
Esprit de Fêtes
 
 

Programme des Festivités



Très chers convives,

Êtes-vous prêts à être transportés dans un lieu où la magie
de Noël prend vie sous vos yeux ? 
Venez découvrir le Victoria Hotel & Residence, notre hôtel
récemment rénové, situé dans un environnement paisible,
loin de l'agitation de la vie urbaine ou séjournez au Lodge,
notre hôtel jeune et branché.

Au Villars Alpine Resort, laissez-vous transporter au cœur
des alpes vaudoises et admirez la magie de Noël s'emparer
de nos hôtels.

Rejoignez-nous pour des fêtes de fin d'année aussi
féériques que festives et profitez de somptueux repas,
d'évènements exceptionnels et d'une atmosphère
chaleureuse et conviviale.

Bienvenue au Villars Alpine Resort !

Au nom de toute l'équipe, nous vous souhaitons de
merveilleuses fêtes de fin d'année.

Charlotte & Jean-Marc Boutilly
Direction Générale



Nos offres de séjours



Magie de Noël
Forfait valable entre le 23 et le 25 décembre 2021

Laissez-vous emporter par la magie de Noël et partagez avec nous un moment de

bonheur. Pour un séjour en couple ou en famille, découvrez le nouveau Victoria

Hotel & Residence pendant les fêtes et vivez la magie de l’instant avec ceux que

vous aimez.

- Séjour de deux nuitées dans l’une de nos chambres doubles ou Junior Suite

- Accueil personnalisé en chambre

- Surclassement dans une catégorie de chambre supérieure à l’arrivée (selon

disponibilité) 

- Check-in anticipé (dès 13h) et check-out tardif (jusqu’à 14h) garantis

- Buffet de petit-déjeuner

- Repas de la Veillée de Noël

- Libre accès à la piscine couverte, au fitness et au sauna

- Parking gratuit (selon disponibilité)

- 25% de réduction sur la location de ski 

Pour plus d'informations ou une demande de réservation, merci de nous contacter : + 41 24 495 31 31 - reservation@var.ch

Dès CHF 610.- le séjour de deux nuits en chambre double   

Dès CHF 1050.- le séjour de deux nuits en Junior Suite 



Pour vos enfants, jusqu’à 11 ans, sont offerts :
- La deuxième chambre, jusqu’à 2 enfants (selon disponibilité)

- Le buffet de petit-déjeuner

- Le repas de la Veillée de Noël

- Les activités de Noël dans notre Alpiklub avec visite du Père Noël

 

Pour les plus grands, jusqu’à 17 ans, sont 
offerts :
- La réduction de 50% sur le prix de la deuxième chambre, jusqu’à 2 enfants (selon

disponibilité)

- Le buffet de petit-déjeuner

- La réduction de 50% sur le repas de la Veillée de Noël (hors boisson)

- Un crédit de CHF 25.- à faire valoir dans l’un de nos restaurants ou bars

Dès CHF 268.- le séjour de deux nuits en chambre simple

Dès CHF 405.- le séjour de deux nuits en chambre double

Pour plus d'informations ou une demande de réservation, merci de nous contacter : + 41 24 495 31 31 - reservation@var.ch

Possibilité de prolonger votre séjour (d'une nuit, avant
ou après) avec une réduction de 50% sur le tarif
journalier affiché en ligne, pour vos réservations en
direct avec l’hôtel.

Cette offre est valable pour tout séjour, incluant la
nuit du 24 décembre 2021, sur réservation, et selon
disponibilité.

Taxe de séjour en supplément.

Magie de Noël
Forfait valable entre le 23 et le 25 décembre 2021



Saint-Sylvestre
Forfait valable entre le 27 décembre 2021 et le 5 janvier 2022

Fêtez la Saint-Sylvestre dans une ambiance conviviale et chaleureuse. Célébrez le passage à la

nouvelle année en alternant temps forts culinaires et culturels. 

