
Points forts du Village :

Goûter l'ambiance cosmopolite d'une
station ensoleillée

Renouer avec les sensations
authentiques du ski de fond, sur 170 km
de pistes

Savourer des moments de détente ?
après ski? à la piscine ou se libérer
l'esprit à la salle de fitness

Ravir vos papilles dans les divers
restaurants, entre mets suisses et
italiens

Saint-Moritz Roi Soleil
Suisse – Canton des Grisons



SAINT-MORITZ ROI SOLEIL

Domaine skiable :

DOMAINE SKIABLE :
DOMAINES DE DIAVOLEZZA-LAGALB, CORVIGLIA, CORVATSCH,
FURTSCHELLAS
De 1750m à 3300m
350 km de pistes

 35  22  31  0

VILLAGE ::
SAINT-MORITZ ROI SOLEIL
Altitude :: 1750 m 

Pas d'âge minimum

Sommaire

Sports & Activités

Enfants

Restaurants & Bars

Hébergement

Informations Pratiques

Les informations contenues dans ce document sont valables le 13/01/2019. à la date de publication et susceptibles de modifications. Pour une information complète et
actualisée, se renseigner en agence ou sur le site internet Club Med. Images indicatives et non contractuelles.
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Sports & Activités**

Sports terrestres

Cours collectifs Accès libre Age Min. (années) Dates de disponiblité
École de Ski Alpin Tous niveaux 4 ans Always

École de Ski de Fond Tous niveaux 12 ans Always

École de Snowboard Tous niveaux 12 ans Always

Stretching Initiation 16 ans Always

Salle de musculation 18 ans Always

Activités proposées dans la
station *

Always

École de Randonnées Tous niveaux 12 ans Always

Des cours particuliers* de ski alpin et de snowboard sont disponibles sur place.
Du matériel de ski et de snowboard est disponible, avec supplément, au Ski Service.

Sports Nautiques / Loisirs & Relaxation

Cours collectifs Accès libre Age Min. (années) Dates de disponiblité
Salon de bridge Always

Divertissements Always

Activités piscine Always

Piscine

Piscine intérieure
Taille: 10 m x 10 m
Profondeur (min/max) : 0.4 m / 1.5 m
Chauffée

*en supplément
**sous réserve des conditions climatiques

Les informations contenues dans ce document sont valables le 13/01/2019. à la date de publication et susceptibles de modifications. Pour une information complète et
actualisée, se renseigner en agence ou sur le site internet Club Med. Images indicatives et non contractuelles.
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Enfants

Clubs Enfants

Âge min. Âge max. Dates de disponiblité
Mini Club Med® (4 à 10 ans) 4 ans 10 ans Always

Junior Club Med (11 à 17
ans)

11 ans 17 ans
De 24-12-2018 à 05-01-2019 
De 04-02-2019 à 09-03-2019

Services enfants

Âge min. Âge max. Dates de disponiblité
Baby-sitting* 4 mois 7 ans Always

Baby-corner 23 mois Always

Club Med Baby Welcome®
(de la naissance à 23 mois)

23 mois Always

Jardin des neiges 4 ans 10 ans Always

*en supplément

Les informations contenues dans ce document sont valables le 13/01/2019. à la date de publication et susceptibles de modifications. Pour une information complète et
actualisée, se renseigner en agence ou sur le site internet Club Med. Images indicatives et non contractuelles.



SAINT-MORITZ ROI SOLEIL

Restaurants & Bars

Le restaurant principal
Situé au rez-de-chaussée de l'hôtel, ce restaurant vous présente une
magnifique vue sur l'ensemble de la station de Saint-Moritz. Petits et grands
partageront des moments de complicité autour des buffets variés
internationaux.

Le Corviglia
A 2550 m, ce restaurant d'altitude ouvert le midi vous permet de profiter au
mieux de vos journées de glisse. Faites le plein de vitamines avant de repartir
sur les pistes. La terrasse de ce restaurant vous offre une vue panoramique sur
la vallée, la station, les lacs gelés... Ce restaurant peut également être rejoint
par les non-skieurs.

Le Stubli
Ce restaurant de spécialités montagnardes (fondue, pierrade?) vous accueille
pour des dîners sur réservation uniquement, auprès de la Réception.

Le bar principal
Au centre du Village, ce bar vous
accueille en toute décontraction,
dans une ambiance
conviviale.Espace non fumeur.

Le bar de la
discothèque
Rendez-vous à ce bar pour vivre
une soirée sur des rythmes
endiablés... Cet espace est non
fumeur.

Certains Villages offrent la possibilité de déjeuner dans un autre Village du même domaine skiable.

Les informations contenues dans ce document sont valables le 13/01/2019. à la date de publication et susceptibles de modifications. Pour une information complète et
actualisée, se renseigner en agence ou sur le site internet Club Med. Images indicatives et non contractuelles.
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Hébergement

Catégorie Nom Surperficie
min (m²)

Atouts Capacité Commodités

Supérieure Chambre Supérieure -
Vue Montagne

14 Sèche-cheveux , Lit bébé (sur
demande) , Kit d'accueil pour
bébé (lit bébé, baignoire, chauffe-
biberon, etc.)

Chambre Supérieure 14

Chambre Supérieure
Famille

29

Chambre Junior -
Individuelle ,
Commodités partagées

9

Standard equipment for all the lodgings: Téléphone, , , , Télévision écran plat, Climatisation / Chauffage, , Accès Internet, Prises électriques type C: 200 - 240
V, Bouilloire, Nécessaire à thé

Les informations contenues dans ce document sont valables le 13/01/2019. à la date de publication et susceptibles de modifications. Pour une information complète et
actualisée, se renseigner en agence ou sur le site internet Club Med. Images indicatives et non contractuelles.
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Informations Pratiques

CHECK-IN/CHECK-OUT

Les horaires d'arrivée et de départ : Semaine
Classique (du dimanche au dimanche) ou
séjours libres (7 jours ou moins ne débutant
pas le dimanche): Nous vous attendons
entre 15h et 20h. En cas d'arrivée anticipée,
le déjeuner pourra vous être proposé (avec
supplément) en fonction des disponibilités.
Le dernier jour, nous vous demandons de
libérer vos chambres à 10h, pour un départ à
17h. Les courts séjours (du dimanche au
jeudi ou du jeudi au dimanche): Nous vous
attendons entre 17h et 20h. Les chambres
seront à votre disposition à partir de 18h. Le
dernier jour, nous vous demandons de
libérer vos chambres à 13h30, pour un
départ à 17h. En cas d’horaires différents
ceux-ci vous seront communiqués sur votre
Rendez-Vous Vacances.

TRANSFERTS

Aéroport de Genève

Aéroport de Zurich

PARKING :: Parking(s) Club Med

MONNAIE(S) ACCEPTÉE(S) :

MOYENS DE PAIEMENT : , , , ,

GMT:+1 heure (hiver), +2 heures (été)

SAINT-MORITZ ROI SOLEIL
CLUB MED SAINT-MORITZ ROI SOLEIL
7500 (GR) SAINT-MORITZ BAD SUISSE

Informations

#ClubMedSaintMoritz

et facilitez votre arrivée
avec Easy Arrival
Inscription aux cours de ski/snowboard
, Préparation en avance du matériel de
ski/snowboard , Inscription aux Clubs
enfants

Les informations contenues dans ce document sont valables le 13/01/2019. à la date de publication et susceptibles de modifications. Pour une information complète et
actualisée, se renseigner en agence ou sur le site internet Club Med. Images indicatives et non contractuelles.
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