Cervinia
Italie – Val d'Aoste

Un séjour à Cervinia, pour vivre la Dolce Vita dans notre Village
au pied du glacier du mont Cervin

Points forts du Village :
Prendre une bouffée d'air frais et de
soleil sur les pistes de la Vallée d'Aoste
Admirer vos petits découvrir leur
première piste bleue, sous le regard
attentif de leur moniteur
Réveiller vos sens au Club Med Spa by
DECLÉOR après une pause au
hammam
Marier plaisir des yeux et des papilles
dans nos restaurants dominant la vallée

CERVINIA

Domaine skiable :

DOMAINE SKIABLE :
DOMAINE DE CERVINIA, ZERMATT ET VALTOURNENCHE
De 1524m à 3900m
360 km de pistes
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VILLAGE ::
CERVINIA
Altitude :: 2050 m
Pas d'âge minimum
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CERVINIA

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

18 ans

Always

Salle de musculation et de
cardio-training
Activités proposées dans la
station *

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: 25 m x 12.5 m
Profondeur (min/max) : 0.7 m / 1.7 m
Chauffée

*en supplément
**sous réserve des conditions climatiques

Les informations contenues dans ce document sont valables le 11/03/2019. 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.

CERVINIA

Enfants

Clubs Enfants
Âge

11 ans - 17 ans

24 mois - 3 ans
4 ans - 10 ans

Nom

Juniors' Club Med (11 &#xe0; 17 Village accueillant les enfants de tout
ans)
âge avec encadrement

Petit Club Med&#xae; (de 2
&#xe0; moins de 4 ans)*
Mini Club Med&#xae; (4 &#xe0;
10 ans)

Village accueillant les enfants de tout
âge avec encadrement
Village accueillant les enfants de tout
âge avec encadrement

De 17-12-2018 à
12-01-2019
De 04-02-2019 à
09-03-2019
De 01-04-2019 à
20-04-2019
Always
Always

Activités enfants
Âge
24 mois

Loisirs spécifiques enfants

11 ans

Loisirs spécifiques enfants

Services enfants
Âge
Prestations et services hôteliers enfants
4 mois

Prestations et services hôteliers enfants

*en supplément
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CERVINIA

Restaurants & Bars

Restaurants
Le Cervino

Bars
Le bar principal
Cet immense bar, au coeur du
Village et au style rural dans sa
décoration, accueillera toute la
famille pour des instants complices
en journée et en soirée.Ce bar
propose un service de snacking en
journée et dispose d'un espace
fumeur aménagé, à l'extérieur.
150 sièges à l'intérieur /

Dans la partie Cristallo, décoration originale pour ce restaurant qui vous invite
à l'ensemble de vos repas à partager en famille ou entre amis, des instants de
convivialité autour des buffets internationaux et italiens. Les larges baies
vitrées vous offrent une vue panoramique sur la vallée du Cervin.Un babycorner permet aux parents de préparer les repas des plus petits.Ce restaurant
est aménagé avec des tables de 2 à 8 personnes et équipé de chaises hautes
et de rehausseurs pour bébés.
570 sièges à l'intérieur /

Restaurants d'altitude
Une sélection de 2 à 3 restaurants d'altitude (selon la période) vous sera
proposée, pour profiter au mieux de votre journée de ski.
150 sièges à l'intérieur /

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

Hébergement

Catégorie

Nom

Surperficie
min (m²)

Supérieure

Chambre
Supérieure Cristallo
Chambre
Supérieure Cristallino

Atouts

Capacité

Bathroom

Commodités

20

1-3

Douche

, Prise en charge des bagages , Service de
blanchisserie (à la carte)

19

1-4

Douche

Chambre
35
Supérieure Famille Cristallino

3-6

Douche

Deluxe

Chambre Deluxe Cristallino

32

1-6

Baignoire , Douche

Suite

Suite - Cristallo

40

1-2

Baignoire , Toilettes séparées Machine à café , Canapé , Kit de repassage
(Chambre Deluxe uniquement) , Minibar (boissons
non alcoolisées) - approvisionnement quotidien ,
Livraison et reprise des bagages dans la Suite , Room
service du petit déjeuner continental inclus , Transfert
pour les G.M® avec le Forfait séjour et transport ,
Service de blanchisserie (à la carte) , Service de
couverture , Serviette de plage , Wi-Fi premium ,
Room service , Peignoir , Chaussons , Sècheserviettes , Miroir de beauté , Produits d'accueil:
accessoires ( bonnet de douche, vanity kit , kit
manucure etc...)

Canapé , Minibar (non approvisionné) , Prise en
charge des bagages , Service de blanchisserie (à la
carte) , Serviette de plage , Peignoir , Chaussons

Standard equipment for all the lodgings: Téléphone, , Climatisation / Chauffage, Lit bébé (sur demande), Kit d'accueil pour bébé (lit bébé, baignoire, chauffe-biberon,
etc.), , Accès Internet, Télévision écran plat, Prises électriques type C: 200 - 240 V, , Bouilloire , Sèche-cheveux, Produits d'accueil (shampoing, gel douche, crème)
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CERVINIA

Se faire plaisir

Forfaits Club Med Spa by
DECLÉOR
Le précieux pouvoir des Huiles Essentielles, 100% naturelles et 100% actives, pour un nouvel
art du bien-être et de la beauté. Découvrez les bienfaits de l’aromathérapie à travers les
rituels signatures.
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CERVINIA

Informations Pratiques

#ClubMedCervinia

CERVINIA
CLUB MED CERVINIA 6 VIA DEL PIOLET
11021 LOCALITA BREUIL-CERVINIA
BREUIL CERVINIA (AO)

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

Horaires d'arrivée / départ du Village : 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 Resort à 15
heures (petit déjeuner et déjeuner inclus).

Aéroport de Milan-Linate (210 mn)
Aéroport Milano Malpensa (180 mn)
Aéroport Torino Castelle (90 mn)
Gare de Saint Gervais Le fayet (165 mn)
Gare de Torino Prota Susa
Aéroport Milan-Bergame
PARKING :: Parking(s) Club Med ( 100
places )
MONNAIE(S) ACCEPTÉE(S) :
MOYENS DE PAIEMENT : , , , ,
GMT:+1 heure (hiver), +2 heures (été)
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