Grand Massif Samoëns
Morillon
FRANCE – Haute Savoie - Samoëns

Cocooner au cœur des alpages de Haute-Savoie

Points forts du Resort :
Sur le plateau des Saix, à 1H15 de route
de Genève et d’Annecy.
Ce nid d’aigle aux allures de grande villa
d’architecte vous accueille sur ses
pistes boisées et vous offre un
panorama à 360° sur la vallée du Giffre.
Une vue exceptionnelle à 360° sur les
montagnes environnantes.
De 4 mois à 17 ans, voir vos enfants et
ados se révéler.
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Sports & Activités**

Sports nautiques
Cours collectifs

Accès libre

Dates de disponiblité

Ski nautique / Wakeboard

Age Min. (années)
11 ans

Ski nautique / Wakeboard

11 ans

Toujours

Age Min. (années)
6 ans

Dates de disponiblité
Toujours

Sports terrestres & Loisirs
Cours collectifs
Badminton

Accès libre

Divertissements

Toujours

Pétanque

Toujours

Ecole de Fitness

Initiation

16 ans

Toujours

Salle de musculation et de
cardio-training
Ecole de Randonnées

18 ans

Toujours

8 ans

Toujours

Ecole de VTT

8 ans

Toujours

Sports de grimpe *

Toujours

Activités piscine

Toujours

*en supplément
**sous réserve des conditions climatiques

Les informations contenues dans ce document sont valables le 28/09/2019. 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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Infrastructures

Piscines
PISCINE INTÉRIEURE

PISCINE EXTÉRIEURE

Piscine intérieure

Piscine extérieure

Taille: 10 m x 8.5 m

Taille: 12 m x 10 m

Chauffée

Non chauffée

Piscine située au centre du
Resort.

Ouverte uniquement l'été, cette
piscine d'eau douce, exposée
sud/ouest, est idéalement située
au cœur du Resort, avec vue sur
la montagne environnante.

Les informations contenues dans ce document sont valables le 28/09/2019. 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.
4 mois

Âge max.
23 mois

Dates de disponiblité
Toujours

24 mois

3 ans

Toujours

Mini Club Med® (4 à 10 ans)

4 ans

10 ans

Toujours

Club Med Passworld® (11 à
17 ans)

11 ans

17 ans

De 28-06-2020 à 04-09-2020

Baby Club Med® (4 à 23
mois)*
Petit Club Med® (2 à 3 ans)*

Services enfants
Baby-sitting*

Âge min.
4 mois

Âge max.
7 ans

Dates de disponiblité
Toujours

Baby-corner

4 mois

23 mois

Toujours

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

0 mois

23 mois

Toujours

*en supplément

Les informations contenues dans ce document sont valables le 28/09/2019. 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 Cozy Mountain

Bars
Le Carillon
Skyline bar

Restaurant principal
Ce restaurant avec terrasse vous accueille pour l'ensemble de vos repas et
vous propose une cuisine internationale ainsi que des spécialités locales.
Prenez soin de vous, avec des ingrédients tels que fruits et légumes frais, plats
légers ou sans gluten... A chaque salle, son ambiance : La Rivière, Les
Randonneurs, Les Sommets et La Prairie avec son espace famille.

Skyline Gourmet Lounge
Gourmet Lounge
A la recherche de moments gourmands et d’une atmosphère plus intime, ce
restaurant avec une vue panoramique sur les montagnes environnantes vous
propose une expérience de restauration inédite dans un esprit "Gourmet
Lounge". A la fois authentique et contemporain, le décor chaleureux met en
valeur les produits du terroir. L’espace s’adapte à tous les moments de la
journée, et permet de se laisser aller à un pique-nique gourmet le midi, ou à un
goûter gourmand et réconfortant aussi bien qu'à un diner découverte. Pour plus
de surprise, rendez-vous à la cave à vin* ou un sommelier vous aidera à choisir
le vin adapté pour accompagner votre repas. *A la carte.

Family Experience Restaurant*
Restaurant secondaire
Ce restaurant des familles permet aux enfants de jouer au Petit Chef, en
invitant leurs parents à partager le dîner. Dans ce concept étonnant, plein de
surprises, parents et enfants partagent de vrais moments de bonheur en
famille. L'expérience est entièrement interactive ! La réservation est obligatoire
au dîner. Au déjeuner le restaurant est ouvert exclusivement pour les enfants
du Petit Club Med® et du Mini Club Med®. *Restaurant dédié aux familles,
ouvert uniquement l'hiver.

