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Saint-Moritz Roi Soleil

• Goûter l’ambiance cosmopolite 
d’une station ensoleillée

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

• 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

Points forts du Resort :
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Supérieure

Hébergement

 Nom Surperficie min 
(m²) Points forts Capacité

Chambre Supérieure - Vue Montagne 14 Vue Montagne 1 - 3

Chambre Supérieure 14 1 - 4

Chambre Supérieure Famille 29 Vue Sapins, Pièce séparée 
pour les enfants 3 - 4

Chambre Junior - Individuelle , 
Commodités partagées 9 1

Equipements
•  Téléphone
•  Accès Wi-Fi
•  Télévision
•  Bouilloire - Nécessaire à café et à thé
•  Coffre-fort
•  Prises électriques type J : 220 – 240 V
•  Chauffage

Salle de bains
•  Douche
•  Produits d'accueil (shampoing, gel 

douche, crème) 

Services
•  Prise en charge des bagages
•  Service de blanchisserie (à la carte)
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Sports & Activités**

Sports d’hiver

Cours collectifs Accès libre Cours à la carte Age Min. 
(années)

Ski

Cours pour 
experts (Français 
/ Anglais) / Cours 
tous niveaux 
(Francais / Anglais 
/ Allemand / 
Italien) / Confirmé

4 ans

Ski de Fond

Cours tous 
niveaux (Francais / 
Anglais / Allemand 
/ Italien)

12 ans

Randonnées Cours collectifs 
tous niveaux 12 ans

Snowboard
Cours tous 
niveaux (Français / 
Anglais)

12 ans

Activités proposées dans la 
station* ✓

*en supplément
**sous réserve des conditions climatiques
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Sports Terrestres & Loisirs & Détente

Cours collectifs Accès libre Cours à la carte Age Min. 
(années)

Fitness
Cours collectifs 
tous niveaux / 
Accès libre

16 ans

Piscine Accès libre 16 ans

Ambiance ✓

*en supplément
**sous réserve des conditions climatiques
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Piscine intérieure
Piscine intérieure

Piscine d’eau douce à débordement équipée pour votre 
confort de transats en teck.

Les enfants sont sous la surveillance de leurs parents ou 
accompagnants.
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Piscines
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Enfants

Clubs Enfants

 Âge Nom Activités incluses Activités à la 
demande Dates de disponiblité

4 à 10 ans Mini Club Med®

Cours collectifs de ski 
enfants ESS, Cours 
collectifs de Snowboard 
Kids & Ados ESS, Veillée, 
Spectacles

Toujours

11 à 17 ans Junior Club Med

Cours collectifs de 
Snowboard Kids & Ados 
ESS, Cours collectifs 
de ski ados ESS, Cours 
collectifs de ski de fond 
par les moniteurs de l'ESS, 
Spectacles, Team Rider

Toujours

Activités enfants
 Âge Activités incluses Activités à la demande

4 à 10 ans Spectacles en famille, Accès libre piscine, Grand 
Goûter, Tournois et jeux

11 à 17 ans Spectacles en famille, Accès libre piscine, Salon de 
bridge, Grand Goûter, Tournois et jeux, Raquettes

*en supplément
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Services enfants
 Âge Activités incluses & installations Activités à la demande & installations

0 à 2 ans Club Med Baby Welcome®

2 à 3 ans Baby-sitting

4 à 10 ans Facilitez votre arrivée Baby-sitting

11 à 17 ans Facilitez votre arrivée

*en supplément
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Le restaurant principal
Restaurant principal

Corvatsch
Restaurant d’altitude Le Corviglia

Restaurant d’altitude

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 d’une offre de plats variés internationaux.

Temporairement fermé jusqu’au 01 avril 2023.
Offrez-vous une pause gourmande avec vue panoramique. 
Profitez de ce restaurant d’altitude pour faire le plein 
d’énergie après une matinée de glisse. Savourez votre 
déjeuner et partagez un moment convivial en famille ou 
entre amis.
Ce restaurant peut-être également rejoint par les non-
skieurs.

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.
Ouvert tous les jours sauf le dimanche.

Le Stubli
Restaurant de spécialités

Ce restaurant de spécialités montagnardes annexe au 
restaurant principal vous accueille pour des dîners.

Suisse

Saint-Moritz Roi Soleil

Bars
Le bar principal
Bar principal

Le bar de la discothèque
Night-Club Bar

Restaurants & Bars

Restaurants
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HAUTE-ENGADINE

Plan du domaine skiable

1750m

3303m
Altitude maximum

1750m
Altitude minimum

Nombre de pistes de ski

35 22 31350
km

Pistes de Ski Alpin
56

Pistes de ski de fond

222 km

Zone(s) Freeride Zone(s) Ludique(s)

Informations Pratiques
Adresse
CLUB MED SAINT-MORITZ ROI SOLEIL
SAINT-MORITZ BAD, Canton des Grisons
7500, SUISSE

 Santé & Sécurité
Ensemble en Sécurité. Au Club Med, nous mettons en place les mesures de sécurité nécessaires pour 
vous offrir un séjour inoubliable

  Arrivée simplifiée
Service "Easy Arrival "* (Faciliter mon arrivée)
Enregistrez et gérez vos détails en ligne, nous préparons tout pour faciliter votre arrivée :
Easy Check in – check out
Renseignements pour l’encadrement enfant
Compte Club Med en ligne
Disponible sur votre Espace Membre
*Sélection des services en fonction des Resorts 

 Check-in/Check-out
Semaine Classique (dimanche au dimanche) ou séjours libres (7 jours ou moins ne débutant pas le 
dimanche):
Arrivée et chambres à disposition entre 16h et 20h. 
En cas d’arrivée anticipée, le déjeuner pourra vous être proposé (avec supplément) en fonction des 
disponibilités du Resort.
Le dernier jour, libération des chambres à 10h, départ avant 15h.
Les courts séjours de 2 ou 3 nuits – les weekend by Club Med:
Arrivée entre 12h et 20h. Chambres à disposition entre 16h et 18h.
Le déjeuner du jour d’arrivée vous est offert pour profiter au maximum de votre court séjour . 
Le dernier jour, libération des chambres à 10h, départ avant 15h.
En cas d’horaires différents ceux-ci vous seront communiqués sur votre Rendez-Vous Vacances.

 Transferts
Aéroport de Milan-Malpensa (180 min)
Aéroport de Zurich (180 min)
Aéroport de Munich (240 min)

 Mon Application Club Med
Tout ce dont vous avez besoin est dans l’Application My Club Med – votre compagnon de voyage idéal 
pour préparer et organiser votre séjour. Découvrez le plan du Resort, les infrastructures et les activités , 
et bénéficiez de services dédiés pour profiter un maximum de votre séjour.
Téléchargez My Club Med App sur l’App Store ou Google Play
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