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Horaires pour les clients
de l’hôtel

Opening Hours for
in-house guests

SAISON D’HIVER

WINTER SEASON

Installations du Spa
TOUS LES JOURS DE 7H00 À 21H00

Spa facilities
DAILY FROM 7 AM TO 9 PM

Soins
TOUS LES JOURS DE 10H À 21H
DERNIER RENDEZ-VOUS À 20H

Treatments
DAILY FROM 10 AM TO 9 PM
LAST APPOINTMENT AT 8 PM

Installations sportives
TOUS LES JOURS, 24H / 24

Fitness center
DAILY 24 HOURS A DAY

SAISON D’ÉTÉ

SUMMER SEASON

Installations du Spa
TOUS LES JOURS DE 7H00 À 21H00

Spa facilities
DAILY FROM 7 AM TO 9 PM

Soins
DE 10H À 19H
DU DIMANCHE AU JEUDI

Treatments
FROM 10 AM TO 7 PM
FROM SUNDAY TO THURSDAY

DE 10H À 21H
LE VENDREDI ET LE SAMEDI

FROM 10 AM TO 9 PM
FRIDAY AND SATURDAY

Installations sportives
TOUS LES JOURS, 24H / 24

Fitness center
DAILY 24 HOURS A DAY
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Partenaires cosmétiques

Cosmetic partners

CellCosmet
Entièrement conçus, fabriqués et
conditionnés en Suisse, les produits
CellCosmet (pour les femmes) et Cellmen
(pour les hommes) s’inscrivent dans la
lignée des grands dermo-cosméceutiques
dont l’usage régulier améliore visiblement
l’aspect de la peau et retarde efficacement
les effets de son vieillissement.

CellCosmet
Formulated, manufactured and packaged
from start to finish in Switzerland, the
CellCosmet (for women) and Cellmen (for
men) products fall into the category of highend dermo- cosmetics whose regular use visibly improves the skin’s appearance and effectively delays the visible signs of ageing.

Pure Altitude
Découvrez les bienfaits de l’Edelweiss
sur votre peau.... Avec ses lignes de soins
visage et corps entièrement inspirées par
la montagne, Pure Altitude offre à votre
peau des extraits d’actifs rares, un véritable
concentré d’efficacité issus des hauteurs.
Des produits naturels made in les Alpes.

Pure Altitude
Discover the healing benefits of Edelweiss !
With three lines of face care and one body care
line inspired by the mountains, Pure Altitude
offers your skin active natural ingredients that
are rare and a true concentrate of efficacy
straight from the mountains.

Biologique Recherche
Combinaison d’une approche clinique du
soin esthétique, de produits voulus purs,
concentrés, presque bruts, et de protocoles
originaux et rigoureux qui fondent la
réputation d’efficacité étonnante de la
Méthodologie Biologique Recherche.

Biologique Recherche
A combination of a clinical approach
to beauty care, pure desired products,
concentrated, almost raw, and original and
rigorous protocols underlying the amazing
efficiency of reputation Biological Research
Methodology.
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Massages du monde

World’s massages

JUST RELAX
30 min. CHF 90.- 60 min. CHF 170.90 min. CHF 220.Massage relaxant aux huiles essentielles de
lavande, ylang-ylang et petit grain procurant
une profonde décontraction.

JUST RELAX

MASSAGE SPORTIF
30 min. CHF 95.- 60 min. CHF 180.90 min. CHF 230.Massage en profondeur destiné à dénouer
les tensions. Idéal pour la préparation ou la
récupération musculaire.

DEEP TISSUE MASSAGE

MASSAGE AUX PIERRES CHAUDES
75 min. CHF 240.Massage aux pierres chaudes de basalte,
réchauffe le corps et apaise l’âme.

HOT STONES MASSAGE

MASSAGE THAÏ (SUR DEMANDE)
90 min. CHF 230.Massage habillé sans huile sur futon. Savant
mélange de pressions et d’étirements visant à
rééquilibrer les flux d’énergie. Effet calmant et
harmonisant.

THAÏ MASSAGE (ON REQUEST)

DRAINAGE LYMPHATIQUE
Visage - 20 min. CHF 65.Corps - 60 min. CHF 180.Ce massage doux est destiné à stimuler
la circulation de la lymphe et à detoxifier
l’organisme. Il soulage les gonflements tout
en diminuant la rétention d’eau.

LYMPHATIC DRAINAGE
Face - 20 min. SFR 65.Body - 60 min. SFR 180.This gentle massage is destined to stimulate
the lymphatic circulation and detoxify the
body. It relieves swelling while reducing water
retention

RÉFLEXOLOGIE PLANTAIRE
30 min. CHF 95.Massage par stimulation des points réflexes
des pieds. Apporte légèreté et détente
profonde.

