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Chalet RoyAlp en Suisse : pour le ski et l'après ski… (Villars-sur-
Ollon)
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Le spa et sa piscine
C'est sans doute le plus bel atout de l'hôtel : son spa et sa piscine intérieure immense, avec sa plage de
transats et son feu de cheminée, ouvert de 7h à 21h. On découvre ici le plaisir de lézarder au chaud, en
peignoir, après quelques brasses et un passage au hammam, la recette idéale pour délasser ses muscles
après une journée de ski… Côté soins, la carte est pointue avec une sélection de marques reconnues pour
leur efficacité. On retrouve notamment la Méthode Biologique Recherche et ses protocoles originaux et sur-
mesure, comme le soin seconde peau anti-âge ou le soin régénérant Vernix pour les peaux fragilisées. Pour
vivre l'expérience à fond, on complète son soin par une séance Remodeling Face, protocole signature de la
marque : un traitement bio-électronique et manuel de pointe qui donne des résultats étonnants pour raffermir,
sculpter et lifter le visage.

Pour les enfants : ils sont les bienvenus pour venir se défouler à la piscine entre 9h30 et 18h30 (à partir de
2 ans), et expérimenter leurs premiers soins pour les plus de 4 ans. Une carte spéciale a été conçue pour
eux avec massage relaxant, soin du visage avec la jolie marque bio Toofruit ou première manucure avec O.
P. I. Les petites filles adorent.
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Les salles de jeu
Les vacances à la montagne ont le don de rapprocher les familles et de créer des souvenirs incroyables. Tout
est fait ici pour que l'on prenne le temps de se retrouver et de partager de bons moments avec ses enfants, quel
que soit leur âge. Une salle de billard, des jeux de société, une salle de jeux-vidéos (Wii, Playstation, Xbox)
avec babyfoot, une salle de récréation pour les tout-petits avec parcours de motricité, cabanes, jouets et table
à langer, et une salle de cinéma à privatiser en famille avec un catalogue impressionnant de films et dessins
animés : on a l'embarras du choix pour occuper les fins d'après-midi après le ski. Pour le dîner, réunissez-
vous au moins une fois au Grizzly pour partager une authentique fondue savoyarde, préparée devant vous.
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