Val Thorens Sensations
France – Savoie - Val Thorens

Séjour à Val Thorens ,ski d'exception et expériences inédites
dans la plus haute station d'Europe

Points forts du Village :
Profiter des panoramas majestueux
dans un Village design à l'architecture
tout en transparence
Se laisser tenter par tous les plaisirs de
la glisse, du ski alpin au snowboard, en
passant par la luge ou le speed-riding,
dans la meilleure station du monde
Hésiter entre un moment de pure
détente au Club Med Spa by CARITA et
une session d'escalade sur un mur de
10 m
Vivre chaque jour à votre rythme, entre
soirées cosy au coin du feu et nuits
festives entre amis

VAL THORENS SENSATIONS

Domaine skiable :

DOMAINE SKIABLE :
DOMAINE DES TROIS-VALLÉES
De 1300m à 3200m
600 km de pistes
35
110
104
68

VILLAGE ::
VAL THORENS SENSATIONS
Altitude :: 2300 m
Village ski aux pieds
24 mois
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Sports & Activités**

Sports terrestres
Cours collectifs

Accès libre

Age Min. (années)

Dates de disponiblité

11 ans

Always

Escalade
École de Ski Alpin

Tous niveaux

12 ans

Always

École de Snowboard

Tous niveaux

12 ans

Always

Club Med fitness

Tous niveaux

16 ans

Always

Motoneige *

Always

Activités proposées dans la
station *

Always

Boardercross *

Always

VTT sur neige *
Pilates

Initiation

11 ans

Always

16 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
Divertissements

Accès libre

Age Min. (années)

Dates de disponiblité
Always

*en supplément
**sous réserve des conditions climatiques

Les informations contenues dans ce document sont valables le 10/03/2019. 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
Le restaurant principal

Bars
Le Bar principal
Un bel espace de convivialité et
d'animation dans ce bar aux tons
chaleureux, avec de larges baies
vitrées.

Bar lounge
Au sein de l'Epicurious, profitez de
soirées intimistes autour du bar
lounge.

Situé au premier étage avec terrasse, un restaurant chaleureux et convivial
proposant un buffet nouvelle génération, offrant le meilleur du terroir de la
Montagne.

L'Epicurious, Gourmet Lounge
A la recherche de moments gourmands et d'une atmosphère plus intime, ce
nouveau concept propose une expérience de restauration inédite dans un
esprit Gourmet Lounge.

Corner Take-away
Pour les plus impatients d'aller skier, le corner libre service du ski room
proposera des boissons chaudes et grignotages à emporter.

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

Les informations contenues dans ce document sont valables le 10/03/2019. 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)

Supérieure

Chambre
Supérieure
Chambre
Supérieure - Vue
Montagne

Capacité

Bathroom

Commodités

24

1-3

Baignoire , Double Vasque ,
Toilettes séparées

24

1-3

Baignoire , Double Vasque ,
Toilettes séparées

, Transfert pour les G.M® avec le Forfait séjour et
transport , Prise en charge des bagages , Service de
ménage à l'heure de votre convenance , Service de
blanchisserie (à la carte) , Sèche-cheveux , Sècheserviettes , Miroir de beauté

1-3

Baignoire , Double Vasque ,
Toilettes séparées

Chambre
31
Supérieure adaptée
aux personnes à
mobilité réduite

1-2

Baignoire , Double Vasque ,
Toilettes séparées

Chambre Deluxe

1-3

Baignoire , Double Vasque ,
Toilettes séparées

1-2

Baignoire , Double Vasque ,
Toilettes séparées

1-2

Baignoire , Double Vasque ,
Toilettes séparées

1-3

Baignoire , Double Vasque ,
Toilettes séparées

Balcon

Chambre
24
Supérieure - Balcon

Deluxe

Atouts

Balcon

24
Balcon

Suite

Chambre Deluxe
adaptée aux
personnes à
mobilité réduite

43

Suite

54

Balcon

Terrasse
Suite Junior

44
Balcon

Minibar (boissons non alcoolisées) approvisionnement quotidien , Transfert pour les
G.M® avec le Forfait séjour et transport , Prise en
charge des bagages , Service de ménage à l'heure de
votre convenance , Service de blanchisserie (à la
carte) , Peignoir , Chaussons , Sèche-cheveux ,
Sèche-serviettes , Miroir de beauté
Machine à café , Minibar (boissons non alcoolisées) approvisionnement quotidien , Canapé , Room service
du petit déjeuner continental inclus , Service de
couverture , Transfert pour les G.M® avec le Forfait
séjour et transport , Prise en charge des bagages ,
Room service , Service de ménage à l'heure de votre
convenance , Service de blanchisserie (à la carte) ,
Serviette de plage , Wi-Fi premium , Peignoir ,
Chaussons , Sèche-cheveux , Sèche-serviettes ,
Miroir de beauté

Standard equipment for all the lodgings: Téléphone, Télévision écran plat, , Climatisation / Chauffage, Lit bébé (sur demande), , Accès Internet, Prises électriques type
C: 200 - 240 V, , Bouilloire

Les informations contenues dans ce document sont valables le 10/03/2019. 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.

Examples Of Spa Packages :
Escapade au Masculin
Escapade Beauté

Les informations contenues dans ce document sont valables le 10/03/2019. 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

www.facebook.com/ClubMedValThorens
twitter.com/clubmedvts
instagram.com/clubmedvalthorens/
#ClubMedValThorens

VAL THORENS SENSATIONS
CLUB MED VAL THORENS SENSATIONS
GRANDE RUE SAINT MARTIN DE
BELLEVILLE 73440 VAL THORENS

La certification
internationale Green
Globe récompense nos
Villages pour leur
engagement au
développement durable.

Informations

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

CHECK-IN/CHECK-OUT

TRANSFERTS

Semaine Classique (dimanche au dimanche)
ou séjours libres (7 jours ou moins ne
débutant pas le dimanche): Arrivée et
chambres à disposition entre 15h 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 15h 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 ceuxci vous seront communiqués sur votre
Rendez-Vous Vacances.

Aéroport de Grenoble-St Geoirs (155 mn)
Aéroport de Lyon Saint-Exupéry (150 mn)
Gare de Bourg Saint Maurice (75 mn)
Gare de Moutiers (50 mn)
Aéroport de Chambéry (110 mn)
Aéroport de Genève (160 mn)
PARKING :: Parking(s) Club Med
MONNAIE(S) ACCEPTÉE(S) :
MOYENS DE PAIEMENT : , , , ,
GMT:+1 heure (hiver), +2 heures (été)

Les informations contenues dans ce document sont valables le 10/03/2019. 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.