FOOT REFLEXOLOGY

MASSAGE DU CUIR CHEVELU
20 min. CHF 65.Un massage du cuir chevelu, de la nuque et
des épaules. Soulage le stress et les maux de
tête. Ce soin est idéal en complément d’un
autre massage.

SCALP MASSAGE

A relaxing massage with lavander and
ylang ylang essentials oils providing a deep
relaxation.

A deep tissue massage designed to relieve
tension. Ideal for preparing or recovering
muscle.

This massage with hot basalt stones warms
the body and soothes the soul.

Dressed oil-less massage composed of
pressures and stretching to balance the body
and mind. Calming and harmonizing.

Massage by stimulating the reflex points of
the feet. Brings lightness and deep relaxation.

A scalp, neck and shoulders massage. Relieves
stress and headaches. This treatment is ideal
as a complement to another massage.
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Soins visages

Facials treatments

SWISS CELL FACIAL DELUXE

SWISS CELL FACIAL DELUXE

105 min. CHF 280.Un soin complet «sur mesure» qui
révèle l’éclat du teint. Intensément
revitalisant grâce à une cosmétologie
High Tech s’inspirant du principe de la
cellulothérapie.

A complete «customized» treatment
that reveals radiance.
Intensely revitalizing through High Tech
cosmetology based on the principle of
cellular therapy.

avec CellCosmet / Cellmen

with CellCosmet / Cellmen

SWISS DELUXE PROCOLLAGEN
CONTOUR YEUX

SWISS DELUXE PROCOLLAGEN
EYES

45 min. CHF 130.Découvrez ce traitement exceptionnel
pour le contour de l’œil avec un
masque de collagène ultra pur,
cellulaire, repulpant! Ce soin est
idéal en complément du soin Swiss
Radiance.

Discover this unique eye treatment
with ultra pure cellular collagen mask
for spectacular plumping effect ! This
treatment is ideal with Swiss Radiance
Treatment.

avec CellCosmet / Cellmen

SWISS RADIANCE

avec CellCosmet / Cellmen

60 min. CHF 190.Coup d’éclat immédiat ! Un teint frais
et visiblement éclatant. Redessine les
contours du visage et estompe les
signes de vieillissement. Nous vous
conseillons d’ajouter le soin Swiss
Deluxe procollagen contour yeux de 30
min pour encore plus de résultat.

with CellCosmet / Cellmen

SWISS RADIANCE

with CellCosmet / Cellmen

Immediate radiance !
A uniform, visibly radiant skin. Redefines
the facial contours and softens the
signs of aging. We advise you to add a
30 min treatment for more results: the
eye Swiss deluxe procollagen.
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Soins visages

Facials treatments

SWISS ELASTO-COLLAGÈNE

SWISS ELASTO COLLAGEN

60 min. CHF 190.80 min. CHF 220.Pour un teint éclatant. Les tâches
pigmentaires sont visiblement atténuées
grâce à un complexe éclaircissant et
raffermissant isotonique.

For a glowing complexion. Pigment
spots are visibly reduced thanks to
the lightening and firming isotonic
complex.

avec CellCosmet / Cellmen

with CellCosmet / Cellmen

SWISS DELUXE PROCOLLAGEN
VISAGE ET COU

SWISS DELUXE PROCOLLAGEN
FACE AND NECK

90 min. CHF 260.Luxe à l’état pur pour votre peau.
Traitement à effet immédiat
spécifiquement conçu pour le visage et le
cou grâce au sérum cellulaire revitalisant
et repulpant, et à un concentré d’actifs
ultra efficace.

A perfect treatment for your skin.
Discover this unique face and neck
treatment with ultra pure cellular
collagen mask for spectacular
plumping effect !

avec CellCosmet / Cellmen

with CellCosmet / Cellmen
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Soins visages
SOIN RÉGÉNÉRANT VERNIX*
avec Biologique Recherche

50 min. CHF 220.80 min. CHF 295.- avec «Remodeling Face»
Le soin réparateur et reconditionnant
par excellence pour offrir une seconde
vie aux Instants de Peau© fragilisés.

TRIPLE MOUNTAIN LIFT FACIAL*
avec Biologique Recherche

90 min. CHF 325.-avec «Remodeling Face»
Un soin resculptant associant deux
boosters exfoliants, reconditionnants
et liftants. Un soin complet pour
redéfinir et repulper les volumes de
votre visage.
SOIN OXYGÉNANT VIP O2*
avec Biologique Recherche

45 min. CHF 150.60 min. CHF 195.- avec «Remodeling Face»
Un soin équilibrant pour oxygéner
l’épiderme, détendre vos traits et
retrouver une mine resplendissante.

