
 

 

 

Club Med, leader des vacances haut de gamme et Tout Compris, propose à ses clients deux 
semaines évènementielles du 05 au 12 avril et du 19 au 26 avril à Val Thorens Sensations, son 
nouveau Village 4 Tridents. 
 

 
Un rendez-vous unique pour les amoureux de la glisse en avril à Val 
Thorens Sensations 
 

Du 05 au 12 avril et du 19 au 26 avril, Club Med organise avec Rossignol, 
partenaire privilégié, les Semaines Sensations Glisse. A cette occasion, 
les amoureux de la glisse pourront profiter d’une programmation 
exclusive dans le tout nouveau Village de Val Thorens Sensations. 
 

 

Club Med invite ses clients à partager des moments de complicité avec les champions de 
l’équipe Rossignol et à découvrir les nouveautés 2016 de l’équipementier  
 

Pendant ces semaines d’exception et en avant-première, les clients pourront 
tester le matériel Rossignol de la saison hiver 2016, accompagnés de moniteurs 
de l’Ecole du Ski Français (ESF). 
 
Comme l’année dernière, à Val d’Isère, Club Med souhaite faire vivre à ses 
clients des moments uniques et intenses en les invitant à venir skier avec des 
champions de la team Rossignol tels que de Carole Montillet, championne 
olympique de descente en 2002, Tessa Worley,  championne du monde de 
slalom géant en 2013, et Enak Gavaggio, médaillé de bronze en skicross aux 
championnats du monde 2007.  
 
 

Découvrir ou redécouvrir le ski à Val Thorens Sensations au printemps 
 

Avec les Semaines Sensations Glisse, les passionnés de ski pourront découvrir le nouveau Club Med 
de Val Thorens Sensations situé dans la plus haute station d’Europe, élue pour la 2

ème
 année 

consécutive, meilleure station de ski du monde et de France. 
 
Le printemps est une saison propice à la glisse : les journées plus longues et la qualité d’enneigement 
optimale permettent aux skieurs de profiter pleinement des pistes. 
 
L’offre Club Med inclut un forfait ski qui donne accès au domaine des 3 Vallées, le plus grand domaine 
skiable du monde avec 600 kilomètres de pistes. Cette offre inclut également des cours de ski 

disponibles pour tous niveaux et encadrés par des moniteurs ESF. 
 

Pour réserver sa semaine de ski à Val Thorens Sensations 
www.clubmed.fr - 0 810 810 810 

 

Du 5 au 12 avril : dernières places – prix : 1820 € par personne en forfait Tout Compris by Club Med 
chambre Club Occupation 2 – Hors transport. 

Du 19 au 26 avril : places disponibles – prix : 1570 € par personne en forfait Tout Compris by Club Med 
chambre Club Occupation 2 – Hors transport. 

 
 

Redécouvrez l'édition 2014 en images : www.youtube.com/watch?v=SUiC4rcFVNE 
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Club Med organise les semaines Sensations Glisse 
à Val Thorens Sensations en partenariat avec Rossignol 

Paris, le 20 février 2015  
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