous bercer par nos chambres au charme 

authentique et raffiné, entre vue parc et vue montagne.

Les 63 chambres et suites de 40 à 55 m2 vous invitent à la 

détente en famille ou entre amis (nous pouvons disposer 

de chambres communicantes). Confort et sérénité sont 

les maîtres-mots de ces lieux de vie, où le luxe et le style se 

conjuguent avec harmonie.

Make authenticity, relaxation and romance the themes of 

your escape at the Chalet RoyAlp Hotel & Spa.

The 63 rooms and suites from 40 to 55 sqm invite you 

to relax with family or friends (we have inter-connecting 

bedrooms). Comfort and serenity are the key words in 

these peaceful living spaces, where luxury and style come 

together in harmony.



Chambre Supérieure
Capacité: 2 personnes
Superior room  - 40m2 - 2 people
Repos, calme et détente assuré dans cette 
belle chambre qui vous offre une vue sur le 
parc avec une exposition nord.

Rest, peace and relaxation are assured in 
this lovely north-facing room offering a 
stunning view of the park.

Junior Suite avec terrasse
Capacité: 2 adultes et 2 enfants 
(jusqu’à 16 ans)
Junior Suite with privative terrace - 55m2 - 
2 adults and 2 children (until 16 years old)

Cette Junior Suite vous invite à la détente 
avec son espace salon pouvant accueillir 
jusqu’à 2 enfants avec nos lits d’appoint.

This Junior Suite invites you to relax and 
can accommodate up to 2 children in the 
sitting room with our extra beds.

Chambre Éxécutive avec 
terrasse privative
Capacité: 2 personnes
Executive room with privative terrace - 40m2 
- 2 people
Avec une terrasse privée offrant une vue 
sur le parc et le grand Chamossaire, cet 
espace de style cosy et chaleureux est 
composé d’éléments en bois qui ont été 
somptueusement sélectionnés pour une 
détente complète.

With a private terrace overlooking 
the park and the large Chamossaire 
Mountains, this warm and cosy space 
has been lavishly decorated with wood 
furnishings for complete relaxation.

RoyAlp Junior suite
vue panoramique et terrasse
Capacité: 2 adultes et 2 enfants 
(jusqu’à 16 ans)
RoyAlp Junior Suite, panoramic view and 
terrace - 55m2 - 2 adults and 2 children 
(until 16 years old)
Magnifique suite avec un espace salon et 
une grande terrasse privée qui offre une 
vue imprenable sur les Dents du Midi et le 
Grand Muveran.

A beautiful suite with a sitting area and a 
large private terrace with a stunning view 
of the Dents du Midi and Grand Muveran 
Mountains.

Chambre RoyAlp Éxécutive, 
vue panoramique et terrasse
Capacité: 2 adultes et 1 enfant 
(jusqu’à 16 ans)
RoyAlp Executive room, panoramic view and 
terrace - 40m2 - 2 people and 1 child (until 
16 years old)
La chambre RoyAlp Exécutive conjugue 
l’élégance d’un intérieur raffiné, cosy et 
d’une vue imprenable sur les Alpes, avec 
une terrasse orientée sur les Dents du Midi 
ou le Grand Muveran ! Détente assurée.

The RoyAlp Executive Room combines 
the elegance of a refined and cosy interior 
and the stunning view of the Alps, with a 
terrace facing the Dents du Midi or Grand 
Muveran Mountains!

Téléphone
Radio
TV avec Chaînes câblé
Coffre-fort
Bureau
Armoire /penderie
Douche
Baignoire
Sèche-cheveux
Peignoir
Minibar
Canapé / fauteuils
Wifi gratuit
Machine Nespresso
Journaux et Magazines 
électroniques

Radio
TV with cable channels
Safe
Desk
Wardrobe / closet
Shower
Bath
Hair dryer
Bathrobe
Minibar
Sofa / armchairs
Free wi-fi
Nespresso Machines 
Free ePapers & 
Magazines

AMENITIES:



Les Résidences
The Residences

Entrez dans l’ambiance feutrée et moderne de nos 

30 différentes Résidences de 1 à 6 chambres, et vivez 

une expérience unique. Ses grands espaces et sa vue 

panoramique sur les Alpes réjouiront toute la famille et 

les amis pour des moments de détente et de convivialité 

In a cosy and modern atmosphere, our 30 Residences 

varying from 1 to 6 rooms enjoy open spaces and 

panoramic views of the Alps. This experience will delight 

family and friends for a relaxing and enjoyable moment.