SOIN SECONDE PEAU*
avec Biologique Recherche

60 min. CHF 310.80 min. CHF 365.- avec «Remodeling Face»
Soin régénérant intense, véritable
alternative aux fillers, ce soin anti-âge
d’exception va visiblement lifter et
traiter les signes de l’âge.
*Tous les soins exclusifs Biologique Recherche
peuvent être complétés par une séance Remodeling
Face®. Un traitement bio-électronique de pointe
pour un résultat sur mesure.

Facials treatments
VERNIX REGENERATING
TREATMENT*
with Biologique Recherche

A reparative and reconditioning
treatment of choice to give a second
birth to fragile skins.

TRIPLE LIFT TREATMENT*
with Biologique Recherche

A resculpting treatment combining two
exfoliating, reconditioning and
face-lifting boosters. A complete
treatment to redefine and plump facial
volumes.
VIP O2 OXYGENATING
TREATMENT*
with Biologique Recherche

A balancing treatment to oxygenate the
epidermis and relax your facial features
which leaves your skin glowing.

SECONDE PEAU TREATMENT*
with Biologique Recherche

Intense and regenerating treatment,
this genuine alternative to fillers will
visibly lift and treat signs of aging.

*All the treatments Biologique Recherche can
be completed by Le Remodeling Face® machine.
A state-of-the-art bio-electronic treatment for a
tailor-made result.
0 1 0
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Soins visages

Facials treatments

SOIN ÉCLAT DE GIVRE

SOIN ÉCLAT DE GIVRE

30 min. CHF 85.Soin du visage de 30 minutes coup
d’éclat pour réveiller votre peau.
Convient à tout type de peau.

A 30 minutes radiance treatment that
awakes your complexion. All skin types.

avec Pure Altitude

SOIN BULLE D’OXYGÈNE
avec Pure Altitude

50 min. CHF 140.Réveille l’éclat naturel de la peau:
nettoie et détoxifie. Convient à tout
type de peau.

with Pure Altitude

SOIN BULLE D’OXYGÈNE
with Pure Altitude

Awake the natural radiance of the skin:
cleanses and detoxifies. All skin types.
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Soins corps

Body treatment

SWISS BODY GOMMAGE

SWISS BODY PELLING

45 min. CHF 90.Grâce au complexe phyto-marins et
d’huiles essentielles, le gommage exfolie
en douceur les cellules mortes et les
impuretés. Soin pré-traitant lipolitique.

Due to the marine phytoplankton
complex and essential oils, this
scrub gently exfoliates dead cells and
impurities. Pretreating lipolytic care.

avec CellCosmet

SWISS DETOX CORPS
avec CellCosmet

60 min. CHF 180.Traitement détoxifiant et purifiant.
Pour les peaux à imperfections pour
le dos. Pour les personnes souhaitant
perdre du poids ou libérer les tensions
pour le ventre.
SWISS DÉFINITION FERMETÉ
CORPS
avec CellCosmet

90 min. CHF 240.Bras et ventre ou jambes et fesses.
Raffermit la peau. Action anti-vergeture.
Ce soin améliore l’élasticité de la peau.

with CellCosmet

SWISS DETOX BODY
with CellCosmet

Detoxifying and purifying treatment.
For blemished skin on the back. For a
person wishing to lose weight or relieve
tensions for the stomach.
SWISS DEFINITION BODY FIRMING
with CellCosmet

Arms and stomach or legs and buttocks.
Tightens the skin an anti-stretch marks
action. This treatment improves skin
elasticity.

SWISS ANTI-CELLULITE

SWISS ANTI-CELLULITE

90 min. CHF 200.Jambes ou bras. Réduit l’apparence de
la cellulite.

Legs or arms. Reduces the appearance
of cellulite.

avec CellCosmet

SWISS CIRCULATION JAMBES
LOURDES
avec CellCosmet

90 min. CHF 200.Pour une extraordinaire sensation de
jambes légères. Stimule la circulation,
élimine les toxines et soulage la
sensation de jambes lourdes.
Tous nos soins corps Cellcosmet incluent un
gommage, un massage avec une huile spécifique,
suivi d’un enveloppement.

with CellCosmet

SWISS CIRCULATION HEAVY LEGS
with CellCosmet

For an extraordinary «feather
light» feeling in the legs. Stimulates
circulation, removes toxins and relieves
the heavy legs feeling.
All our Cellcosmet body cares include an
exfoliation, a massage with a specific oil,
followed by a wrap.