- Séjour de 3 ou 5 nuitées dans l’une de nos chambres doubles ou Junior Suite

- Accueil personnalisé en chambre, comprenant une bouteille de champagne

- Check-in anticipé (dès 13h) et check-out tardif (jusqu’à 14h), selon disponibilité

- Buffet de petit-déjeuner

- Dîner de gala de la Saint-Sylvestre

- Entrée gratuite, dès 22h, à la soirée de Saint-Sylvestre du Villars Lodge

- Réduction de 10%, à faire valoir pendant votre séjour, dans nos restaurants et bars

- Ski Pass pour 2 journées (Villars-Gryon-Diablerets) ou 4 journées (Alpes Vaudoises) incluant

la KeyCard

- Crédit de CHF 25 par personne à faire valoir dans notre restaurant d’altitude Crumbs

- Libre accès à la piscine couverte, au fitness et au sauna

- Parking gratuit (selon disponibilité)

- 25% de réduction sur la location de ski 

Pour plus d'informations ou une demande de réservation, merci de nous contacter : + 41 24 495 31 31 - reservation@var.ch

Dès CHF 1’402.- pour le forfait de 3 nuitées en chambre double

Dès CHF 2'062.- pour le forfait de 3 nuitées en Junior Suite



Pour vos enfants, jusqu’à 11 ans, partageant la
chambre des parents :
- Rabais de 50% sur le buffet de petit-déjeuner.

- Rabais de 50% sur le dîner de gala de la Saint-Sylvestre (hors boissons). Repas

offert aux enfants jusqu’à l’âge de 6 ans.

- Crédit de CHF 15.- à faire valoir dans notre restaurant d’altitude Crumbs.

Pour la 3ème personne, dès l’âge de 12 ans
partageant une chambre avec 2 adultes :
- Le buffet de petit-déjeuner

- Le dîner de gala de la Saint-Sylvestre (hors boissons)

- Un crédit de CHF 25.- à faire valoir dans notre restaurant d’altitude Crumbs

Pour plus d'informations ou une demande de réservation, merci de nous contacter : + 41 24 495 31 31 - reservation@var.ch

Possibilité de prolonger votre séjour au tarif
journalier,affiché en ligne.

Cette offre est valable pour tout séjour
incluant la nuit du 31 décembre 2021, sur
réservation, et selon disponibilité.

Taxe de séjour en supplément.

Saint-Sylvestre
Forfait valable entre le 27 décembre 2021 et le 5 janvier 2022

Dès CHF 270.- le séjour de trois nuits
 

Dès CHF 330.- le séjour de cinq nuits 



Le temps des fêtes
 



Tea time 
Du 17 décembre 2021 au 8 janvier 2022, de 15h00 à 17h00

À l’occasion des fêtes de fin d’année, nous vous offrons une parenthèse de douceur

qui vous plongera dans la magie de nos souvenirs d’enfance.

Le Thé du Victoria à CHF 15.- par personne

Une boisson chaude accompagnée d’une sélection de biscuits de Noël et d’un

dessert de notre Chef pâtissier, Ramon Goni Perez, à choisir dans la sélection du

Bar du Victoria. 

Le Thé Gourmand du Victoria à CHF 25.- par personne

Une boisson chaude accompagnée d’une coupe de champagne, d’une sélection de

biscuits de Noël et de chocolats, ainsi que d’un dessert de notre Chef pâtissier, à

choisir dans la sélection du Bar du Victoria.

Le Thé Royal du Victoria à CHF 40.- par personne

Une boisson chaude accompagnée d’une coupe de champagne, d’une sélection de

finger sandwiches, de chocolats, de scones et d’un dessert de notre Chef pâtissier,

à choisir dans la sélection du Bar du Victoria.

Chef à la maison
Tous les jours en pré-réservation

Vous souhaitez nous déposer votre plat favori afin de rentrer à la

maison l’esprit tranquille, sans avoir à cuisiner ? Aucun souci…

Nous prenons : votre plat & votre commande, et le Chef s’occupe de

tout !

Vente à emporter
Tous les jours au Bar du Victoria

- Foie gras de canard maison  CHF 55.- (250gr)

- Panettone à la cardamone  CHF 39.- (1kg)  

- Truffe noire "Melanosporum" CHF 45.-  (10gr) 

Pour plus d'informations ou une demande de réservation, merci de nous contacter : + 41 24 495 31 31 - reservation@var.ch



L’apericena
Tous les jours, à partir de 17h

Ne perdez pas le Nord ni le Sud et partez à la découverte d’un

voyage culinaire aux pays des saveurs. Notre menu a été créé pour

vous emmener découvrir ces saveurs venues d’ailleurs, le temps

d’un apéritif ou d’un repas.

Le goûter du Lodge
Tous les après-midis, de 15h00 à 17h00

Venez profiter de l'ambiance chaleureuse du Lodge pour vous

réchauffer autour d'une boisson chaude mais aussi pour goûter à

nos plaisirs sucrés ! Gaufres, crêpes et boissons chaudes pour un

retour de ski tout en douceur.

La crêpe au prix de l’âge de votre enfant !

La semaine des rois
Tous les jours, du 2 au 8 janvier 

Emportez avec vous une part (ou l’intégralité !) de notre délicieuse

galette à la frangipane.