Résidence Ancolie - 3 chambres/rooms

Résidence Colchique - 2 chambres/rooms

Résidence Coquelicot - 1 chambre/room

Résidence Edelweiss - 4 chambres/rooms

Résidence Royal - 4 chambres/rooms

EQUIPEMENTS/Facilities:

Vue sur le jardin ou sur 
les montagnes
Téléphone
Radio
Télévision avec chaînes 
du câble
Coffre-fort
Bureau
Armoire / penderie
Douche / Baignoire
Articles de toilette 
gratuits
Toilettes /Salle de bains
Minibar / Réfrigérateur
Terrasse
Coin salon
Vue sur la montagne
Service de réveil / réveil
Dressing
Cheminée
Cuisine
Entrée privée

View of the gardens or 
of the Alps
Telephone
Radio
Flat screen TV with 
cable channels
Safe
Desk
Wardrobe / closet
Shower / Bath
Complimentary 
toiletries
WC/ Bathroom
Minibar / Refrigerator
Terrace
Sitting area
View of the mountains
Wake-up service / alarm 
clock
Walk-in closet
Fireplace
Kitchen
Private entrance
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CULINARY EXPERIENCES

Experiences culinaires



Notre Chef est heureux de vous accueillir dans ses 

différents restaurants au fil de vos envies. Le Jardin des 

Alpes, restaurant gastronomique, une étoile au Guide 

Michelin 2018 et 16 points au Gault & Millau 2018, vous 

invite à la découverte d’une cuisine innovante et créative. 

Le Rochegrise vous propose une cuisine de tradition et 

le Grizzly, dans son ambiance carnotzet est un voyage au 

cœur des montagnes.

Our Chef  welcomes you to a variety of different 

restaurants based on your desires and cravings. Le 

Jardin des Alpes, fine-dining restaurant, One Michelin 

Star, 2018 and 16 points in Gault & Millau 2018, invites 

you to discover an innovative and creative cuisine. Le 

Rochegrise offers you traditional recipes and Le Grizzly 

with its carnotzet atmosphere is the promise of a 

mountain escape.

Le goût du Bon... l’Art de recevoir

The taste of Goodness... the Art of Receiving



Le Jardin des Alpes

Dans une ambiance cosy où se mêle élégance et 

raffinement, notre Chef vous fait vivre une expérience 

culinaire mettant à l’honneur le terroir suisse et français, 

sublimant le travail des producteurs et des artisans locaux.

Le Jardin des Alpes offre une vue imprenable sur les Alpes 

suisses pour un voyage magique au fil des saisons.

Notre Chef et sa brigade ont obtenu une étoile au Guide 

Michelin 2018 et 16 points au Gault & Millau 2018.

In a cosy setting combining elegance and refinement, our 

Chef would like to share with you a culinary experience 

highlighting Swiss and French terroir and enhancing 

passionate producers and local culinary heritage.

Le Jardin des Alpes also offers spectacular views over the 

Swiss Alps, promising magical trips all year round.

Our Chef and his team were awarded by one star in 2018 

Michelin Guide and 16 points in Gault & Millau 2018.

Ouvert toute l’année: tous les soirs sauf dimanche et 

lundi hors jours fériés suisses.

Open all year round: every day on dinner except Sundays 

and Mondays excluding Swiss bank holidays.



Le Rochegrise

Dans une ambiance décontractée et conviviale, les mets du 

Rochegrise sauront ravir petits et grands.  Des parfums, des 

textures, du goût … 

Notre Chef manie à la perfection le mélange des genres 

pour vous offrir une explosion de saveurs au plus près de la 

nature alpine et de ses producteurs locaux, soigneusement 

sélectionnés.  C’est également le lieu idéal pour profiter du 

petit-déjeuner.

Un instant au Rochegrise, c’est le plaisir de déguster un bon 

plat dans un environnement exceptionnel, à l’intérieur ou 

sur la terrasse, entouré de montagnes et respirant un air pur.

In a friendly atmosphere, succumb to our fabulous food in 

the Rochegrise.

Taste, texture, aroma... 

Our Chef mixes cuisine to generate an explosion of flavours. 

Working closely with nature and its local producers, he will 

introduce you to the culinary heritage of the Alpine region 

with carefully selected produce. It is also the ideal place to 

enjoy the breakfast.

Dine in Le Rochegrise and experience the pleasure of tasting 

great food in a charming setting, inside or on the terrace, 

with views over mountains and breathing pure air.

Ouvert tous les jours (petit-déjeuner, déjeuner, dîner)

Open every day (for breakfast, lunch and dinner)



Le Grizzly

Dans l’esprit d’un carnotzet authentique et convivial, le 

Grizzly vous accueille au coin du feu. Découvrez la tradition 

culinaire suisse en dégustant des plats typiquement locaux 

comme la raclette au feu de bois ou la fondue.

In a traditional and friendly carnotzet setting, Le Grizzly 

invites you to sit by the fire. Discover traditional Swiss 

cuisine, enjoying typical local dishes such as wood-fired 

raclette or fondue.

Ouvert uniquement en hiver, tous les soirs.

Open daily in the Winter for dinner.



Le Bear’s Bar

Dans une ambiance lounge, offrez-vous une pause et 

profitez de nos cocktails classiques ou plus contemporains. 

Pour les petites faims, notre carte de snacks saura régaler les 

petits et les grands.

