


L’EVIAN RESORT, 
PARADIS FAMILIAL ENTRE 

LAC ET MONTAGNE 

L’EVIAN RESORT EST UN VÉRITABLE ÉDEN QUI INVITE 
À PARTAGER LES BIENFAITS DU RESSOURCEMENT 
EN FAMILLE, GRÂCE À UNE MULTITUDE D’OFFRES ET 

D’ACTIVITÉS À VIVRE ENSEMBLE.



UN LIEU UNIQUE 
POUR PARTAGER 

DES MOMENTS COMPLICES 

Surplombant le lac Léman, l’Evian Resort est une 
destination d’exception située dans un parc naturel d’une 
centaine d’hectares. Son offre est unique : deux hôtels 
– L’Hôtel Royal***** Palace et l’Hôtel Ermitage**** – des 
thermes, deux Spas, un restaurant étoilé, un casino-théâtre, 
un golf mythique, une salle de concert… et un Kid’s Club, 
idéal pour l’épanouissement des enfants et des adolescents.

Dans les deux hôtels de l’Evian Resort, l’hébergement est 
gratuit jusqu’à 13 ans. Tout a été pensé pour le bien-être et le 
confort des tribus : des chambres communicantes avec des 
lits adaptés, des menus spéciaux pour les petits, des espaces 
de jeu intérieurs et extérieurs et une palette d’activités 
sur mesure pour se créer des souvenirs inoubliables. 

À l’hôtel Ermitage, dès l’accueil et tout au long du séjour, 
les enfants bénéficient d’attentions particulières : un peignoir 
tout doux, des chaussons, un sac à dos, des gourmandises, 
un doudou pour les tous petits, une histoire à lire le soir 
au coucher, ou encore un oreiller spécial « doudou Cerise » 
pour les aider à s’endormir. Et pour le confort des parents : 
l’hôtel met à disposition un équipement complet pour les 
bébés (poussette, matelas à langer, chauffe biberon…).





Une carte spécifiquement adaptée aux enfants avec « massage 
douceur » d’une vingtaine de minutes, « coiffure de princesse » au 
salon de coiffure ou rituel « doigts de fée » pour une mise en beauté 
des mains ou des pieds.

Le « massage bébé », une initiation-découverte pour apprendre 
aux parents à masser leur bébé avec l’aide d’une experte et favoriser 
l’échange par le toucher. Les plus grands (6-12 ans) peuvent vivre 
« Ma première expérience spa », des protocoles ludiques et éducatifs 
avec la marque bio Toofruit pour découvrir les bienfaits des soins.  
Le Spa propose également des soins ciblés pour les adolescents  
(12-17 ans). 

AU SPA EVIAN SOURCE 
DE L’HÔTEL ROYAL

AU SPA QUATRE TERRES 
DE L’HÔTEL ERMITAGE 

RESSOURCEMENT ET BIEN-ÊTRE 
POUR TOUS LES ÂGES

L’Evian Resort se soucie du bien-être des parents et des enfants 
et propose des soins personnalisés. Tandis que les parents profitent 
des deux Spas et des thermes d’evian®, les enfants peuvent bénéficier 
d’un encadrement sur-mesure. Ils ont également la possibilité 
d’opter pour des formules de soins en duo, idéales pour vivre des 
moments complices et se reconnecter à soi-même et aux siens. 



L’Evian Resort met en place des sorties Sylvothérapie. Un bain 
de forêt pour s’immerger au cœur de la nature et s’imprégner de 
l’atmosphère végétale enracinée à la source de l’eau minérale d’evian®. 
Détente physique, diminution du stress et sentiment général de 
bien-être font partie des bienfaits de cette pratique. Un formidable 
espace de ressourcement et de découverte à partager en famille. 

Se reconnecter à la nature :





Le Baby Resort prend soin des tous petits de 4 à 36 mois et 
propose un service d’encadrement par des professionnels de la 
petite enfance (service payant). Les bébés disposent d’un espace 
douillet, d’un matériel de puériculture de qualité, de repas adaptés à 
leur alimentation et d’un programme d’activités conçu pour leur éveil, 
tels que des ateliers multisensoriels. Un séjour « Bébé & Maman  » 
a également été conçu pour les jeunes mamans et leur enfant, 
composé d’activités matinales à vivre ensemble : « Baby massage », 
« Aqua Baby » ; et de soins relaxants l’après-midi pour les mamans. 

Le Kid’s Resort accueille les enfants gratuitement à partir de  
3 ans et propose de leur faire vivre des expériences qui révèlent 
leur créativité, sous les yeux vigilants d’un personnel diplômé. Entre 
piscine intérieure chauffée, salle de déguisement et de danse, château 
gonflable, espaces de jeux extérieurs, ateliers de cuisine, musique, 
sports ou encore maquillage… un petit paradis pour les enfants. 