Pour plus d'informations ou une demande de réservation, merci de nous contacter : + 41 24 495 31 31 - reservation@var.ch



Apéritif au Champagne, accompagné de petites bouchées
gourmandes de Noël

Foie gras de canard aux 5 épices,
chutney de betteraves & pommes granny Smith, 
réduction au vinaigre de myrtille, brioche toastée  

Noix de Saint-Jacques de Bretagne, saisies à la plancha, 
sauce acidulée au yuzu & gingembre confit

Chapon fermier AOP farci, puis rôti en cocotte,
jus de réduction parfumé au porto, purée de pommes de terre 

Vacherin Mont-d’or à la cuillère,
pain aux fruits confits

L’entremet de Noël au café, noisettes et chocolat noir

Menu complet à CHF 105.- par personne 

Les enfants pourront s’attendre à la visite du Père Noël, dès 21h00

Les enfants jusqu’à 6 ans mangent gratuitement (hors boisson)
Les enfants de 6 à 12 ans : - 50% (hors boisson)

Dîner  du  réve i l lon  de  Noë l
Vendredi  24 décembre 2021 ,  dès  19H30 |  Sa lon Les  Saisons

 

Pour plus d'informations ou une demande de réservation, merci de nous contacter : + 41 24 495 31 31 - reservation@var.ch



Buffet de Noël à CHF 115.- par personne 

Les enfants jusqu’à 6 ans mangent gratuitement (hors boisson)

Les enfants de 6 à 12 ans : - 50% (hors boisson)

Dîner  de  Noë l
Samedi  25 décembre 2021 ,  dès  19H30 |  Sa lon les  Sa isons

 
 
 

Hors-d'œuvre
Huîtres Marennes-Oléron, Fine de claire No 2, vinaigrette à

l’échalote 

Coquilles Saint-Jacques de Bretagne, gratinées au beurre

d’herbes

Effiloché de tourteau, sauce coraline parfumée au cognac

Terrine de foie gras de canard mi-cuit, chutney d'oignons

rouges & porto, pain brioché

Queues de cigales de mer, poêlées à la Provençale

Saumon fumé d’Ecosse, crème de raifort à l’aneth

Mousse de foie de volaille, parfumée à l'Armagnac

Tartare de bœuf limousin coupé au couteau, truffes noires 

 "Melanosporum"

Assortiment de salaisons du Val d’Anniviers 

Méli-mélo de salades de saison 

Légumes crus et cuits, vinaigrette à l’ancienne 

Velouté de courge au gingembre et curry rouge

Live Cooking
Risotto Carnaroli à la tomme vaudoise, réduction à

l’Humagne rouge 

Plats chauds
Galantine de volaille farcie au foie gras &

châtaignes, sauce Périgueux

Blanquette de veau à l’ancienne, à la truffe noire

Lasagne traditionnelle à la “Bolognese”

Cabillaud royal en escabèche 

Wellington végétarien 

Gratin dauphinois, polenta à la tessinoise, racines

d’hiver cuites en cocotte

Buffet de fromages
Assortiment de fromages d’alpages et de laiteries de

notre région

Assortiment de pains du fournil 

Buffet de desserts
Chariot de bûches de Noël 

Fontaine de chocolat et ses délicatesses

Tartelettes au citron meringuées

Mousse au chocolat noir

Poires Louise-Bonne pochées aux épices de Noël 

Meringues cuites au feu de bois, double crème de

Gruyère 

Tartelettes aux fruits de la passion & mangue

Baba napolitain parfumé au rhum, crème chantilly à la

vanille

Éclairs café et noisettes 

Sélection de panettones 

 

Pour plus d'informations ou une demande de réservation, merci de nous contacter : + 41 24 495 31 31 - reservation@var.ch



Bar à Champagne
Dès 18h00 jusqu'à 1h00

Débutez votre dernière soirée de l'année par un

apéritif au Bar du Victoria dans une ambiance soul

et jazzy. Optez pour un voyage en Italie en dinant à

notre trattoria le Peppino, ou laissez vous tenter par

notre merveilleux menu du réveillon du nouvel an au

restaurant les Saisons. Poursuivez votre soirée au

Bar du Victoria avec notre duo de musiciens, Yannick

Berger et Bruno Di Placido, qui mêlent voix et

guitares sur des titres originaux ou des covers, afin

de vous faire passer une soirée inoubliable.