In a lounge atmosphere, relax and enjoy our traditional or 

more contemporary cocktails. For smaller appetites, our 

snack menu will please both children and adults.

Ouvert tous les jours de 10h00 à la fermeture.

Open daily from 10 a.m to late.

Le Cigare Lounge

Notre cigare lounge est l’endroit idéal pour se détendre dans 

un environnement cosy mountain.

Prenez un instant pour vous évader, dégustez un cigare au 

coin de la cheminée et savourez notre sélection de cocktails 

et de spiritueux.

Our cigar lounge is an ideal place to relax in a cosy mountain 

setting.

Take a moment to get away, savour a cigar by the fireplace 

and enjoy our selection of cocktails and spirits.



La Table d’Hôtes

Au cœur même de la cuisine du Chalet RoyAlp Hôtel & 

Spa, venez vivre la vie de notre Chef dans un décor unique 

et exclusif. Il vous propose un menu gastronomique 5 plats 

avec 5 verres de vin en accord avec les mets. Une expérience 

culinaire inoubliable !

At the very heart of Chalet RoyAlp Hotel & Spa’s cuisine, 

come and experience the life of our Chef in a unique and 

exclusive setting. He offers you a 5-course gastronomic 

meal with wine pairing including 5 glasses of wine. An 

unforgettable experience!

Le Cellier

Notre Chef sommelier vous ouvre sa cave et vous propose 

des dégustations entre amis ou en famille. Laissez-vous 

surprendre par des vins suisses et d’ailleurs.

Our head sommelier invites you to a wine tasting 

experience with family or friends. We will make you dream 

with Swiss and international wines.
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BY ROYALP

SPA



Un havre de sérénité 
au cœur des Alpes Vaudoises

A haven of serenity in the Vaud Alps

Le Spa by RoyAlp est une bulle d’oxygène au sein des 

Alpes vaudoises pour une approche naturelle du bien-être 

du corps et de l’esprit.

Pénétrez dans un univers cocooning à l’ambiance 

décontractée. Tel un lagon miraculeusement parvenu au 

cœur des Alpes vaudoises, le Spa by RoyAlp vous offre 

une atmosphère unique de détente. 

The Spa by RoyAlp is a breath of fresh air in the Vaud Alps 

which offers a natural approach to the well-being of body 

and mind.

Like a lagoon miraculously reaching the heart of Vaud 

Alps, the Spa by RoyAlp offers you a unique, relaxing 

atmosphere. 

Soins & Massages

Treatments & massages

Le Spa by RoyAlp propose des soins de haute qualité 

avec les produits Cellcosmet, Biologique Recherche, Pure 

Altitude, Aromathérapie Associates pour les adultes et 

des soins TOO FRUITS bio certifiés Ecocert et Lady Green 

pour les enfants et adolescents. Des soins prodigués par 

nos exceptionnels professionnels pour ressourcer vos 

énergies.

The Spa by RoyAlp offers high quality spa treatments 

with Cellcosmet, Biologique Recherche, Pure Altitude, 

Aromatherapy Associates products for adults and organic 

TOO FRUITS eco-certified and Lady Green treatments for 

children and teenagers. Generous care provided by our 

unparalleled professional staff who will recharge your

batteries.



Spa privé
Private Spa

La spa privé du Spa by RoyAlp est un lieu unique et 

intimiste pour vous retrouver. Relaxez-vous devant 

la cheminée, profitez du jacuzzi, du sauna en toute 

intimité pour 2 personnes. Choisissez une formule pour 

transformer le moment en magie!

The private spa of the Spa by RoyAlp is a unique and 

intimate place to pamper yourself. Relax in the front of 

fire place, enjoy the jacuzzi, the sauna in a very private 

place for two people. Choose an option to enjoy more!



Les Equipements

Facilities

1200 m2 de bien-être

• Cabine Duo pour un moment de bien-être à deux 

• 4 cabines individuelles pour nos soins exclusifs Visage & Corps

• Cabine pour les massages thaïlandais

• Zone humide mixte avec Sauna, Hammam, fontaine de glace 

• Piscine avec feu de cheminée (eau à 29°C en hiver, 27°C en été)

• Salle de relaxation

• Jacuzzi 35°C

• Spa privé

• Tisanerie

• Terrasse en été

• Fitness ouvert 24h / 24h

• Douches multi-sensorielles

• Coach personnel sur demande

Meilleure destination Spa de Luxe Europe
«World Luxury Awards 2014»

Partenaires cosmétiques
CellCosmet, Biologique Recherche, Aromathérapie 
Associates, Pure Altitude

1200 sqm of well-being

•Duo Suite for couples

• 4 individual rooms for our exclusive facials and body treatments

• Thaï treatment room

• Wet area with sauna, steam-room, ice-fountain

• Indoor swimmimg pool with fireplace (29°C in winter, 27°C in  summer)