Le Teen’s Resort, ouvert aux adolescents gratuitement de  
10 à 15 ans, est un espace distinct, spécialement dédié aux plus 
grands. Ils peuvent tour à tour tester le parcours aventure, le laser 
game outdoor, l’escape game, la danse hip-hop, l’aqua parc, les 
tournois de babyfoot… Pendant les vacances scolaires françaises, des 
stages Teen’s sont proposés les matins suivant la saison (voile, tennis, 
tir à l’arc, ski) ; des activités sur place les après-midis (atelier graffitis, 
défis tv) et des excursions (activités nautiques, karting…)

LE KID’S RESORT, ELDORADO 
DES ENFANTS ET DES ADOS

Au cœur d’un parc baigné de lumière, le Kid’s Resort accueille 
quotidiennement petits et grands dans des espaces dédiés et leur 
offre un cadre exceptionnel avec une structure de plus de 1000 m². 



DES DÉCOUVERTES 
ET DES LOISIRS 

À FAIRE EN FAMILLE

Un séjour à l’Evian Resort est un moment 
privilégié à vivre avec ses proches. Tous ensemble. 
Outre les stages de golf de l’Academy de l’Evian 
Resort Golf Club ou les cours de tennis dans le 
Parc de l’Hôtel Royal, on pourra par exemple 
partir à la découverte de l’eau minérale d’evian® et 
de ses vertus en se rendant à la source Cachat, 
naviguer en bateau à moteur ou à voile sur le 
lac Léman, visiter le charmant village médiéval 
d’Yvoire, ou assister aux séances de cinéma en 
plein air à l’Hôtel Ermitage deux fois par semaine 
pendant l’été… L’équipe Sport & Culture de 
l’Evian Resort est disponible tous les jours pour 
proposer des activités sportives ou culturelles 
« clé en main » adaptées aux envies de chacun. 

Et pour ceux qui ont envie de calme et de 
sérénité, l’Hôtel Ermitage propose à ses hôtes 
des séances de « Yoga Play & Parenting », une 
activité permettant de pratiquer le yoga en 
famille. À travers des postures ludiques, parents 
et enfants partagent des moments de plénitude et 
de complicité, entre ressourcement et convivialité. 
À L’Hôtel Royal chacun peut suivre des cours de 
Yoga, sur mesure et sur demande, seul ou en famille. 





LE PROGRAMME DE L’ÉTÉ AU KID’S RESORT

Tous les jours du 1er juin au 30 septembre, de 9h00 à 18h00.  
Une rencontre entre pirates et princesses autour de chasses au 
trésor, duels, et jeux sportifs.

10h00 :  Danses et chants des pirates

11h00 :  Atelier Kid’s Craft (fabrication de costumes de pirates,  
de princesses, accessoires et cartes aux trésors)

12h30 :  Déjeuner à l’Hôtel Royal (sur inscription le matin auprès 
du Kid’s Resort)

15h00 :  Chasse au trésor des pirates (dans le parc)

16h30 :  Goûter des princesses au Kid’s Resort

17h00 :  Activités libres (maquillage, déguisements, jeux,  
château gonflable…)

Activité piscine :  sous la surveillance d’un professionnel et encadré 
par des animateurs, tous les jours de 14h00 à 18h00

Soirées Show Time  (tous les soirs de 19h30 à 22h00) : dîner à l’Hôtel 
Ermitage entre pirates et princesses dans une ambiance festive.  
À partir de 4 ans sur inscription auprès du Kid’s Resort. 

Spectacle pirates & princesses  (les jeudis à 17h00)

Atel ier  f loral  :  création de fleurs et autres compositions 
(les dimanches à 14h00)

PIRATES ET PRINCESSES

Programme spécial vacances scolaires



The Box (lundi & mercredi, 14h et 18h): Animation Escape Game

Pool Morning  (mardi & Jeudi, 11h et 14h) : Animation autour de  
la piscine du Kid’s. Au programme : musique, jeux et animations. 

Néon Party  (vendredi, 19h et 23h) : Animation disco, fun, pop et rock. 
Dîner sur place (inclus jusqu’à 13 ans). Jeux, défis musicaux et ambiance 
néon. 

Laser Game  (samedi à 20h30)

Activités sport ives (tous les jours à 10h)

Ouvert du 06 juillet au 1er septembre

AU TEEN’S RESORT 
(POUR LES ADOLESCENTS)

CONTACT MÉDIAS
MELCHIOR | AGENCE DE COMMUNICATION
Léa Paoli – 01 45 51 22 40 / 07 86 81 41 04
lea@agencemelchior.com

L’EVIAN RESORT
www.evianresort.com 
+33 (0)4 50 26 50 50
#evianresort