Pour plus d'informations ou une demande de réservation, merci de nous contacter : + 41 24 495 31 31 - reservation@var.ch

After ... 
Jusqu'à 2h00

Venez goûter au plaisir exquis de la

culture culinaire italienne, où les pâtes

sont faites maison, les pizzas sont cuites

selon des méthodes traditionnelles et

l'huile d'olive est infusée avec des herbes

fraîches. 

Embarquez avec nous et découvrez les

vraies saveurs de la cuisine italienne !

 P le in  les  yeux . . .   

New Year's Party
Jusqu'au bout de la nuit

Êtes-vous prêts à vivre une soirée inoubliable  ?

Pour la première fois, le Villars Lodge vous accueille pour une

soirée mémorable où la fin de l'année 2021 rencontre un court

instant le début de l'année 2022. 

Sur le chemin vers la nouvelle année vous profiterez des tapas

du chef et bien entendu d'exquises boissons. Mais attention la

soirée ne sera pas de tout repos : DJ Nozy_NoEasy, la chanteuse

Deborah Jacob, danseuses, et piste de danse lumineuse

veilleront à vous faire passer une nuit des plus folles et des plus

inoubliables.

Les tapas du chef sont à volonté de 22h à minuit.

CHF 85.- par personne incluant une boisson.
CHF 40.- avec une boisson pour les clients de nos hôtels.
Possibilité de réserver une table dès CHF 100.- de consommation minimum
par personne.

Mesures COVID: 2G+ obligatoire
Certificat COVID et pièce d'identité devront être présentés.



Apéritif au Champagne, accompagné de petites bouchées
gourmandes de la Saint-Sylvestre

La Gambas rouge de Mazara del Vallo juste snackée,
réduction d’oranges sanguines, parfumée au Tandoori Masala 

 
Turbot sauvage confit aux herbes, 
Emulsion au champagne, parfumée à l`estragon, 
Déclinaison de poireaux et betteraves cibles

Pièce de veau fermière rôtie 
Pommes boulangères, salsifis,
jus de veau acidulé au poivre Sansho 

Espuma à l’Etivaz
Truffes noires, croûtons de pain aux noix 

Gin & Tonic 
Sorbet au citron vert, émulsion au gin du Weisshorn 

Mont blanc 2022 
Crème de marrons, chantilly à la vanille,
coulis de myrtilles, éclats de meringue à la feuille d`or

Mignardises 

Dîner  de  la  Sa int  Sy lvest re
Vendredi  31  décembre 2021 ,  dès  19h30 |  Sa lon Les  Saisons

Menu complet à CHF 155.- par personne 

Les enfants jusqu’à 6 ans mangent gratuitement (hors boisson)
Les enfants de 6 à 12 ans : - 50% (hors boisson)

Pour plus d'informations ou une demande de réservation, merci de nous contacter : + 41 24 495 31 31 - reservation@var.ch



 
Le Chef Mirto Marchesi vous invite à son brunch et à voyager au pays des saveurs pour

une nouvelle année sous de nouveaux horizons, dans la plus pure tradition.
 

Brunch  de  l ' an  nouveau
Samedi  01  janvier  2022,  de  1 1h30 à  15H00 |  Le  sa lon Les  Saisons

Le Maraîcher
Méli-mélo de salades de saison I Légumes

crus et cuits I Salade de lentilles I Salade

César I Salade de chou blanc au vinaigre

de pommes et lard paysan I Quiche au

poireaux I Velouté de courge à l’huile de

romarin I Cocotte de légumes d’hiver

confits I Gratin de cardons de Genève à

l’Etivaz 

Voyage au pays des
épices
Couscous à la sicilienne I Houmous I Tzatzíki I

Club sandwich au Pastrami & chou blanc I

Tajine de coquelet aux olives noires de

Kalamata I Curry d’agneau à l’indienne I Riz

Jasmin parfumé I Dal Makhani, Naan

Bar à Jus de fruits & légumes 
Red : Betterave rouge I gingembre I myrtilles I citron I miel

vaudois 

Green : Pommes I brocoli I sirop de gingembre & lime I

épinards I concombre 

Yellow : Poire Louise-Bonne I mangue I lait de coco I curcuma I

lime 

Iode et fruits de mer
Huîtres Marennes-Oléron, fine de claire No 2, vinaigrette à