• Jacuzzi heated to 35°C

• Private spa

• Relaxation room

•Tisanerie

•Terrasse (open in the summer months) 

• Gymn open 24h/24h

• Multi-sensorial showers

• Personal coach on request basis

Best destination Spa de Luxe - Europe 
«World Luxury Awards 2014»

Cosmetic partners
CellCosmet, Biologique Recherche, Aromathérapie 
Associates, Pure Altitude



Meet & Inspire

Se réunir
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Le Chalet RoyAlp Hôtel & Spa, membre de Leading 

Hotels of the World et Healing Hotels of the World, 

vous accueille dans un cadre d’exception. Organisez vos 

réunions, banquets, mariages ou manifestations privées 

au coeur d’un environnement paisible et ressourçant. Le 

Chalet RoyAlp Hôtel & Spa est certifié IACC, International 

Association of Conference Centers, qui a pour objectif de 

proposer une expérience unique en termes de séminaires 

et conférences.

Événements incentive
Nos équipes vous proposent différentes activités au sein même 

de l’établissement: dégustation de vin, réveil musculaire, 

moments de pure détente au Spa by RoyAlp... La région de 

Villars-sur-Ollon regorge également d’activités, ce qui en fait une 

destination idéale pour vos activités incentives, associant esprit 

d’équipe et créativité (consultez nos programmes).

Événements privés
Que ce soit pour un anniversaire, un cocktail, un rallye ou 

tout autre évènement privé, le Chalet RoyAlp Hôtel & Spa est 

le lieu rêvé pour partager des moments conviviaux. Dans une 

atmosphère élégante et authentique, les nombreux espaces 

intérieurs et extérieurs vous offriront de multiples possibilités.

The Chalet RoyAlp Hotel & Spa, member of Leading 

Hotels of the World and Healing Hotels of the World, 

welcomes you in an exceptional setting. Organise your 

meetings, banquets, weddings or private events in the 

heart of a peaceful and revitalising area. Chalet RoyAlp 

Hotel & Spa is certified IACC, International Association 

of Conference Centers, who delivers innovative and 

exceptional meeting experiences.

Incentives
Our teams offer different activities within the establishment: 

wine tasting, muscle toning, relaxing moments at the Spa by 

RoyAlp...  Villars-sur-Ollon region is also the perfect destination 

for your incentive activities, involving imagination and teamwork 

(please ask for our programmes).

Private events
Whether for a birthday, cocktail party, car rally or other private 

event, the Chalet RoyAlp Hotel & Spa is the dreamed place to get 

together. In an elegant and authentic atmosphere, many indoor 

and outdoor areas are available, offering multiple possibilities.

Get together

Se réunir
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Présentation
Presentation

Situation

Situé dans un domaine privé, à 45 min de Lausanne et 1h30 
de Genève, sur les hauteurs de Villars-sur-Ollon
En face de l’arrêt «Les Rochegrises» du train
à crémaillère pour Bretaye (Pistes de ski, golf...)
Descente à ski jusque devant l’hôtel

Hébergement

- 63 chambres et suites de 40 à 55m2
- 30 luxueuses et spacieuses résidences de 1 à 6 chambres

Restauration

Notre Chef vous accueille avec son équipe dans les 
restaurants:
- Le restaurant gastronomique Le Jardin des Alpes, 1* au 
Guide Michelin 2018, 16 points au Gault & Millau 2018
- La Brasserie Le Rochegrise
- Le restaurant Le Grizzly : Cuisine traditionnelle Suisse
- Le BeAR’s Bar : Ambiance décontractée, carte snack

Spa by RoyAlp

1’200 m2 de bien-être :
Piscine intérieure avec cheminée
Sauna, hammam, jacuzzi
Douches multi-sensorielles
Fitness ouvert 24/7
6 salles de soins
Une tisanerie
1 Spa privé
Coach personnel
1 terrasse en été
Meilleure destination Spa de Luxe – Europe au «World 
Luxury Awards 2014»

Services

High speed WiFi dans tout l’hôtel 
Fumoir de 50 m2 avec cheminée, vue sur les Alpes et accès 
terrasse
Parking intérieur de 43 places 
Parking extérieur de 27 places
Une personne dédiée à l’organisation de votre événement 

Situation

Situated 45 min from Lausanne and 1h30 from Geneva
Located on a private estate in the hills of Villars-sur Ollon
In front of the log-railway stop « Les Rochegrise »
to Bretaye (ski slopes, golf...)
Direct access to the hotel from the ski slopes

Accomodation

- 63 rooms and suites from 40 to 55 sqm
- 30 luxurious and spacious residences of 1 to 6 rooms

 Restaurants

Our Chef and his team welcome you in the restaurants:
- Fine-dining restaurant Le Jardin des Alpes , 1* in 2018 
Michelin Guide, 16 points in 2018 Gault & Millau
- Brasserie Le Rochegrise
- Restaurant Le Grizzly: Traditionnal Swiss cuisine
- BeAR’s Bar: Casual ambiance, snacking