0 1 4

SPA
BY ROYALP

Soins corps

Body treatment

SOIN ANTI-CELLULITE
ULTRASONS
30 min. CHF 200.Détruit les cellules graisseuses grâce
aux ultrasons.

ANTI-CELLULITE ULTRASOUNDS
TREATMENT

SOIN AMINCISSANT
OXYGÉNANT

SLIMMING OXYGENATING
BODY TREATMENT

75 min. CHF 185.Associant des massages énergisants
et un enveloppement thermique aux
algues, ce soin permet de tonifier,
oxygéner et détoxifier.

Featuring energizing massages with a
thermal algae wrap, this treatment tones
and detoxifies your epidermis.

avec Biologique Recherche

Destroys fat cells thank to the ultrasounds.

with Biologique Recherche
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Soins corps
GOMMAGE CRISTAUX DE NEIGE
avec Pure Altitude

45 min. CHF 90.Nettoie et exfolie la peau. L’Edelweiss et
la Mala’Kî ‘te redonnent de l’éclat et du
confort.
ENVELOPPEMENT CRÈME COMME
NEIGE
avec Pure Altitude

30 min. CHF 85.Émulsion fondante, onctueuse et
irisée. Enveloppe le corps d’une
sensation de bien-être.

SOIN BLANC COMME NEIGE
avec Pure Altitude

60 min. CHF 165.Gommage aux cristaux de neige et
enveloppement crème comme la neige
ultra hydratant et nourrissant.

SOIN MONTAGNE
avec Pure Altitude

90 min. CHF 220.Gommage aux cristaux de neige et
enveloppement crème comme la
neige suivi de 30 minutes de massage.
Détente absolue.

Body treatment
« CRISTAUX DE NEIGE » BODY SCRUB
with Pure Altitude

Cleanses and exfoliates the skin. Edelweiss
and Mala’Kî ‘te restore radiance and give
comfort.
CREAM WRAP « COMME LA NEIGE »
with Pure Altitude

Lusciously creamy emulsion and iridescent.
Well-being and relaxation feeling.

« BLANC COMME NEIGE »
TREATMENT
with Pure Altitude

«Cristaux de Neige» scrub followed by
a cream wrap «Comme la Neige», ultramoisturizing and nourishing.

MOUNTAIN TREATMENT
with Pure Altitude

«Cristaux de Neige» scrub, Cream Wrap
«Comme la Neige» followed by 30
minutes massage. Deeply relaxing.
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Manucure
Beauté des pieds

Manicure
Feet beauty

MANUCURE CLASSIQUE
45 min. CHF 100.Soin des ongles et des cuticules, application
d’une crème et d’une base.

CLASSIC MANICURE

MANUCURE BY ROYALP
60 min. CHF 120.Manucure classique avec un gommage et
un massage des mains. Application d’une
base.

MANICURE BY ROYALP

BEAUTÉ DES PIEDS ESSENTIELLE
45 min. CHF 90.Un soin pour purifier vos pieds: bain parfumé, ongles limés et polis, traitement des
cuticules.

ESSENTIELLE FEET BEAUTY

BEAUTÉ DES PIEDS BY ROYALP
80 min. CHF 140.Soin des ongles, des cuticules et des pieds
avec gommage et massage. Application
d’une base.

PEDICURE BY ROYALP

FORMES ET COULEURS
15 min. CHF 15.Pose de vernis.

FORMS & COLORS

INFINITY SHINE
30 min. CHF 42.La recette magique pour un vernis parfait: effet gel, finition ultra brillante, tenue
jusqu’à 10 jours

INFINITY SHINE

O.P.I GEL COLOR

O.P.I GEL COLOR

Un vernis semi-permanent qui dure 2 à
3 semaines. Sans s’écailler et sans devoir
le retoucher, il est non-nocif pour les
ongles. Cette pose est précédée d’une
manucure express adaptée Gel Color.
45 min. CHF 95.- Mains
45 min. CHF 95.- Pieds
80 min. CHF 180.- Mains & Pieds
30 min. CHF35.- Dépose mains ou pieds

Nails and cuticles care. A hand cream and
base polish will be applied.

A Classic Manicure with a hand scrub and
a massage. Base polish will be applied.

A treatment to revitalise your feet and reveal the beauty: perfumed bath, nails and
cuticles care.

Nails, cuticles and feet care with a scrub
and a massage. A base polish will be applied.

Nail polish.

