
Valmorel	 		UN NOUVEAU BONHEUR EST NÉ



Valmorel

Le meilleur de la nature, du charme, du confort et 
des sports d’hiver au Club Med

Situé au cœur du massif de la Tarentaise, le Village 4  de Valmorel bénéficie 
d’un emplacement privilégié dans une station savoyarde au charme authentique.

Valmorel est le 1er Village Club Med offrant un choix unique entre 3 niveaux 
de confort: le Village 4 , l’Espace 5  et les appartements chalets. Ce Village 
offre le meilleur de la nature, du sport et du bien-être à la montagne. Valmorel 
est le premier Village montagne Club Med en France à proposer l’intégralité des 
encadrements enfants, des bébés aux adolescents.
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Conçu par l’architecte Pierre Diener, le Village est parfaitement intégré dans le 
paysage local, respectant l’esprit et l’environnement de la station.
Le Club Med de Valmorel a d’ailleurs obtenu la certification « NF Démarche HQE »
pour les phases de programme et de conception du village. Cette récompense 
illustre la haute qualité environnementale de ce Village.

En savoir plus...

Altitude du Club Med Valmorel : 1460 m
Designers : Marc Hertrich et Nicolas Adnet
345 chambres Club entre 23 et 29 m²
49 chambres Deluxe de 29 m²
2 restaurants principaux « Les cerfs » et « Le Céleste » 
ainsi qu’un restaurant de spécialités « La Laiterie »
2 bars « Le Roc » et « Le Bar de la Tour »
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Un Village avec de nombreuses activités 
en hiver comme en été…

Le Village de Valmorel propose également de nouvelles activités pour vivre plus 
intensément la montagne en hiver et en été. C’est en effet le premier Village Club 
Med à proposer une patinoire pour petits et grands (accessible à partir de 4 ans), 
ouverte en hiver comme en été.

Les amateurs de glisse ne sont pas en reste puisque cours de ski alpin et 
snowboard de tous niveaux sont proposés. Adapté à tous, le Grand Domaine 
de Valmorel – Vallées d’Aigueblanche offre 152 km de pistes (85 pistes dont 17 
rouges et 8 noires) réparties de 1215 à 2832 mètres d’altitude et desservies par 46 
remontées mécaniques.

Le Village offre une alternative aux cours de ski sous forme de programme de 
randonnées pédestres, en raquettes ou encore du Nordic Walking, inclus dans le 
Tout Compris.
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Le Village de Valmorel est également doté d’un Club Med Spa by Carita de 
594 m². Cet espace dédié au bien-être comprend 11 cabines polyvalentes, une 
cabine double, 1 hammam et un espace de soins et de coiffure.

En été, les clients peuvent s’essayer à l’accrobranche. Des activités thématiques, 
adaptées à toutes les envies sont aussi proposées: rafting, canyoning, hydrospeed, 
escalade... 

En savoir plus...

Patinoire de 365 m² ouverte en hiver et en été
1 piscine intérieure en hiver et 2 en été dont 1 extérieure
Salle de fitness et cardio-training

La montagne l’été au Club Med :

6 Villages : Serre Chevalier 3 , Chamonix Mont Blanc 4 , Peisey Vallandry 4 , Villars sur Ollon 

4 , Val d’Isère 4  avec Espace 5  et Valmorel 4  avec Espace 5  et appartements-chalets.

Un large choix d’activités pour couper avec le quotidien, se dépenser et retrouver le contact avec 

la nature : randonnées thématiques, spa & bien-être, découverte de la nature, VTT, golf, escalade, 

rafting, canyoning, quad, sorties en haute montagne…
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Le 1er Village Montagne en France proposant 
un encadrement enfants complet
Village idéal pour les familles, Valmorel est doté d’encadrements adaptés aux 
enfants de tous les âges, de 4 mois à moins de 18 ans : Baby Club Med®, Petit 
Club Med®, Mini Club Med®, Club Med Passworld®. Soucieux d’éveiller les 
enfants dès le plus jeune âge, le Club Med a conçu des espaces dont le thème 
principal est la nature et la culture locale. Ce thème est exploité sous trois formes: 
« Les Alpages » pour les bébés de 4 à 23 mois, 
« Les marmottes et les 4 saisons » pour les enfants de 2 à moins de 4 ans et 
« La découverte des forêts alpines » pour les enfants de 4 à 11 ans.

Le Village de Valmorel propose également de nouvelles activités pour les enfants, 
comme la gym des petits. Une salle de gym est pour la première fois dédiée aux 
enfants de 14 mois à moins de 6 ans. Des séances d’éveil corporel au travers de 
séance de gym ludique y sont proposées.