Spa by RoyAlp

1’200sqm of well-being:
Indoor swimming-pool with fireplace 
Sauna, hammam, jacuzzi
Multi-sensorial showers
Fitness open 24/7
6 treatment rooms
A Tea Room
A Private Spa
Personal coach
A terrace in Summer
Best destination Spa de Luxe - Europe at the «World 
Luxury Awards 2014»

Services

High speed WiFi access throughout the hotel 
50 sqm smoking lounge with fireplace, Alps view and 
terrace access
43 indoor parking places
27 outdoor parking places
A dedicated meeting planner



Activités dans l’hôtel

- Dégustation de Whisky ou Rhum
- Massage et soins
- Séance de yoga et réveil musculaire avec un coach 
- Piscine et fitness
- Dégustation de cigares
- Cours de cuisine et de pâtisserie

Activités hiver

- Randonnées en raquette
- Karting sur glace
- Olympiade des neiges
- 225 km de pistes de ski alpin 
- Peak Walk au Glacier 3000
- Curling
- Ski nordique / ski de fond 
- Biathlon

Activités été

- Randonnées pédestres
- VTT
- Chasse aux trésors
- Peak Walk au glacier 3000
- Activités au Golf Club de Villars 
- Curling
- Parc Aventure
- Golf

Activités dans la région

- Mines de Sel de Bex
- Fondation Pierre Gianadda à Martigny 
- Chocolaterie Cailler à Broc
- Château de Gruyère
- Château de Chillon à Montreux
- Shopping sur la Riviera
- Casino Barrière à Montreux
- Château d’Aigle
- Musée Charlie Chaplin

Programmes disponibles sur demande

Indoor activities

- Whisky or rum tasting
- Massage and treatments
- Yoga class and muscular awakening with a coach 
- Swimming and gym
- Cigar tasting
- Cooking and pastry courses

Winter activities

- Snowshoeing
- Ice Karting
- Snow olympics
- 225 km of Alpine ski slopes
- Peak Walk on the Glacier 3000 
- Curling
- Nordic skiing / cross-country skiing
- Biathlon

Summer activities

- Hiking
- Mountain biking
- Treasure hunt
- Peak Walk on the glacier 3000
- Activities at the Villars Golf Club 
- Curling
- Adventure Park
- Golf

Activities in the region

- Bex salt mines
- Pierre Gianadda Fondation in Martigny 
- Cailler Chocolate factory in Broc
- Gruyère Castle
- Chillon Castle in Montreux
- Shopping on the Riviera
- Montreux Casino
- Castle of Aigle
- Musée Charlie Chaplin

Programs available on request

Activités
Activities



Les Dents du Midi

Salon Argentine Salon Bretaye La Bibliothèque

Le Cinéma Le Grand Muveran

Les Dents du Midi Les Dents du Midi



Capacité des salles
Meeting rooms capacity

Entrée
Entrance

1 2
6

7

9

8

4
5

Terrasse du BeAR
BeAR's terrace

3Vue sur les Alpes · Alps view

A

B C

Surface
Size

Hauteur
Height

Salon Argentine 59 m2 2.4 m 18 18 30 18 8 20

La Bibliothèque 58 m2 2.4 m 20 20 30 20 30

Le Cinéma 61 m2 2.7 m 27

Les Dents du Midi * 135 m2 5.2/4 m 34 40 75 34 100 42 110

Le Grand Muveran * 130 m2 2.8 m 45 56 95 45 100 42 100

Le Petit Muveran 50 m2 2.8 m 16 25 36 16 24 18 45

RiverAlp*Combinaison des 3 salles 315 m2 2.8/4 m 45 80 200 45 200 120 250

Salon Bretaye* 40 m2 2.4 m 12 16 30

* Lumière du jour • Natural daylight

Des salons privés sont également à votre disposition sur demande • Private lounges are at your disposal upon request.

1   Lobby · Lobby
2   Réception · Reception
3   Le BeAR · Bar
4   Fumoir · Smoking area
5   Bibliothèque · Library
6   Salle de jeux enfants · Children’s Games Room
7  Salle de jeux-vidéos · Video Games Room
8   Salon Bretaye · Bretaye Room
9   Salon Argentine · Argentine Room

Rez-de-chaussée
Ground floor

Rez supérieur
Upper floor

A-B-C   Salles de conférence et événement - Meeting & event rooms 

 1   Terrasse privée pour les salles de conférence avec vue sur les Alpes

     Private terrace for meeting rooms with Alps view

 2   Cinéma · Cinema

 Ascenseur · Lift
 Parois amovibles · Removable partition



Forfait Journée - Daily Conference Package

Forfait Demi-journée - Half-Day Conference Package

Incluant :
Salle plénière entièrement équipée avec lumière du jour :
- 1 beamer
- 1 écran
- 2  flipcharts
- Bloc-notes et stylos
- Eaux minérales sur tables de conférence
Connexion WiFi high speed
1 pause-café permanente
Déjeuner sous forme de menu 3 plats ou buffet* 
avec eaux minérales, café et thé
Une personne dédiée à l’organisation de votre événement