The best combination for a perfect polish: a gel effect, a bright finish up up to 10
days.
This semi-permanent polish lasts 2-3
weeks. Does not chip, you do not need
to refill it. It is not harmful for the
nails. This nail polish is preceded by a
suitable express manicure Gel Color.
Hands
Feet		
Hands&Feet
Removal hands or feet
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Moment de beauté
ÉPILATIONS DAMES & MESSIEURS

Beauty Time
WAXING FOR WOMEN & FOR MEN

LÈVRES OU
MENTON OU
SOURCILS

CHF 25.-

LIPS OR CHIN OR
EYEBROWS

SFR 25.-

AISSELLES

CHF 35.-

ARMPITS

SFR 35.-

BRAS

CHF 50.-

ARMS

SFR 50.-

DEMI-JAMBES

CHF 65.-

HALF LEGS

SFR 65.-

JAMBES ENTIÈRES

CHF 80.-

FULL LEGS

SFR 80.-

BIKINI CLASSIQUE
BRÉSILIEN
INTÉGRAL

CHF 40.CHF 55.CHF 75.-

BIKINI CLASSIC
BRAZILIAN
FULL BIKINI

SFR 40.SFR 55.SFR 75.-

HALF LEGS/ ARMPITS/
BIKINI LINE

DEMI-JAMBES/ AISSELLES/
MAILLOT

CHF 115.-

JAMBES ENTIÈRES/
AISSELLES/ MAILLOT

FULL LEGS/ ARMPITS/
CHF 130.- BIKINI LINE

SFR 115.SFR 130.-

DYEING

TEINTURE
CILS

CHF 40.-

EYELASHES

SFR 40.-

SOURCILS

CHF 35.-

EYEBROWS

SFR 35.-

CILS ET
SOURCILS

CHF 55.-

EYELASHES &
EYEBROWS
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Balades RoyAlp

Packages RoyAlp

Inclus dans votre programme: l’accès au Spa
de 1200 m2 avec centre de fitness, piscine
intérieure, sauna, hammam, jacuzzi et
espace de relaxation.

Enjoy access to the 1200 sqm Spa with
its fitness centre, indoor swimming pool,
sauna, hammam, jacuzzi and relaxation
area.

BALADE ROYALP RELAXATION
90 min. CHF 230.Un grand moment de détente et de pure
relaxation. Un massage «Just Relax» suivi
d’un soin visage «Éclat de Givre».

BALADE ROYALP RELAXATION

BALADE ROYALP DUO
90 min. CHF 460.Idéal pour les couples ou amis qui rêvent
d’un moment de sérénité partagé. Soin
RoyAlp relaxation pour 2 personnes.

BALADE ROYALP DUO

BALADE ROYALP BEAUTÉ
150 min. CHF 390.Cette demi-journée de soin va révéler la
douceur de votre peau, illuminer votre
visage et embellir vos mains avec un
gommage du corps Cristaux de Neige et
un massage «Just relax» de 30 min. Vous
poursuivrez par un soin du visage Bulle
d’Oxygène et terminerez par une manucure
classique O.P.I.

BALADE ROYALP BEAUTÉ

LA BALADE DAY SPA LUNCH
CHF 220.Une journée bien-être rien que pour vous!
Accès au Spa de 1200 m2 avec piscine
intérieure, fitness, hammam, sauna, jacuzzi
et espace de relaxation. Un menu diététique
au choix du Chef (hors boissons) et un
massage «Just Relax» de 30 minutes.

THE BALADE DAY SPA LUNCH

A great relaxing time. A «Just Relax»
massage followed by a «Éclat de Givre»
facial.

Ideal for couples or friends looking to share
a moment of peace. The RoyAlp relaxation
for 2 people.

This half-day care will reveal the softness of
your skin, brighten your face and beautify
your hands. A body scrub «Cristaux de
Neige» followed by a 30 minute «Just relax»
massage. This half-day continues with a
«Bulle d’Oxygène facial» and ends with a
classic O.P.I. manicure.

A wellness day... Enjoy access to the 1200
sqm Spa with its fitness centre, indoor
swimming pool, sauna, hammam, jacuzzi
and relaxation area. A dietetics menu
prepared by the Chef (excluding drinks) and
a 30 minute massage.
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Le Spa privé

The private Spa

LE SPA PRIVÉ
Pour 2 personnes
Tarif location du Spa privé:
90 min. CHF 150.120 min. CHF 200.Supplément/personne CHF 65.-

THE PRIVATE SPA
For 2 people
Tariff to rent the private Spa:
90 min. SFR 150.120 min. SFR 200.For an additional person: SFR 65.-

3 FORMULES AU CHOIX:
Formule Wellness
CHF 50.- pour 2 personnes:

3 OPTIONS:
Wellness option for 2 people:

Formule Douceur
CHF 60.- pour 2 personnes:

Douceur option for 2 people:

Formule RoyAlp
CHF 100.- pour 2 personnes:

RoyAlp option for 2 people:

Un lieu unique. 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!