Les informations contenues dans ce document sont valables le 28/09/2019. 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

Capacité

Salle de bains

Commodités

Supérieure

Chambre
25
Supérieure - Balcon

1-2

Baignoire , Double Vasque ,
Toilettes séparées

Chambre
36
Supérieure Famille Balcon

Chambres
1-4
séparées
Chambre
séparée pour les
enfants
Balcon aménagé

Baignoire , Double Vasque ,
Toilettes séparées

Prises électriques type C: 200 - 240 V , Prises
électriques type F : 220 – 240 V , Prise en charge des
bagages , Service de ménage à l'heure de votre
convenance , Service de blanchisserie (à la carte)

Chambre
36
Supérieure Famille Balcon, Proche
commodités

Chambres
1-4
séparées
Chambre
séparée pour les
enfants
Balcon aménagé

Baignoire , Double Vasque ,
Toilettes séparées

24

1-3

Baignoire , Double Vasque ,
Toilettes séparées

Chambre
24
Supérieure adaptée
aux personnes à
mobilité réduite

2-1

Baignoire , Double Vasque ,
Toilettes séparées

Chambre
24
Supérieure adaptée
aux personnes à
mobilité réduite Balcon

4-1

Baignoire , Double Vasque ,
Toilettes séparées

1-3
Balcon aménagé

Baignoire , Double Vasque ,
Toilettes séparées

Prises électriques type C: 200 - 240 V , Prises
électriques type F : 220 – 240 V , Minibar (non
approvisionné) , Service de blanchisserie (à la carte) ,
Prise en charge des bagages , Service de ménage à
l'heure de votre convenance , Serviette de piscine ,
Peignoir , Chaussons
Machine expresso , Canapé , Prises électriques type
C: 200 - 240 V , Prises électriques type F : 220 – 240
V , Minibar (boissons non alcoolisées) approvisionnement quotidien , Prise en charge des
bagages en chambre , Room service du petit
déjeuner continental inclus , Préparation de la
chambre pour la nuit , Service de ménage à l'heure
de votre convenance , Service de blanchisserie (à la
carte) , Cadeau de bienvenue , Wi-Fi premium ,
Serviette de piscine , Transfert privatif pour les G.M®
avec le Forfait séjour et transport , Peignoir ,
Chaussons , Produits d'accueil (shampoing, gel
douche, crème) , Produits d'accueil: accessoires (
bonnet de douche, vanity kit , kit manucure etc...)

Chambre
Supérieure

Deluxe

Suite

Chambre Deluxe

Surperficie
min (m²)

Atouts

Balcon aménagé

Balcon aménagé

28

Suite adaptée aux
personnes à
mobilité réduite

41

Salon Séparé
4-1
Balcon aménagé

Baignoire , Douche , Double
Vasque , Toilettes séparées

Suite

41

Salon Séparé
1-3
Balcon aménagé

Baignoire , Douche , Double
Vasque , Toilettes séparées

Suite Famille

59

Coin salon
1-2
Chambres
séparées
Chambre
séparée pour les
enfants Salon
Séparé
Balcon aménagé

Baignoire , Douche , Double
Vasque , Toilettes séparées

Matériel standard présent dans toutes les chambres : Téléphone, Télévision, Bouilloire - Nécessaire à café et à thé, Lit bébé (dès la réservation), Club Med Baby
Welcome , Fer et planche à repasser dans la chambre, Coffre-fort, Accès Wi-Fi , Sèche-cheveux, Sèche-serviettes, Miroir de beauté, Salle de bains séparée

Les informations contenues dans ce document sont valables le 28/09/2019. 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

*
Excursions
Immergez-vous dans la culture du pays, en famille ou entre amis. Visitez des sites chargés
d’histoires. Suivez vos guides passionnés et explorez les merveilles du patrimoine local lors
d’excursions fascinantes et enrichissantes.

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.

Exemples De Forfaits Spa :
Escapade Soleil & Énergie

*en supplément

Les informations contenues dans ce document sont valables le 28/09/2019. 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

https://www.facebook.com/ClubMedGrandMassif
#ClubMedGrandMassif

GRAND MASSIF SAMOËNS MORILLON
CLUB MED GRAND MASSIF SAMOËNS
MORILLON 3868, Route du Plateau des Saix
74340 SAMOËNS

Certification
internationale
récompensant nos
Resorts pour leur
engagement au
développement durable

Informations
Tout ce dont vous avez
besoin est dans « My Club
Med » App
Suggestions d’activités et de services,
informations pratiques, composez le
séjour qui vous ressemble.

Facilitez votre arrivée avec
Easy Arrival

CHECK-IN/CHECK-OUT

PARKING: Parking Club Med ( 222 places)

Horaires d'arrivée / départ : Nous vous
attendons au Resort entre 15h et 20h. Les
chambres seront à votre disposition dans
l'après-midi. En cas d'arrivée anticipée, le
déjeuner pourra vous être proposé (avec
supplément) en fonction des disponibilités
du Village. Le dernier jour, nous vous
demandons de libérer vos chambres à 10h,
pour un départ à 15h.

MONNAIE(S) ACCEPTÉE(S) :@ EURO
MOYENS DE PAIEMENT : American
E x p r e s s - M a s t e r c a r d - V i s a - Espèces
(devises locales)GMT:+1 heure (hiver), +2 heures (été)

- - Inscription aux Clubs enfants

Les informations contenues dans ce document sont valables le 28/09/2019. 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.