Un jardin des neiges dans l’enceinte du Village avec 2 tapis de neige est dédié 
aux enfants. Un apprentissage de la glisse et des plaisirs de la neige avec un 
encadrement professionnel de l’ESF est proposé aux enfants de 3 ans dans le 
cadre du Petit Club Med®.

Des cours de cuisine pour le Baby Club Med® et des soins au spa pour les 
adolescents font aussi partie des nouveautés. Pour la première fois au Club Med, 
une patinoire situé au sein du Village et accessible dès 4 ans a aussi été créée.

Lieu à la décoration plus adulte, le Club Med Passworld® pour les enfants de 11 
à moins de 18 ans, baptisé Chrystal Room, est inspiré par la glace et la montagne.
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L’Espace 5  : Le Lodge
Un espace exclusif au sein du Village 4
        

Situé au 3ème étage de la tour principale du Village 4 , cet espace, exclusivement 
réservé aux clients de l’espace 5 , bénéficie d’une position exceptionnelle, 
surplombant la vallée et les montagnes environnantes. Il est constitué d’un 
hébergement luxueux de 26 suites dont 25 Suites Famille et une Suite single de 
48 m² et plus, d’un lounge privatif (100 m²) conçu comme un club privé avec une 
atmosphère très feutrée et vue sur le mont blanc, et d’un ski room privé.

Cet espace 5  offre aux clients un luxe exclusif et des services personnalisés, 
une exigence de choix, de sur-mesure, de flexibilité, de calme et d’intimité sans 
renoncer à la convivialité du Club Med. Les clients de l’espace 5 Tridents ont accès 
à toutes les activités et prestations du Village 4 . Les accès à tous les restaurants, 
au ski room privatif, au Spa et au parking sont directs.

En savoir plus...

Service petit déjeuner en chambre inclus, room service.
Des Suites composées d’une chambre pour les parents, d’un salon privé, d’une 
chambre enfants, de deux salles de bains et d’une terrasse avec vue panoramique.

6 autres espaces 5  au Club Med: Le Refuge à Val d’Isère, Le Riad à Marrakech, 
Jade à Cancun au Mexique, Tiara à Punta Cana en République Dominicaine, 
Manta à Kani aux Maldives et l’Oasis à Sinai Bay en Egypte.
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Les Appartements Chalets de Luxe, 
une nouvelle expérience Club Med à vivre en famille ou entre amis.

Après le lancement en 2010 des Villas d’Albion, les appartements-chalets de 
Valmorel sont le second produit de la gamme Villas & Chalets.

A l’orée du Village 4  de Valmorel, avec une vue magnifique sur la vallée, les 
appartements-chalets allient charme authentique et design contemporain. Dans 
chaque chalet se trouvent plusieurs appartements (de 3 à 7). Trois catégories 
d’appartements-chalets sont proposées à la vente et à la location (2, 3, ou 4 
chambres). Chaque appartement-chalet dispose d’une terrasse, d’un salon avec 
cheminée, d’une salle à manger, d’une cuisine et chaque chambre possède sa 
propre salle de bain.

Conçus par l’architecte Pierre Diener et designés par Marc Hertrich et Nicolas 
Adnet, ces chalets célèbrent le charme de la tradition savoyarde: façades décorées 
par des artisans de la région, alliant pierre, bois, lauzes, tavaillons et mobilier 
fabriqués avec des matériaux chaleureux de grande qualité: pierre composite, 
lave émaillée, velours, tweed…

Entre l’intimité exclusive d’un chalet de vacances et la légendaire convivialité du 
Club Med, c’est un nouveau type de séjour qui est proposé aux clients. 
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En savoir plus…

Les appartements-chalets :
80 appartements chalets dont 60 exploités par le Club Med, construits en plusieurs 
phases
Pour la 1ère phase, 27 appartements chalets construits et exploités:
11 appartements-chalets de 2 chambres (83 m²)
12 appartements-chalets de 3 chambres (122 m²)
4 appartements-chalets de 4 chambres (194 m²)

Services :
Un service majordome sur-mesure.
Une conciergerie dédiée disponible à tout moment
Un chef et des soins spa à domicile (*)
Petit déjeuner et goûter servis en appartement-chalet
Accès à toutes les activités et aux restaurants du Village 4

(*) supplément
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L’Offre Tout Compris - by Club Med

Des Villages dans des stations de prestige...
23 Villages dans 5 pays : France, Italie, Suisse, Chine, Japon.
Une localisation au coeur des plus beaux domaines skiables et des départs skis 
aux pieds dans la plupart des Villages.
Des Villages situés jusqu’à 2 300 m d’altitude.

