
V I L L A R S - S U R - O L L O N

S W I T Z E R L A N D

to say yes

SE DIRE oui



V I L L A R S - S U R - O L L O N

S W I T Z E R L A N D

to say yes

SE DIRE oui



Votre mariage de conte de fée à la montagne !

Au cœur des Alpes Vaudoises, dans la station de Villars-

sur-Ollon, le Chalet RoyAlp Hôtel & Spa*****, Leading 

Hotels of the World et Healing Hotels of the World, est 

l’écrin idéal pour réaliser votre rêve de mariage.

Les moindres détails de votre fête seront pris en charge 

par nos équipes afin que vos invités et vous puissiez vivre 

un moment d’exception.

Le mot de Philippe Attia, Managing Directeur:

Nous vous adressons nos plus sincères félicitations pour 

vos fiançailles : «Le mariage est l’accomplissement d’un 

rêve et le commencement de nombreux autres. Organisez 

votre mariage dans un cadre idyllique face aux montagnes.

Nous resterons à l’écoute de vos souhaits et vos envies 

pour que ces moments demeurent inoubliables.»

Your dream wedding over the Alps!

Welcome your guests in a cosy and refined setting and fully 

in the heart of the Alps, in Villars-sur-Ollon. Chalet RoyAlp 

Hôtel & Spa*****, Leading Hotels of the World and Healing 

Hotels of the World, welcomes you for this unique moment.

From your engagement to your honeymoon, all the hotel 

staff will make every moment unforgettable! No event is 

perfect without the multitude of small details that go with it.

A note from our Managing Director, Philippe Attia.

We would like to give you our sincere congratulations for 

your engagement: « The wedding is the accomplishment  of 

a dream and the beginning of a new world plenty of new 

dreams. Do organise your wedding in a fairy tale decor, 

over the Alps. Our dedicated team will think about every 

detail of your wedding reception so that everyone is sure to 

remember this day forever.»

Votre mariage au sommet...
Your weeding to the top...
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Des salons d’exception pour laisser 
la magie opérer
Exceptional rooms to be enthralled by the magic 

of the surroundings

Avec ses différents salons élégants et cocooning, d’une superficie totale de 315m² 
pouvant accueillir jusqu’à 200 personnes, le Chalet RoyAlp Hôtel & Spa vous 
accueille pour un merveilleux et prestigieux voyage, plein de romance. 
Laissez-vous également emporter par la vue époustouflante sur les Alpes  depuis la 
terrasse (jusqu’à 300 personnes en cocktail).
Votre rêve devient notre réalité!

With different elegant, sophisticated function suites covering a total area of 
315 sqm (until 200 people), Chalet RoyAlp Hotel & Spa welcomes you to a 
wonderful, prestigious event that will take you into a romantic world.
Let yourself be fascinated by the magic of the Alps surroundings on our terraces 
(until 300 people in cocktail format).
Let your dream become reality!

RiverAlp

Le Grizzly

Le BeAR’s Bar
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63 chambres et suites pour 
partager le rêve avec vos invités...
63 Rooms and suites to share the dream with 

your guests...

Le Chalet RoyAlp Hôtel & Spa est le lieu idéal pour inviter l’ensemble de vos convives 
à partager ce moment magique avec vous. 

Chalet RoyAlp Hotel & Spa is the perfect place to invite your guests to continue the 
dream...
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Enveloppez-vous dans la bulle de 
bien-être du Spa by RoyAlp
Breathe fresh air of Spa by RoyAlp

Notre Spa by RoyAlp se tient à la disposition des mariés et de leurs invités pour leur 
proposer un large choix de soins corporels et esthétiques. 
Des enterrements de vie de jeune fille peuvent être organisés.
Renseignements et prix sur demande.

Our Spa by RoyAlp will be delighted to welcome the bride and groom and all their 
guests for a unique experience, since it provides a full spectrum choice of body and 
beauty care possibilities. Bachelorette parties can be organised.
For price information please contact us.

Spa Privé

Duo Cabine
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Un chalet au charme irrésistible 
pour les enfants
An irresistible place for children

Les petits oursons vont eux aussi passer un agréable moment au Chalet RoyAlp 
Hôtel & Spa!
Nous mettons à votre disposition nos salles de jeux avec consoles de jeux, salle de 
billard, Babyfoot, jeux d’échecs, jeux de dames, jeux extérieurs, salle de cinéma et 
Kid’s Club.
Privatisation de la salle de cinéma, babysitting, animations pour les enfants sur 
demande.

Your little darlings are our guests at the Chalet RoyAlp Hotel & Spa. Outdoor 
playground, video games, recreation room, billiards, table football, cinema and 
more! So many places where they can have fun or relax.
Privatization of the cinema room, babysitting and animations are possible on 
request basis.

KIDS’CLUB

CINEMA
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Forfait Passionnément 
Package Passionnément 

Privatisation de la salle RiverAlp (315m2, avec terrasse privative, vue sur les Alpes)• Cocktail  
(sur la base de 2 verres par personne)Rosé agrumes, punch, soupe pétillante, eaux minérales, 
jus de fruits accompagnés d’un assortiment de trois pièces de cocktail et de mélanges salés• 
Menu 3 plats élaboré par notre Chef avec dessert • 3 verres de vin par personne et les eaux 
minérales inclus • La nuit de noces dans une chambre suite • Repas de dégustation pour 2 
personnes dans l’un de nos restaurants.

