
Points forts du Resort :

Respirer l'odeur des sapins dans un
Resort niché au pied des pistes

Choisir votre sport en plein air: ski,
raquettes, nordic walking ou randonnée
pédestre

Voir vos petits éblouis par leurs étoiles,
vos ados ravis de leurs "rides"

Profiter de la piscine intérieure/
extérieure chauffée et de la volupté des
soins CARITA

Peisey-Vallandry
FRANCE – Savoie - Peisey-Vallandry

Skier à la croisée de domaines d’exception et apprécier le charme
authentique d’un lodge montagnard



PEISEY-VALLANDRY

Domaine skiable :

DOMAINE SKIABLE :
DOMAINE PARADISKI
De 1250m à 3250m
425 km de pistes

 37  65  132  12

RESORT:
PEISEY-VALLANDRY
Altitude: 1600 m 
Resort ski aux pieds 
Pas d'âge minimum d’accès au Resort
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actualisée, se renseigner en agence ou sur le site internet Club Med. Images indicatives et non contractuelles.



PEISEY-VALLANDRY

Sports & Activités**

Sports terrestres & Loisirs

Cours collectifs Accès libre Age Min. (années) Dates de disponiblité
Ecole de Ski Alpin Tous niveaux 4 ans Toujours

Ecole de Snowboard Tous niveaux 12 ans Toujours

Ecole de Fitness Initiation 16 ans Toujours

Salle de musculation et de
cardio-training

18 ans Toujours

Activités proposées dans la
station *

Toujours

Ecole de Randonnées Initiation 12 ans Toujours

Des cours particuliers* de ski alpin et de snowboard sont disponibles sur place.
Du matériel* de ski et de snowboard est disponible au Ski Service Club Med®.

Sports Nautiques / Loisirs & Relaxation

Cours collectifs Accès libre Age Min. (années) Dates de disponiblité
Divertissements Toujours

Billard américain * Toujours

Activités piscine Toujours

*en supplément
**sous réserve des conditions climatiques

Les informations contenues dans ce document sont valables le 25/05/2019. 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.



PEISEY-VALLANDRY

Enfants

Clubs Enfants

Âge min. Âge max. Dates de disponiblité
Petit Club Med® (2 à 3 ans)* 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 11-02-2019 à 09-03-2019 
De 18-03-2019 à 20-04-2019

Services enfants

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

Baby-corner 4 mois 23 mois Toujours

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

0 mois 23 mois Toujours

Jardin des neiges 4 ans 10 ans Toujours

Activités enfants

Âge min. Âge max. Dates de disponiblité
"Spa des Ados"* 11 ans 17 ans Toujours

*en supplément

Les informations contenues dans ce document sont valables le 25/05/2019. 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.



PEISEY-VALLANDRY

Restaurants & Bars

Restaurants
La Vanoise
Restaurant principal

Au 1er étage du Resort, vue sur la vallée depuis ce restaurant qui vous
accueille, en famille, pour l'ensemble de vos repas. Pendant la belle saison,
profitez de la terrasse pour déjeuner face aux sommets. Restaurant aménagé
avec des tables de 2 à 8 personnes, équipé de chaises hautes et réhausseurs
pour bébés. Un baby-corner permet aux parents de préparer les repas des plus
petits.

634 sièges à l'intérieur / 105 sièges à l'extérieur

La Pierra Menta
Restaurant de spécialités

Ce restaurant dédié aux spécialités de montagne telles que fondue, boite
chaude ou pierrade, vous accueille pour le dîner, avec service à table. Sur
réservation uniquement, auprès de la réception. Restaurant aménagé avec des
tables de 2 à 8 personnes, équipé de chaises hautes et réhausseurs pour
bébés.

140 sièges à l'intérieur / 30 sièges à l'extérieur

Bars

L'Aiguille Grive
Ce grand bar vous offre de
multiples visages et ambiances...
grande terrasse panoramique,
petits salons feutrés aux couleurs
chaudes, piste de danse...
250 sièges à l'intérieur / 100 sièges à
l'extérieur

Le Varet
Ce bar vous propose, dès
l'ouverture des portes de la
discothèque, une large carte de
cocktails à déguster en duo ou
entre amis.
60 sièges à l'intérieur /

Certains Resorts offrent la possibilité de déjeuner dans un autre Resort du même domaine skiable.

Les informations contenues dans ce document sont valables le 25/05/2019. 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.



