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LE CHARmE D’uN VILLAgE 
ALPIN AuTHENTIquE…

o	Pragelato, une petite station préservée à 1600m d’altitude, 
 toute proche de Sestrières.

o  A 1h30 de l’aéroport de Turin et à seulement 30 km de la 
 gare d’Oulx.

o Un lieu qui garde l’empreinte des jeux Olympiques de 
 Turin de 2006 : avec ses tremplins de saut à ski et ses pistes 
 olympiques de ski de fond.

o Accès skis aux pieds au 2ème domaine skiable d’Europe, 
 la « Vialattea ».

o Plus de 400 km de pistes pour tous les niveaux sur 7 stations 
 différentes.

o  Accès au domaine skiable de Pragelato avec 50 km de 
 pistes au milieu des sapins.

o  Ski alpin, ski de fond, snowboard, mais aussi raquettes, 
 nordic walking : cours tous niveaux encadrés par des 
 moniteurs de l’Ecole de ski Italienne.

o  Et un large choix d’activités* pour vivre la montagne 
 intensément : parapente, snowscoot, chiens de traîneau, 
 patinoire, balade à cheval…

Au cœur du Piémont, 
un nouveau Village 4ì 
à l’esprit chalet, pour 

profiter du 2ème domaine 
skiable d’Europe et de 

l’art de vivre à l’italienne 

…ET LE mEILLEuR DE LA gLISSE 
AVEC L’ACCèS à DEux DomAINES SkIAbLES



 

          

o  Une architecture de charme en hameaux de chalets.

o  234 chambres avec 3 niveaux de confort : 
 chambres Club, Deluxe et Suites (en duplex avec un jacuzzi).

o  Des hébergements adaptés aux familles pouvant accueillir 
 jusqu’à 6 personnes.

o Un design élégant, cosy et contemporain signé Rémy Camoin.

o Une expérience à vivre aussi à l’extérieur dans une atmos-
 phère chaleureuse, pour apprécier toute la convivialité 
 du Club Med. 

o Une large gamme de Clubs enfants, de 2 à 17 ans : 
 Petit Club Med®*, Mini Club Med® et Club Med Junior’s® 
 en journée et en soirée.

o Buffets variés, boissons et snacking, avec un choix de  
 3 restaurants et 2 bars aux ambiances cosy ou animées.

o Forfait ski et cours collectifs pour tous les niveaux et tous 
 les âges (à partir de 4 ans).

o 3 restaurants d’altitude, disponibles pour déjeuner sur  
 les pistes.

o Et aussi : des salles Club Med Business pour accueillir  
 groupes ou séminaires.
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…AVEC LA LIbERTé Du TouT-ComPRIS 
PREmIum CLub mED

uN NouVEAu STyLE DE VILLAgE CLub mED, 
à L’ESPRIT CHALET…



* En supplément **carte de soins spécifiques (hors massages), disponible à certains horaires

  

 

.

L’ART DE VIVRE à L’ITALIENNE ET DES momENTS DE DéTENTE 
PouR SAVouRER LA DoLCE VITA

PRAgELATo VIALATTEA, 
uNE ExPéRIENCE à VIVRE AuSSI L’éTé

o  Randonnées, VTT et le plein d’activités au grand air des 
 Parcs naturels du Piémont.

o  Découverte de vestiges culturels comme la forteresse de 
 Fenestrelle, la plus vaste d’Europe, ou encore la basilique 
 “Sacra di San Michele”qui a inspiré “le nom de la Rose”.

o  Une nouvelle expérience à découvrir à partir de l’été 2013.

o  Une sélection de restaurants raffinés :
 - Un restaurant buffet avec 4 salles aux atmosphères variées, 
 - Un restaurant de spécialités italiennes “La Trattoria” avec une 
       épicerie fine proposant des produits typiques.
 - Une expérience autour du vin au restaurant de spécialités	
  montagnardes “La Taverna”. 

o  Des ambiances festives et des soirées animées par une équipe 
 de GOs® multiculturelle.

o  Un Club Med Spa by Payot* offrant une variété de soins 
 comme le Forfait Récupération Ski, soins en duo, etc.

o  Un programme spécifique pour faire découvrir aux 
 ados le monde du bien-être grâce au “Spa des Ados”**.

o  Sauna en libre accès pour une détente absolue, une 
 piscine intérieure chauffée et des cours de fitness pour  
 se relaxer après une journée sur les pistes.