Des Villages au confort raffiné...
Le choix parmi 4 gammes de confort : Villages 3 , Villages 4 , Espaces 5 , 
Appartements - Chalets de luxe.
Différents types d’hébergement : Chambre Club, Deluxe ou Suites.

Une table variée et de qualité...
Des buffets du monde, des restaurants de spécialités et/ou d’altitude, des goûters 
après-ski.
Des snackings sucrés/salés raffinés toute la journée et en soirée.
Un choix de boissons avec ou sans alcool et des cocktails.
Le champagne dans les Espaces 5  et les Appartements-Chalets à partir de 18h.

Des cours encadrés avec Forfait inclus...
Des cours collectifs, dispensés en petits groupes par des moniteurs professionnels 
de l’enseignement du ski : ski alpin, snowboard ou ski de fond… Pour tous les 
niveaux, du débutant au skieur aguerri.

Des cours adaptés aux enfants dans les Villages proposant l’encadrement.
Le forfait remontées mécaniques pour accéder aux pistes des plus grands 
domaines skiables.
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Des services dédiés aux tout-petits...
Un kit d’accueil Club Med Baby Welcome® : matériel de puériculture, baby-
corner au restaurant, biberonnerie…

Des Clubs et activités pour les enfants/ados...
Un encadrement assuré par des G.O® spécialisés.
Le Mini Club Med®, de 4 à moins de 11 ans.
Le Juniors’ Club Med®  ou le Club Med Passworld®, de 11 moins de 18 ans.
La “Glisse Spéciale Ados” : un programme personnalisé.

Des activités hors ski...
Promenades pédestres accompagnées en raquettes ou détente à la piscine, au 
solarium, à la salle de fitness, au hammam ou au sauna.
Une atmosphère différente selon les Villages : ambiance sportive, festive et/ou 
zen pour les familles, les couples ou les amis.
Des G.O®, des spectacles en soirée pour petits et grands, des concerts.

Un voyage facilité...
La possibilité de réserver le transport aller-retour toutes taxes comprises avec 
transferts aller-retour Village.
L’accueil et les transferts personnalisés lors d’un séjour en Suites, en Espaces 5  
au sein des Villages 4 , ou en Appartements-Chalets.
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Les Nouveautés 
      DE L’ÉTÉ 2012



Phuket - Thailande

Une invitation au voyage des sens

Situé au sud-ouest de la Thailande, sur la petite île de Phuket, dans la baie 
de Kata, ce Village 4 Tridents  a été rénové sous le thème de la « magie des 
contrastes » par les designers Marc Hertrich et Nicolas Adnet. Un design très 
moderne empreint de la culture Thaï et de la magnificence des couleurs locales. 
Parmi les grandes nouveautés : un nouvel accueil, un nouveau bar principal, un 
restaurant principal et un nouveau restaurant de spécialités.

Dans cet esprit zen, une piscine calme avec vue sur la baie de Karon, a été 
créée.

Enfin, un nouveau Club Med spa by Payot a aussi été mis en place. Au sein d’un 
jardin zen, à quelques pas du centre du Village, ce Spa propose un espace dédié 
à la relaxation et au bien-être. Huit types de massages y sont pratiqués dont le 
massage thaï traditionnel.
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Les Nouveautés 
       DE L’ÉTÉ 2012

Le Village de Phuket est également un Village idéal pour les vacances en famille. 
C’est en effet le premier Village d’Asie offrant un encadrement enfants complet 
allant du Baby Club Med® au Club Med Passworld®. Le Village propose 
également un large choix d’activcités comprenant le trapèze volant, les activités 
cirque, le golf et la plongée bouteille.

En savoir plus...

La décoration : « Un nouveau design inspiré de la culture ancestrale de la Thaïlande 
et des collections du célèbre fabricant de soie thaïlandaise, Jim Thompson » 
(Marc Hertrich et Nicolas Adnet).

Un restaurant principal conçu autour de l’éveil des 5 sens, avec 5 salles satellites:
le pavillon des saveurs, le pavillon des fragances, le pavillon de la musique, le 
pavillon des couleurs et le pavillon des matières.

Un site magnifique, 20 hectares à la végétation luxuriante et 1200 m de plage.
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Guilin - Chine

Le deuxième Village 4  de Chine

Situé dans le sud de la Chine, dans la province de Guanxi, Guilin est une des 
destinations les plus appréciées de Chine, reconnue pour son environnement 
préservé. Ses magnifiques paysages sont classés par l’UNESCO au patrimoine 
mondial comme site d’intérêt paysager et touristique.