* Buffet à partir de 30 personnes

Including:
Fully equipped plenary room with natural daylight: 
- 1 beamer
- 1 screen
- 2  flipcharts
- Note pads and pens
- Mineral water on conference tables
High speed WiFi Access
1 permanent coffee break
3 course lunch or buffet*
with mineral waters, coffees and teas
A dedicated meeting planner

* Buffet from 30 people

Forfaits séminaires
Meeting packages

Forfait Séminaire Résidentiel - Residential Seminar Package

Incluant :

Buffet petit déjeuner
Accès au Spa by RoyAlp
Le forfait conférence journée 
1 dîner dans l’un de nos restaurants (menu gastronomique, 
menu 3 plats à la Brasserie ou menu fromage tradition 
suisse)
Une chambre en occupation simple et par nuit

Including:

Full buffet breakfast
Access to the Spa by RoyAlp
Daily Delegate Rate
A dinner in one of our restaurants (fine-dining menu, 3-course 
menu or traditional Swiss cheese menu)
Per room per night based on single occupancy
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ACTIVITIES

LOISIRS



Le Chalet RoyAlp Hôtel & Spa propose, été comme hiver, 

de nombreuses activités au sein même de l’hôtel à travers 

ses différents espaces de divertissement, aussi bien pour 

les grands que pour les petits : salle de cinéma en libre 

accès ou possibilité de la privatiser sur demande, salle de 

jeux vidéo, table de billard et autres tables de jeux, salon 

de lecture, salle de récréation et aire de jeux extérieurs 

pour les plus petits…

En outre, la région de Villars-sur-Ollon regorge d’activités 

et de loisirs plus originaux les uns que les autres. Venez 

découvrir l’une des plus belles régions de Suisse hiver 

comme été, au coeur du canton de Vaud… Des paysages 

somptueux, un air pur : tout promet repos en famille ou 

entre amis.

The Chalet RoyAlp Hotel & Spa invites you to enjoy 

the many activities and entertainment rooms found 

within the hotel. Both children and adults will enjoy our 

different game rooms suitable for all ages : our Kid’s 

Club for children offers educational, motor skill and 

board games, outdoor playground and recreation room, 

older guests will love our video game arcade including 

game consoles and table football or our cinema room 

at your convenience with a wide selection of movies... 

Otherwise, The Chalet RoyAlp Hotel & Spa invites you to 

enjoy various activities and entertainment in the region 

of Villars-sur-Ollon. Discover one of Switzerland’s most 

beautiful regions. The majesty, charm and serenity of our 

landscapes will make you fully enjoy the true meaning of 

alpine zen.

Divertissement et évasion 
en été comme en hiver
A change of air, summer or winter



Au chalet
At the chalet

Salons
Lounges

Une salle de billard américain et tables 

de jeux, une bibliothèque avec cheminée, 

plusieurs salons avec magazines et journaux 

pour prendre le temps de vous détendre.

A billiard and table game room, a library 

with f ireplace, several lounges with 

magazines and newspapers to take time to 

relax.

Kid’s club
Kid’s club

Vos petits bouts sont nos invités au 

Chalet RoyAlp Hôtel & Spa. Place de jeux 

extérieure, salle de récréation, billard, 

babyfoot, salle de cinéma…autant de lieux 

où ils peuvent s’amuser ou se reposer.

Children are our guests at the Chalet 

RoyAlp Hotel & Spa. Outdoor playground, 

recreation room, billiards, table football, 

cinema and more! So many places where 

they can have fun or relax.

Dégustation de vin
Wine Tasting

Notre chef sommelier vous ouvre sa cave et 

vous propose des dégustations entre amis 

ou en famille. 

Our head sommelier invites you to a wine 

tasting experience with family or friends. 



Fumoir / Cigar lounge
Smoking room

Au chalet
At the chalet

Les Salles de jeux
Games rooms

Les petits et les grands trouveront leur 

bonheur dans nos différentes salles de jeux 

adaptées à tous les âges. Notre Kid’s Club 

pour les plus petits proposent des jeux 

d’éveil, de motricité et de société. Notre 

salle de jeux vidéo s’adresse au plus grands 

avec ses consoles de jeux et son babyfoot.

Both children and adults will enjoy our 

different game rooms suitable for all 

ages. Our Kid’s Club for children offers 

educational, motor skill and board games. 

Older guests will love our video game arcade 

including game consoles and table football.

Dans l’intimité de notre cigar lounge, 

relaxez-vous et dégustez le cigare de votre 

choix avec une vue imprenable sur les Dents 

du Midi.

In the privacy of our cigar lounge, relax 

and enjoy your favourite cigar with a 

breathtaking view of the Dents du Midi.