l’échalote I Coquilles Saint-Jacques de Bretagne à la plancha I

Queues de cigales de mer poêlées à la Provençale I Saumon fumé

du fumoir de Chailly, crème de raifort I Tartare de truite de

Bremgarten, crème aigre aux herbes I Moules à la

Méditerranéenne I Rougaille de crevettes à la Mauricienne 

L’Asie
Assortiment de Uramaki roll, Maki de thon

et de saumon I Assortiment de Sushi Nigiri I

California Roll I Salade de poulet au sésame

et gingembre I Rouleaux de printemps I

Panier de Dim Sum cuits vapeur, sauce

piment I Gyozas (Raviolis Japonais), sauce

soja vinaigrée I Riz sauté à l’asiatique I

Yakitori de poulet I Pad Thaï

Les Œufs
Œufs bénédictine I Œufs brouillés à la

truffe I Œufs au plat, bacon ou petite

saucisse rôtisserie I Omelette aux herbes

ou au jambon, fromage d’alpage 

Les Fromages
Sélection de fromages des laiteries et des alpages de la

région, assortiment de pains du fournil 

Crêpes, Gaufres & Co
Crêpes traditionnelles fourrées I Pancakes au sirop d’érable I Pain

perdu à la vanille I Gaufres de Bruxelles au sucre I Muffins aux

pépites de chocolat I Scones I Chaussons aux pommes I Sélection de

Panettones à la Bergamote et à la pistache I Marrons glacés 

Assortiment de confitures I Pâtes à tartiner aux noisettes I Crème Chantilly

à la vanille

 

Pour plus d'informations ou une demande de réservation, merci de nous contacter : + 41 24 495 31 31 - reservation@var.ch

 
 

Brunch à CHF 85.- | 82 € par personne
Les enfants jusqu’à 6 ans mangent gratuitement (hors boisson)

Les enfants de 6 à 12 ans : - 50% (hors boisson)
 



 
À l’occasion du premier Noël du Villars Alpine Resort, notre chef, Mirto Marchesi, nous fait découvrir une sélection 

de pâtisseries et de mets festifs qui régalera toute la famille.

L 'ép icer ie  des  fêtes

Panettones artisanaux
En vente à partir du 17 décembre 2021, au Bar du Victoria

Crème de Bergamote

Dégustez un Panettone artisanal à la crème de

bergamote, réputée pour son parfum et son arôme délicat.

Crème de noix

Pour les amateurs de noisettes, le panettone

classique est né avec une délicieuse garniture à la

crème de noisettes.

Crème de pistache

Panettone traditionnel fourré d'une délicieuse crème

de pistaches. Produit de haute qualité, avec un goût et

une saveur uniques.

Paquet de 1kg : CHf 39.-

Bûches de Noël 
En vente à partir du 17 décembre 2021 au Bar du Victoria

Bûche café I chocolat noir

Bûche marrons I myrtilles

Bûche praliné I pistaches

Pour sa collection 2021, notre chef pâtissier, Ramon Goni Perez

vous invite à un voyage féerique et enchanteur au pays des

saveurs sucrées et colorées. 

 

Bûche pour 4 personnes                Prix : CHF 48.- 

Bûche pour 6 personnes                Prix : CHF 72.-

Pour plus d'informations ou une demande de réservation, merci de nous contacter : + 41 24 495 31 31 - reservation@var.ch



À l’occasion du premier Noël du Villars Alpine Resort, notre chef, Mirto Marchesi nous fait découvrir une sélection 
de pâtisseries et de mets festifs qui régalera toute la famille.

L 'ép icer ie  des  fêtes

Epiphanie 2022
En vente à partir du 1er janvier 2022
(Pré-commande par télephone à partir du 15 décembre 2021)

C'est une tradition presque aussi vieille que le monde, après les festivités de fin

d’année, c’est le moment de fêter l'Épiphanie. Une tradition gourmande célébrée le

6 janvier. 

Découvrez les deux galettes des rois imaginées par notre chef Ramon Goni Perez

pour cette épiphanie 2022. 

Galette des rois Victoria 2022

Craquez pour cette galette des rois classique, simple et efficace. Avec son

feuilletage doré, sa frangipane aux amandes, elle réjouira les plus gourmands.

Galette des rois pour 4 personnes      Prix : CHF 40.-

Galette des rois Alpine 2022 

Laissez-vous séduire par notre galette Alpine, une galette des rois traditionnelle

garnie d'une frangipane à la pistache 

Galette des rois pour 4 personnes      Prix : CHF 49.- 

Pour plus d'informations ou une demande de réservation, merci de nous contacter : + 41 24 495 31 31 - reservation@var.ch



Les réservations sont obligatoires pour chacun des
évènements et dîners organisés. 

 
Pour plus d'informations ou une demande de réservation,

merci de nous contacter :
 

+ 41 24 495 31 31
 

     reservation@var.ch
 
 

 

 

 

 