PEISEY-VALLANDRY

Hébergement

Catégorie Nom Surperficie
min (m²)

Atouts Capacité Salle de bains Commodités

Supérieure Chambre
Supérieure Junior
Famille

30 Chambre
séparée pour les
enfants Salon
Séparé 

1 - 3 Baignoire , Double Vasque ,
Toilettes séparées

Canapé , Lit bébé (dès la réservation) , Club Med
Baby Welcome , Fer et planche à repasser dans la
chambre , Coffre-fort , Accès Wi-Fi , Prises
électriques type C: 200 - 240 V , Prises électriques
type F : 220 – 240 V , Bouilloire , Prise en charge des
bagages , Service de ménage à l'heure de votre
convenance , Service de blanchisserie (à la carte) ,
Sèche-serviettes , Miroir de beauté

Chambre
Supérieure Junior
Famille - Vue Vallée

30 Chambre
séparée pour les
enfants Salon
Séparé 

1 - 3 Baignoire , Double Vasque ,
Toilettes séparées

Chambre
Supérieure Famille

33 Chambre
séparée pour les
enfants Salon
Séparé 

1 - 4 Baignoire , Double Vasque ,
Toilettes séparées

Chambre
Supérieure Famille -
Vue Vallée

33 Chambre
séparée pour les
enfants Salon
Séparé 

1 - 4 Baignoire , Double Vasque ,
Toilettes séparées

Chambre
Supérieure adaptée
aux personnes à
mobilité réduite

30 Chambre
séparée pour les
enfants Salon
Séparé 

1 - 2 Baignoire , Double Vasque ,
Toilettes séparées

Deluxe Chambre Deluxe -
Vue Vallée

30 Chambre
séparée pour les
enfants Salon
Séparé 

1 - 2 Baignoire , Double Vasque ,
Toilettes séparées

Banquette , Canapé , Lit bébé (dès la réservation) ,
Club Med Baby Welcome , Fer et planche à repasser
dans la chambre , Coffre-fort , Accès Wi-Fi , Prises
électriques type C: 200 - 240 V , Prises électriques
type F : 220 – 240 V , Bouilloire , Nécessaire à thé ,
Prise en charge des bagages , Service de ménage à
l'heure de votre convenance , Service de
blanchisserie (à la carte) , Serviette de plage ,
Peignoir , Chaussons , Sèche-serviettes , Miroir de
beauté

Suite Suite - Vue Vallée,
Terrasse

60 Salon 
Balcon

1 - 3 Baignoire , Douche Machine expresso , Déjeuner offert en cas d'arrivée
avant 15h , Prise en charge des bagages en
chambre , Room service du petit déjeuner continental
inclus , Préparation de la chambre pour la nuit ,
Service de nettoyage à sec (à la carte) , Transfert
privatif pour les G.M® avec le Forfait séjour et
transport , Produits d'accueil (shampoing, gel douche,
crème)

Matériel standard présent dans toutes les chambres : Téléphone, Télévision, Minibar (non approvisionné), Bouilloire - Nécessaire à café et à thé , Sèche-cheveux

Les informations contenues dans ce document sont valables le 25/05/2019. 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.



PEISEY-VALLANDRY

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.

Les informations contenues dans ce document sont valables le 25/05/2019. 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.



PEISEY-VALLANDRY

Informations Pratiques

Certification
internationale
récompensant nos
Resorts pour leur
engagement au
développement durable

CHECK-IN/CHECK-OUT

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 ceux-
ci vous seront communiqués sur votre
Rendez-Vous Vacances.

TRANSFERTS

Aéroport de Grenoble Saint-Geoirs (140 mn)

Aéroport de Lyon Saint-Exupéry (150 mn)

Gare de Bourg Saint Maurice (45 mn)

Gare de Moûtiers - Salins - Brides-les-Bains
(35 mn)

Aéroport de Chambéry-Voglans (100 mn)

Aéroport de Genève-Cointrin (180 mn)

Gare de Landry (15 mn)

PARKING: Parking(s) Club Med ( 280
places)

MONNAIE(S) ACCEPTÉE(S) : EURO

MOYENS DE PAIEMENT : American
E x p r e s s - Mas terc ard- V i s a - Espèces
(devises locales)-

GMT:+1 heure (hiver), +2 heures (été)

PEISEY-VALLANDRY
CLUB MED PEISEY-VALLANDRY LIEU DIT
PLAN PEISEY 73210 PEISEY NANCROIX
PEISEY NANCROIX

Informations

www.facebook.com/ClubMedPeiseyVallandry 
twitter.com/ClubMedPeisey 
instagram.com/clubmedpeiseyvallandry/

#ClubMedPeiseyVallandry

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
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 25/05/2019. 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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