Le futur Village de Guilin, ouvrira en août 2012, avec 162 chambres, réparties 
dans un bâtiment principal de 116 chambres et un « château » de 46 chambres. 
Un projet d’extension est également prévu pour l’été 2013.

Le Village sera équipé de deux piscines, d’une salle de fitness et d’un Spa. Il 
offrira des activités au sein d’un environnement exceptionnel: Yoga, Taï Chi, école 
d’art et des excursions dans un des plus beaux sites naturels chinois.

Il proposera un encadrement pour les enfants à partir de 2 ans avec notamment 
un Petit Club Med® et un Mini Club Med®.
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En savoir plus...

En 2010, Guilin a attiré plus de 20 millions de visiteurs chinois et 1,4 millions de 
visiteurs internationaux.

Conditions d’accès idéales avec un aéroport international situé à 45 minutes du 
Village Club Med, à environ 1h de Hong Kong et de Canton.
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Circuits Club Med Découverte 

Pour l’été 2012, Club Med Découverte propose 
17 nouveaux circuits dans le monde : Scandinavie, 
Canada, Indonésie, Andalousie, Italie…

Parmi les nouvelles destinations, la découverte de la Scandinavie est à l’honneur 
avec le circuit « Mosaïque Scandinave ». Ce circuit de 9 jours / 8 nuits en Norvège 
et en Suède, allie la visite de Stockholm et de Oslo et la découverte des Iles 
Lofoten comprenant deux nuits dans des « rorbus », habitations typiques de 
pêcheurs sur pilotis et la découverte du peuple Sami dans une ferme lapone.

Club Med Découverte développe également les circuits « Odysées ». Découvrez 
en petit comité (8 à 14 personnes) la Croatie, la Corse, les Caraïbes et la Turquie à 
bord d’une goélette de luxe, d’un catamaran ou d’un caïque pour découvrir des 
lieux accessibles uniquement par la mer.

L’offre destinée aux familles s’enrichit également avec deux nouveaux circuits au 
Canada et au Maroc.
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Le Club Med 2
Le cinq-mâts du Club Med  
 

Pour l’été 2012, ce voilier 5  propose de grandes 
nouveautés en Méditerranée :

La possibilité de découvrir toutes les richesses d’Athènes ou d’Istanbul avec des 
mini circuits de 4 jours en complément de certaines croisières.

La musique classique est à nouveau à l’honneur avec deux croisières en partenariat 
avec Radio Classique. Lors de ces deux séjours qui auront lieu du 7 au 14 juin 2012 
et du 14 au 20 septembre 2012, des soirées musicales seront animées par Eve 
Ruggieri* et chaque soir, se produiront des concerts de chanteurs et de pianistes 
de renom.

3 croisières en juillet 2012 seront dédiées aux familles. Au programme : 
découverte de la Grèce et de la Turquie, avec des activités et animations ludiques 
et culturelles pour les enfants encadrées par des GO®.

* Programme et intervenant susceptibles de modifications.
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Création des Amis de la Fondation Club Méditerranée

La Fondation Club Méditerranée, créée en 1978, a pour vocation de favoriser le 
bénévolat et le transfert de compétence des salariés du Club Med.

Depuis 2006, nos clients peuvent s’associer aux 2200 salariés bénévoles et soutenir 
la démarche responsable du Club Med en déposant des dons matériels dans les 
Espaces Fondation de 13 villages sur 4 continents. Grâce à la création des Amis 
de la Fondation Club Méditerranée (AFCM), nos clients pourront s’impliquer 
davantage.

Les Amis de la Fondation Club Méditerranée permettront dès juin 2012 d’accueillir 
les dons financiers de nos clients français et belges dans un premier temps puis 
européens par la suite.

Placée sous l’égide de la Fondation Roi Beaudouin, gage de sérieux et de 
fiabilité, cette structure permet de bénéficier de déductions fiscales et d’une 
prise en charge des procédures comptables et juridiques. La Belgique est de plus 
le berceau du Club Med de part la nationalité du fondateur Gérard Blitz.

En 2012, les programmes ciblés par la Fondation et soutenus financièrement par 
les Amis de la Fondation seront français et marocains. Ils s’étendront à d’autres 
pays dès 2013.

En savoir plus...

www.clubmed.fr/fondation
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La fondation Club Med



Contacts Presse

 Caroline Bruel - Directrice de la Communication 
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sophie.reinach@clubmed.com - +33(0) 1 53 35 35 87

www.clubmed.com
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