A unique place. 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!

Dégustation de légumes et de jus de fruit de saison.

Mignardises du jour, cocktail avec ou sans alcool.

Caviar 20g, ½ bouteille de champagne, blinis,
crème double de Hauteville (Gruyères).

Fresh vegetables and fruit juice of season.

Mignardises and cocktails.

20g Caviar, ½ bottle of champagne, blinis, double
cream double from Hauteville (Gruyères).
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Séjour bien-être

Wellness package

PROGRAMME DETOX
3 jours CHF 520.Eliminez les toxines accumulées grâce à ce
programme de soins sur 3 jours. Un soin
amincissant oxygénant avec «Biologique
Recherche» 75 minutes · Un drainage
lymphatique du corps 60 minutes · Un Swiss
Detox ventre avec «Cellcosmet» 60 minutes.
Un soin aux Ultrasons 30 minutes · Un jus
de cranberries après chaque soin pour ses
propriétés anti-oxydantes.

DETOX PROGRAM

Inclus dans votre programme: l’accès au Spa de
1200 m2 avec centre de fitness, piscine intérieure,
sauna, hammam, jacuzzi et espace de relaxation.

Enjoy access to the 1200 sqm Spa with its fitness centre,
indoor swimming pool, sauna, hammam, jacuzzi and
relaxation area.

Loisirs & activités

Eliminate toxins through a 3 day treatment
program.
Slimming Oxygenating Body Treatment «with
Biologique Recherche» 75min · Full Body
lymphatic drainage 60min · Swiss Detox
«Cellcosmet» stomach treatment - 60min ·
Ultrasounds treatment 30 minutes.
A cranberry juice after each treatment (very
high antioxidant capacity).

Leisure & activities
COACHING

COACHING
(sur réservation et selon disponibilité)

Notre équipe de coachs professionnels
est à votre disposition sur demande
pour répondre à vos besoins: remise en
forme, yoga ou taï chi, etc.

(upon reservation and upon availability )

Our profesional coaches are here for
you to reach your needs upon request:
fitness, yoga, taï chi... Many other
activities can be organized upon request.

COACHING
PERSONNALISÉ

60 min. CHF 150.-

PERSONAL
COACHING

COACHING DUO

60 min. CHF 180.-

COACHING DUO
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Carte Arc en ciel
Partagez un moment au Spa en famille ! Des
soins pour les enfants et adolescents à partir
de 4 ans.
SOINS ENFANTS DE 4 À 12 ANS

Rainbow Menu
Share a family moment ! Treatments for
children and teenagers from 4 years old.
CHILD TREATMENTS:
4 TO 12 YEARS OLD

BIENVENUE AU PAYS DES RÊVES
30 min. CHF 65.Massage relaxant.

WELCOME TO DREAMLAND

LA BELLE AU BOIS DES ALPES
30 min. CHF 75.Mise en beauté du visage avec TooFruit: des
soins pour enfants aux parfums naturels
certifiés cosmétique biologique à base
de fruits. Testés dermatologiquement sur
peaux sensibles.

SLEEPING BEAUTY

DES DOIGTS DE FÉE
avec O.P.I
30 min. CHF 45.Mise en beauté des mains ou des pieds.

FAIRYLAND
with O.P.I

SOIN ADOLESCENTS DE 12 À 25 ANS
SOIN DU VISAGE LADY GREEN
ANTI-IMPERFECTIONS
45 min. CHF 110.Ce soin s’adresse aux adolescents qui
souhaitent prendre soin de leur peau tout
en respectant leur santé et l’environnement.

Relaxing massage.

With TooFruit facial beauty treatments:
child care products with natural perfumes.
All products are tested by dermatological
control.

Manicure or pedicure.

TEENAGERS TREATMENTS:
12 TO 25 YEARS OLD
LADY GREEN ANTI-BLEMISH
TREATMENT
For teenagers who wish to take care of their
skin with environmental and health-friendly
treatments.
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Abonnement au Spa by RoyAlp
Abonnement
annuel***

Abonnement
mensuel***

CHF 2 500.-*/pers

TARIF DÉGRESSIF:
1 mois: CHF 300.-*
2 mois: CHF 550.-*
3 mois: CHF 800.-*
4 mois: CHF 1 000.-*
5 mois: CHF 1 200.-*
6 mois: CHF 1 500.-*

Tarifs

1 soin Montagne
de 90 min.
(CHF 220.-)

Habitants
de Villars

2 à 9 ans: -50%
10 à 16 ans: -30%
Les enfants de moins de
2 ans ne sont pas admis
au SPA.

