
 

Chers hôtes du Chalet Royalp 

Dans le but de vous assurer un séjour des plus agréables, l’Ecole Suisse de Ski de 

Villars vous propose un service d’excellence personnalisé, afin de répondre à 

toutes vos envies. 

Lors de votre séjour, le concierge du Chalet Royalp Hotel & Spa sera à votre 

disposition afin de vous renseigner sur nos prestations et de vous aider dans 

l’organisation de votre journée de ski. 

Toutefois, afin de vous garantir les services du moniteur le plus adapté à vos 

attentes, nous vous recommandons vivement de réserver dès à présent votre 

(vos) moniteur(s). 

En effet, bien que l’Ecole Suisse de Ski de Villars compte parmi les plus grandes 

de Suisse, beaucoup de moniteurs sont déjà complets plusieurs mois avant la 

saison d'hiver. 

Vous trouverez ci-dessous le descriptif des produits les plus appréciés par les 

hôtes du Chalet Royalp & Spa. Vous trouverez également le détail complet de nos 

prestations sur notre site internet www.ess-villars.ch. 

C’est avec plaisir que nous vous contacterons, si vous le désirez, pour de plus 

amples renseignements et pour vous aider à planifier votre séjour. 

Nous vous remercions d’avance pour votre confiance et nous réjouissons de 

vous voir prochainement à Villars. 

Ecole Suisse de Ski 

  

Marc-Henri Duc, directeur 

 

 

 

 

http://www.ess-villars.ch/


 

COURS PRIVES – SERVICE D’EXCELLENCE 

De l’enfant à l’adulte, en initiation ou en perfectionnement: ski, snowboard, ski 

de fond, télémark. 

En plus de son rôle d'enseignant, votre moniteur saura vous aider dans 

l'organisation de votre journée de ski. Il vous fera découvrir en toute sécurité le 

domaine skiable et vous permettra de bénéficier des passages prioritaires aux 

remontées mécaniques. 

JOURNEE PRESTIGE : Dès CHF 420.- la journée 
Rendez-vous et retour à votre convenance au Chalet Royalp & Spa. 

DEMI-JOURNEE PRESTIGE : Dès CHF 275.- la demi-journée 
Matin : 09.00-12.30 Rendez-vous et retour au Chalet Royalp & Spa. 

Après-midi : 13.30-17.00 Rendez-vous et retour au Chalet Royalp & Spa. 

MAGIC DAY : le souvenir inoubliable ! Dès CHF 350.-/ personne  
Arrivée en hélicoptère sur le Glacier des Diablerets. Journée de ski en compagnie d’un 

professionnel de la montagne puis retour à ski à votre hôtel (niveau intermédiaire requis). 

A L’HEURE : Dès CHF 75.- de l’heure 
Rendez-vous directement sur les pistes. 

LES COURS COLLECTIFS 

Nous proposons des cours collectifs à la journée ou demi-journée pour vos 

enfants (Jardin des Neiges – Ski Juniors – Stage Compétition et Freeride…). 

 
EVASION NATURE 

Partez, en compagnie d’un accompagnateur local, à la découverte du milieu 
montagnard. En raquettes ou en ski de fond, parcourez les plus beaux endroits 
de notre région tout en vous initiant à la faune, l’histoire et les traditions alpines. 

 

  


