
Points forts du Village :

Découvrir une station de charme et
contempler le majesteux mont Blanc

Partir serein sur les pistes en
découvrant vos bébés dorlotés et vos
petits s'initier à la glisse dès 3 ans

Arrêter le temps au Club Med SPA by
CARITA, un paradis zen de près de 600
m²

Profiter de votre Suite de 48 m² à la
décoration raffinée, située dans l'Espace
5? Le Lodge

Valmorel
France – Savoie - Valmorel

Séjour au ski à Valmorel pour découvrir les domaines skiables de
Savoie



VALMOREL

Domaine skiable :

DOMAINE SKIABLE :
GRAND DOMAINE
De 1250m à 2550m
150 km de pistes

 8  17  38  22

VILLAGE ::
VALMOREL
Altitude :: 1460 m 
Village ski aux pieds 
Pas d'âge minimum
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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 Snowboard Tous niveaux 12 ans Always

Club Med fitness Initiation 16 ans Always

École de Fitness Initiation 16 ans Always

Salle de musculation et de
cardio-training

18 ans Always

Activités proposées dans la
station *

Always

École de Randonnées 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
Divertissements Always

Activités piscine Always

Piscine

Piscine intérieure
Taille: 16 m x 7.5 m
Profondeur (min/max) : 0.8 m / 1.4 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
Baby Club Med® (4 à 23
mois)*

4 mois 23 mois Always

Petit Club Med® (2 à 3 ans)* 24 mois 3 ans Always

Mini Club Med® (4 à 10 ans) 4 ans 10 ans Always

Club Med Passworld® (11 à
17 ans)

11 ans 17 ans
De 24-12-2018 à 02-02-2019 
De 11-02-2019 à 09-03-2019 
De 25-03-2019 à 06-04-2019

Services enfants

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

Baby restaurant 4 mois 3 ans Always

Baby-corner 24 mois Always

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

0 mois 23 mois Always

Activités enfants

Âge min. Âge max. Dates de disponiblité
Baby Gym 4 mois 3 ans Always

"Spa des Ados"* 11 ans 17 ans Always

Stage "Apprentissage de la
glisse et plaisirs de la neige"*

3 ans 3 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.
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Restaurants & Bars

Restaurants
Les Cerfs et le Céleste
Ces deux restaurants avec terrasse (ouvertes dès mi-mars) offrent des
ambiances décoratives différentes.

827 sièges à l'intérieur /

La Laiterie
Ce restaurant de spécialités vous accueille pour le déjeuner et le dîner autour
de spécialités montagnardes et internationales.

180 sièges à l'intérieur /

Bars

Le Roc Bar
Des espaces intimes variés, avec
des fauteuils et des tables basses
et accès à de larges terrasses
extérieures

Le bar de la Tour
Situé à côte du bar principal, le bar
de la Tour vous accueille dans une
ambiance cosy.

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 Vallée

24 Salle de bains , Toilette séparée

Chambre Supérieure 24

Chambre Supérieure
adaptée aux personnes
à mobilité réduite

24

Deluxe Chambre Deluxe 29 Salle de bains , Toilette séparée ,
Canapé , Minibar (non
approvisionné)

Espace
Exclusive
Collection

Suite Espace Exclusive
Collection adaptée aux
personnes à mobilité
réduite

30 Machine à café , Sèche-serviettes
, Douche , Dressing , Canapé ,
Minichaîne et station d'accueil
pour lecteur Ipod/MP3 , Minibar
(approvisionnement quotidien) ,
Casier à ski , Casier équipé de
sèche-chaussures

Suite Famille Espace
Exclusive Collection

50

Standard equipment for all the lodgings: Sèche-cheveux, Téléphone, Télévision écran plat, , Lit bébé (sur demande), Kit d'accueil pour bébé (lit bébé,
baignoire, chauffe-biberon, etc.), Kit de repassage (Chambre Deluxe uniquement), , Accès Internet, Prises électriques type C: 200 - 240 V, , Bouilloire

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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Se faire plaisir

Forfaits Club Med Spa by
CARITA
LA "HAUTE BEAUTÉ" VISAGE ET CORPS. PLONGEZ DANS UN
UNIVERS FAIT DE RAFFINEMENT ET DES SIMPLICITÉ, ET VIVEZ
L’EXPÉRIENCE ULTIME DES SOINS HAUTE BEAUTÉ VISAGE ET
CORPS.

Hammam

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

HORAIRES D'ARRIVEE/DEPART ** Pour
tous séjours, arrivée entre 15 heures et 20
heures; en cas d'arrivée anticipée et en
fonction des disponibilités du Village, le
déjeuner pourra vous être proposé avec
supplément. - Chambre à disposition dans
l'après-midi - Le jour du départ, chambre à
libérer à 10 heures - départ du Village à 15
heures (petit déjeuner et déjeuner inclus). **
Semaine libre (ne débutant pas le dimanche)
- Arrivée entre 17 heures et 20 heures -
Chambre à disposition dans l'après-midi - Le
jour du départ, chambre à libérer à 10
heures; départ du Village à 17 heures (petit
déjeuner et déjeuner inclus).

TRANSFERTS

Aéroport de Lyon Saint-Exupéry ( 120 min )

Aéroport de Genève ( 120 min )

Aéroport de Chambéry ( 80 min )

Aéroport de Grenoble Saint-Geoirs ( 120 min
)

Gare de Moutiers ( 20 min )

PARKING :: Parking(s) Club Med

MONNAIE(S) ACCEPTÉE(S) :

MOYENS DE PAIEMENT : , , , ,

GMT:+1 heure (hiver), +2 heures (été)

VALMOREL
CLUB MED VALMOREL HAMEAU DU BOIS
DE LA CROIX 73260 VALMOREL
VALMOREL

Informations

www.facebook.com/ClubMedValmorel 
twitter.com/clubmedvalmorel 
instagram.com/clubmedvalmorel

#ClubMedValmorel

Téléchargez l'appli Club
Med Villages
Dress codes, événements, plans
Villages, infos pratiques…

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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