A partir de 1 mois:
une entrée au Spa by RoyAlp
A partir de 3 mois:
un massage de 30 min (CHF 90.-)

Cadeau
spécial
Membre

Famille et
amis

Abonnement
enfants***

A partir de 6 mois:
un massage de 60 min (CHF 170.-)
Prix spécial Membre:
Eté: CHF 45.-*/adulte , Hiver: CHF 65.-*/adulte, Enfants: CHF 20.-*
Prix spécial pour les habitants de Villars:
-10 %**

accès spa

carte de fidélité

accès spa
enfants

Prix d’hiver : CHF 90.Prix d’été : CHF 65.-

Prix d’hiver : CHF 690.Prix d’été : CHF 490.-

CHF 30.-

avec 10 entrées
(valable 1 an)

Enfants de 2 à 16 ans

En cas de privatisation du Chalet RoyAlp Hôtel & Spa, les jours privatisés seront rétribués sous forme de jours
supplémentaires sur votre abonnement.
* TVA inclus et abonnement payable en une seule fois
• SAISON D’ETE : du 1er mai au 30 novembre
** Sur présentation d’un justificatif de résidence
• SAISON D’HIVER : du 1er décembre au 30 avril
*** Nominatif et photo obligatoire
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Membership at the Spa by RoyAlp
annual
membership***

monthly
membership***

CHF 2 500.-*/pers

DIGRESSIVE RATE:
1 month: SFR 300.-*
2 months: SFR 550.-*
3 months: SFR 800.-*
4 months: SFR 1 000.-*
5 months: SFR 1 200.-*
6 months: SFR 1 500.-*

Rate

One 90 min Mountain
Treatment
(SFR 220.-)
Member
Special
Gift

children
membership***
2 to 9 years old: -50%

10 to 16 years old: -30%
Children under 2 years
old do not have access to
the SPA.

From 1 month:
1 access at the Spa by RoyAlp
From 3 months:
a 30 min massage (SFR 90.-)
From 6 months:
a 60 min massage (SFR 170.-)

Special Member rates:
Summer : SFR 45.-*/adult , Winter: SFR 65.-*/adult, Child: SFR 20.-*

For your
relatives
Villars
inhabitants

Special rate for Villars inhabitants:
-10 %**

SPA ACCESS

LOYALTY CARD

SPA ACCESS FOR
CHILDREN

Winter Rate: SFR 90.Summer Rate: SFR 65.-

Winter Rate: SFR 690.Summer Rate: SFR 490.-

SFR 30.-

including 10
ENTRY VOUCHERS
(valid one year)

From 2 to 16 years old

In case of the Chalet RoyAlp Hôtel & Spa’s privatisation, those days will be given back as added days on your
membership.
• SUMMER SEASON : from 1st May to 30th
November
• WINTER SEASON : from 1st December to 30th
April