Salle de cinéma
Cinema room

Notre cinéma vous accueille à votre 

convenance. Une large sélection de f ilms 

pour toute la famille est à votre disposition 

à la réception. Bonne projection !

Enjoy our cinema room at your convenience. 

A wide selection of f ilms for the whole 

family is available at the front desk. Enjoy 

the f ilm!



Patinage
Ice-skating

Située au centre du village, la patinoire 

de Villars-sur-Ollon propose des séances 

ouvertes au public tous les jours. Tous les 

ans en décembre, un gala de patinage est 

organisé avec des patineurs professionnels.

Located in the village centre, the Villars-sur-

Ollon public ice-skating rink is open every 

day. Every December, an ice skating gala is 

performed by professionals.

Activités hivernales 
Winter activities

Tennis couvert
Indoor tennis

Le Centre des Sports de Villars propose 3 courts 

de tennis intérieurs sur moquette avec une vue 

imprenable sur les montagnes environnantes.

The Villars Sports Centre offers 3 indoor carpet 

tennis courts with great views of the surrounding 

mountains.

Balade en chiens de 
traineau
Dog sledding

Devenez musher l’espace d’une journée et 

laissez vous guider par un professionnel. 

La fougue des chiens de traineau vous fera 

découvrir de somptueux paysages blancs.

Become a musher for a day and let one 

of our experts guide you along the track. 

Discover the gorgeous white landscapes 

with the help of energetic huskies.



Descente aux f lambeaux
Torch-lit skiing

Testez les sensations de ski nocturne. 

Descendez au f lambeau les pentes enneigées 

en ski ou en snowboard.

Experience the thrill of night skiing. Let 

the torches be your guide as you ski or 

snowboard down the hill.

Activités hivernales 
Winter activities

Notre superbe domaine skiable relie 

directement cinq secteurs alpins : Villars-

Gryon-Meilleret-Isenau-Glacier 3000 via 

un seul skipass mains-libres. Résultat: les 

portes magnétiques de 3 vallées sublimes 

s’ouvrent à vous comme par magie. Se 

totalisent ainsi 225 km de pistes

de ski, automatiquement inclus dans votre

skipass Alpes vaudoises dès 3 jours.

Our superb ski region directly links 5 alpine 

areas: Villars-Gryon-Meilleret-Isenau- 

Glacier 3000 via a single hands-free ski 

pass. As a result, we have a total of 225 km 

of slopes included in your Vaud Alps 3-day 

ski pass.

Ski
Skiing

Soirée en refuge
Mountain hut evening

De nombreux refuges de montagne typiques 

vous accueillent hiver comme été. Prof itez 

de paysages somptueux tout en dégustant 

les plats traditionnels suisses : raclette au 

feu de bois, fondue, croûte au fromage… 

Certains vous proposent même de venir 

vous chercher en motoneige ! Souvenirs 

garantis !

Many typical mountain huts welcome you 

in both summer and winter. Admire the 

beautiful scenery while enjoying traditional 

Swiss dishes: wood-f ired raclette, fondue, 

«croûte au fromage»...Some even offer to 

pick you up in a snowmobile! Unforgettable 

memories guaranteed!



Parapente hivernal
Winter paragliding

Envie de sensations fortes ? En hiver comme 

en été, découvrez les plaisirs du parapente 

et envolez-vous dans les airs de notre 

belle région. Vols en biplace avec pilote 

professionnel. Laissez-vous guider et vivez 

un moment inoubliable !

Are you a thrill seeker? Have fun paragliding 

and f ly through the sky of our beautiful 

region in both summer and winter. Tandem 

f lights with a professional pilot. Let 

yourself be carried away and experience an 

unforgettable moment!

Notre partenaire, Air-Glaciers, vous offre 

la promesse d’une véritable aventure 

à l’héliport de Leysin! De nombreuses 

formules vous permettront de découvrir 

la région différement tout en vivant des 

sensations fortes: héliski au Glacier 3000 

ou au Grand Paradis Champéry, retours en 

chiens de traineaux ou en toboganning... à 

vous les nouveaux horizons!

Our partner, Air-Glaciers, offers you 

the promise of a great adventure at the 

Heliport of Leysin! Enjoy plenty of options 

to discover the region in a helicopter, the 

easy and oh-so spectacular way: heliski 

at the Glacier 3000 or the Grand Paradis 

Champery, round trips in sled dogs or 

tobogganing. 

Randonnée raquettes
Snowshoeing

Des sentiers à découvrir raquettes aux pieds, 

accessibles à tous, jeunes et moins jeunes, 

pros et débutants. Panorama grandiose 

garanti !

Snowshoe trails for both beginners and 

experts of all ages. Spectacular views 

guaranteed!

Activités hivernales 
Winter activities

Une première piste en face de la terrasse de 

notre bar le BeAR’s Bar, une deuxième piste 

de 2 km de long depuis le Col de Soud et un 

télébob à Frience, les petits lugeurs sont rois 

à Villars-sur-Ollon.