Privatisation of the RiverAlp room (315sqm event room, with privative terrace and Alps view)• Cocktail 
(based on 2 glasses per person) Rosé agrumes, punch, soupe pétillante, mineral waters, fruit 
juices with 3 appetisers per person • 3 course Menu made by our Chef with dessert • 3 wine 
glasses per person and mineral waters included • A bridal suite in a suite room • The bride 
and groom are invited to experience their wedding menu in one of our restaurants.

Forfait A la folie 
Package A la folie

Privatisation de la salle RiverAlp (315m2, avec terrasse privative, vue sur les Alpes)• Cocktail  
(sur la base de 2 verres par personne)Rosé agrumes, punch, soupe pétillante, eaux minérales, 
jus de fruits accompagnés d’un assortiment de six pièces de cocktail et de mélanges salés• 
Menu 3 plats élaboré par notre Chef avec dessert • 3 verres de vin par personne et les eaux 
minérales inclus • Une coupe de Champagne brut pour accompagner le gâteau de mariage 
ou pour l’apéritif  • La nuit de noces dans une chambre suite • Repas de dégustation pour 2 
personnes dans l’un de nos restaurants.

Privatisation of the RiverAlp room (315sqm event room, with privative terrace and Alps view)• Cocktail 
(based on 2 glasses per person) Rosé agrumes, punch, soupe pétillante, mineral waters, fruit 
juices with 6 appetisers per person • 3 course Menu made by our Chef with dessert • 3 wine 
glasses per person and mineral waters included • A Glass of Champagne with the wedding 
cake or the aperitive • A bridal suite in a suite room • The bride and groom are invited to 
experience their wedding menu in one of our restaurants.
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Menu mariage de rêve
Dream wedding menus

Menu Passionnément Menu A la folie

Amuse bouche
***

2 entrées au choix
Starters: 2 options

***
2 plats au choix

Main dishes: 2 options
*** 

Dessert

Amuse bouche
***

2 entrées au choix
Starters: 2 options

***
2 plats au choix

Main dishes: 2 options
***

2 plats au choix
Main dishes: 2 options

*** 
Assiette de fromages

Cheese plate
*** 

2 desserts au choix
Desserts : 2 options

Packages sur mesure
Tailor-made packages

Notre coordinatrice mariage est à votre disposition pour créer le mariage de vos rêves!

Our dedicated wedding coordinator is here to turn your dream wedding into reality!

Mariages
WEDDINGS

0 7



Une collection d’options 
Chalet RoyAlp Hôtel & Spa
The Chalet RoyAlp Hotel & Spa options

Sélectionnez parmi...
• Forfait Open Bar
• Droit de bouchon
• Buffets d’exception : Desserts Gourmands et/ou Fromages Affinés
• Sorbet arrosé 
• Magnifique Brunch du Lendemain du Mariage
• Candy Bar, Fontaine de chocolat
• Composition florale personnalisée
• Décoration de la salle de réception
• Affichage (visuels et menus de votre mariage)
• Transport et Parking
• Une offre spéciale pour vos Noces de Coton
• Piste de danse (parquet) 

Select among:
• Package «Open Bar»
• Corkage service
• Exclusive Buffet : Ripened Cheese or Gourmet Dessert
• Sorbet poured with alcohol Option
• Wonderful Brunch for the Day before the Wedding
• Candy Bar, Chocolate Fountain
• Tailor-Made floral composition 
• Reception room Decoration
• Wedding Visual materials and Menus
• Transport and Parking
• A special offer for your One Year Anniversary
• Dance floor (parquet) 

Tarif: nous consulter 
Tariff: on request basis
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Des partenaires pour 
des créations sur mesure
Partners to help you tailor-make your dream

CRÉATIONS PHOTOS
Emma Godfrey Photography 
Emma vous propose des prestations photos personnalisées pour saisir chacun des 
moments magiques de votre mariage:
«Pour moi la chose la plus importante le jour-J est que vous soyez heureux et que 
vous puissiez profiter du moment. Je souhaite capturer tous les détails de la journée 
avec votre époux/épouse, vos amis et votre famille, pour vous offrir des souvenirs 
fabuleux du plus beau jour de votre vie!»
Emma offers personalised photography collections to capture every part of your 
special day. 
“The most important thing for me on your wedding day is that you have fun and 
enjoy the moment. Capturing all the details, time alone with your new life partner 
and those special moments between friends and family allow me to give you 
memories to cherish forever.»

EMMA GODFREY
www.emmagodfrey.com
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Ils ont vécu leur mariage 
au Chalet RoyAlp Hôtel & Spa
They say «yes» at Chalet RoyAlp Hotel & Spa
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ZURICH

BASEL

Munich 315 km

BERN

LUCERNE

INTERLAKEN

Milan 75 km

Italy

Villars-sur-Ollon

SION
GENEVA

Paris 540 km

France

Germany

LAUSANNE

NEUCHÂTEL

MONTREUX

LUGANO

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 06

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

mice@royalp.ch

0 1 2