* VAT included and full payment at the
suscription
** upon proof of address
*** Nominative and photo required
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Conditions générales
Relax
Nous vous conseillons d’arriver au Spa au moins 15 minutes avant le début de votre soin.
Nous vous recommandons d’effectuer une séance de sauna ou hammam avant votre soin
pour détendre votre corps et rendre votre expérience plus agréable.
Arrivée tardive
Pour votre information, toute arrivée tardive aura pour résultante la diminution du temps
imparti à votre soin à moins que les plannings d’occupation nous permettent de vous offrir
le soin dans son intégralité.
Politique d’annulation
Tout soin non annulé au moins 24 heures à l’avance sera facturé à 80 %.
Nos périodes de détente
Veuillez noter que deux périodes de temps de relaxation seront dédiées aux adultes :
de 7h00 à 9h30
de 18h30 à 21h00.
Tenue Au Spa
Votre confort est notre priorité : nous vous recommandons de venir en peignoir, chaussons
et maillot de bain. Le port du maillot de bains est obligatoire dans la zone du sauna et
hammam mixte et piscine.
Hygiène
Conformément à nos engagements concernant la propreté, la sécurité et l’hygiène, notre
équipement de soin est stérilisé et assaini après toute utilisation.
Etiquette
Merci de noter qu’il est interdit de fumer ou de boire des boissons alcoolisées dans l’enceinte
du Spa. D’autre part, le Spa ne pourra être tenu comme responsable des objets de valeurs
qui y seront apportés. Tout comportement inopportun pendant un soin mettra un terme à
celui-ci de manière immédiate et sera facturé dans son intégralité. Enfin, veuillez respecter la
sérénité des lieux (bruits, enfants, téléphones portables,etc.).
Environnement
Afin de préserver l’harmonie dans le Spa, nous vous demandons de bien vouloir éteindre
votre téléphone portable.
Condition physique et femmes enceintes
Nous vous demandons de bien vouloir nous informer de votre condition physique lors de
réservation de soin. Par exemple si vous avez des problèmes de tension élevée, si vous êtes
enceinte, ou si vous avez des problèmes cardio-vasculaires ou allergies. Merci également
de bien vouloir signer notre registre d’information relatif à l’utilisation de nos installations.
Concernant les femmes enceintes de moins de 3 mois, certains soins ne seront pas adaptés.
Contactez la réception du Spa pour plus d’information.
Conditions relatives à l’âge
Les enfants et adolescents de 2 à 16 ans doivent obligatoirement être
accompagnés d’un adulte. L’accès au Sauna et Hammam est réservé aux adultes.
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General conditions
Relax
We encourage you to arrive at least 15 min before the begining of your treatment.The steam
or sauna is recommended prior to your Spa treatment as it will relax your body and make
your experience more enjoyable.
Late arrival
For your information, late arrival will reduce the length of your treatment, unless the schedule
allows our therapists to take their next scheduled appointment on time.
Spa cancellation policy
Without 24 hour notice, all cancellations or changes will be charged 80 % of the total amount.
Relaxing periods
Please note that two periods are dedicated for adult relaxation:
From 7.00 am until 9.30 am
From 6.30 pm until 9.00 pm
What to wear
Your comfort is the utmost priority to us when you are at our Spa: we recommend to wear a
robe, slippers and a swimming suit. The wearing of swimsuits is compulsory in the Spa.
Hygiène
In keeping with our commitment to cleanliness, safety and hygiene, our treatment equipment
is sterilised and sanitised after every service and treatment.
Etiquette
Smoking and alcoholic beverages are not permitted in the Spa. Moreover, we are not
responsible for any valuables brought into the Spa.
Any improper conduct during a treatment will end immediately and will be charged in full.
Finally, please respect all guests’ right to privacy and serenity.(noise, children, cellular phones
and electronic devices,etc.).
Environment
To preserve the sense of harmony in the Spa we kindly request that mobile phones are
switched off.
Health conditions and mums-to-be
Please inform us of any health conditions when booking your treatment appointment (eg.
high blood pressure, pregnancy, any heart conditions or allergies). You will also be required to
sign a Register form relating to using our Spa facilities prior to your treatment. For pregnant
women under 3 months, some treatments are not appropriate. Contact the Spa reception
for more information.
Age requirements
Teenagers from 2 to 16 years old have to be accompanied by an adult. The access to Sauna
and Steam Bath facilities are for adults only.
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Spa accès

Day Spa

LATE CHECK-OUT
En choisissant l’option late check-out auprès
de nos équipes réception et en réservant
un soin d’au moins 30 minutes au Spa by
RoyAlp, vous pourrez avoir accès au Spa by
RoyAlp.

LATE CHECK-OUT
By opting for the late check-out option at the
front desk and a treatment of a minimum 30
min, you will have free access to the Spa by
RoyAlp.

POUR LES ENFANTS DE L’HÔTEL

FOR CHILDREN IN-HOUSE

L’accès au spa pour les enfants est autorisé
tous les jours de 9h30 à 18h30 dès l’âge de
2 ans jusqu’à 16 ans sous surveillance d’un
adulte.

Open ever y day from 9.30am am to
6.30pm for children from 2 to 16 years
of age, they have to be accompanied by
an adult.

ACCÈS POUR LES PROPRIÉTAIRES DES
RÉSIDENCES

ACCESS FOR THE RESIDENCE
OWNERS

En tant que propriétaire de résidences, vous
disposez de tarifs préférentiels pour l’accès
au Spa:
CHF 40.- pour les adultes
CHF 20.- pour les enfants.

As residence owners, you can enjoy
special tarif to have access to the Spa.

ACCÈS POUR LA CLIENTÈLE EXTÉRIEURE

ACCESS TO
CUSTOMERS

Adulte, tarif hiver - CHF 90.Adulte, tarif été - CHF 65.Enfant, toutes saisons - CHF 30.Veuillez noter que pour toute réservation
de soin de 60 min ou plus, l’accès aux
installations est offert pour la personne
bénéficiant du soin.
Nous accueillons les clients non-résidents :
Saison d’hiver: de 9h00 à 16h00 en période
de vacances scolaires et de fêtes.
Saison d’été : de 10h00 à 19h00.

NON-RESIDENT

Please note that for all treatments of
60 min or more, the access to the Spa is
included.
We welcome non resident clients :
Winter season : from 9am to 4pm during
holiday and celebration periods.
Summer season : from 10am to 7pm.
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