With a trail in front of the terrace of Le 

BeAR’s Bar, another trail 2km long starting 

from the Col de Soud and a rope tow in 

Frience, little tobogganers will be the kings 

and queens of Villars-sur-Ollon.

Luge
Sledding

Héliski
Heliski



Activités estivales 
Summer activities

Tennis
Tennis

Le Centre des Sports de Villars propose 4 

courts de tennis extérieurs en terre battue 

synthétique, 1 terrain omnisports et 3 

courts de tennis intérieurs sur moquette. 

À l’intérieur comme à l’extérieur, c’est avec 

une vue imprenable sur les montagnes 

environnantes que vous aurez le plaisir de 

gagner jeux, sets et match!

The Villars Sports Centre offers 4 outdoor 

synthetic clay tennis courts, 1 multi-purpose 

court and 3 indoor carpet tennis courts. 

Enjoy the great views of the surrounding 

mountains both inside and outside while 

having the pleasure of winning game, set 

and match!

Parapente
Paragliding

Découvrez les plaisirs du parapente avec des 

vols en biplace avec pilote professionnel. 

Have fun paragliding with tandem f lights 

with a professional pilot. 

Escalade
Climbing

Osez l’audace des mouvements, sentez 

les parois vertigineuses contre vous et 

repoussez vos limites toujours plus haut, 

Villars-Gryon vous offre un terrain de jeu 

unique.

Dare to make bold moves, feel the towering 

walls against your skin and push past your 

limits. Villars-Gryon offers you a unique 

playground.



Activités estivales 
Summer activities

VTT
Mountain biking

Le free ride de Villars-sur-Ollon compte 150 

km de sentiers VTT balisés.

The free ride of Villars-sur-Ollon includes 

150km of marked mountain bike trails.

Parc de Gryon
Gryon Park

le Parc de Gryon propose petit train 

miniature et mini-golf dans un cadre naturel 

spectaculaire.

Gryon Park also offers miniature train and 

minigolf in a spectacular natural setting. 

Randonnée
Hiking

Grâce à nos 300 km de sentiers balisés, 

découvrez l’une des plus grandes réserves 

naturelles suisses. La majesté, le charme et 

la sérénité de nos paysages sauront vous 

faire pleinement prof iter du véritable zen 

alpin. Contemplez les couleurs changeantes 

et magnif iques des alpages, le charme des 

lacs d’altitude, le spectacle grisant de la 

nature qui se fait généreuse et vibrante l’été.

Through our 300km of hiking trails, discover 

one of Switzerland’s largest nature reserves. 

The majesty, charm and serenity of our 

landscapes will make you fully enjoy the true 

meaning of alpine zen. Gaze at the changing 

colours and beautiful alpine pastures, 

the charm of the mountain lakes, the 

exhilarating and abundant sight of nature 

in summer.

Le golf, situé à une altitude de 1’660 m, sur 

un plateau plein sud, en face des Alpes et du 

Mont-Blanc, vous enchantera par son cadre 

grandiose. Les membres et visiteurs du Golf-

Club Villars trouveront dans le magnif ique 

Club House le confort et la convivialité avec 

toutes les infrastructures s’y rattachant: 

accueil - secrétariat, pro-shop, location de 

matériel, vestiaires, restaurant. Le parcours, 

un 18 trous, par 70, d’une longueur de 

5288 m, est accessible à toute personne en 

possession d’une autorisation de parcours 

ou carte verte. Un practice couvert, un 

green d’approches et un putting green sont 

également à votre disposition.

The golf course, located at an altitude 

of 1,660m on the south-facing plateau, 

in front of the Alps and Mont Blanc, 

enchant you with its spectacular setting. 

Members and visitors of Villars Golf-Club 

will f ind comfort and conviviality in this 

beautiful Club House and all its related 

facilities: lobby - reception desk, pro-shop, 

equipment hire, locker rooms, restaurant. 

The 18 hole and par 70 golf course is 5,288m 

long and open to all authorised members 

and green card holders. A covered driving 

range, a chipping green and a putting green 

are also available.

Golf
Golf



Contact

Domaine de Rochegrise, 

Route du Col de la Croix

CH-1884 - Villars-sur-Ollon Suisse

GPS : N46’17’36’ / E7’3’44’

+41 24 495 90 09 ; reservation@royalp.ch

CHALET ROYALP 
HÔTEL & SPA

Zürich - Villars-sur-Ollon

Genève - Villars-sur-Ollon

Lausanne - Villars-sur-Ollon

Montreux - Villars-sur-ollon

250 km / 2h30

130 km / 1h20

60 km / 45min

30 km / 35min

Hotel

+41 24 495 90 90; info@royalp.ch

restaurants

+41 24 495 90 07; spa@royalp.ch

SPA by royalp

+41 24 495 90 06; mice@royalp.ch

conferences
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