Communiqué de presse

Inauguration du nouveau centre équestre « Vittel Horse Club »
au cœur du Village Club Med de Vittel le Parc

De gauche à droite : Jacques Couderc, Directeur du Centre Équestre de Vittel ; François VANNSON, Député des Vosges
et Président du Conseil Départemental des Vosges ; Henri Giscard d’Estaing, Président Directeur Général du Club
Méditerranée ; Jean-Jacques Gaultier, Maire de Vittel ; Jean-Pierre CAZENAVE-LACROUTS, Préfet des Vosges ;
Monsieur l’Ambassadeur de Chine en France, Monsieur ZHAI Jun.

Paris, le 23 juillet 2015 – Henri Giscard d’Estaing, Président Directeur Général du Club
Méditerranée et Jean-Jacques Gaultier, Maire de Vittel, ont inauguré hier le nouveau Centre
Équestre de Vittel, le « Vittel Horse Club », en présence de Monsieur l’Ambassadeur de Chine en
France, Monsieur ZHAI Jun, de François VANNSON, Député des Vosges et Président du Conseil
Départemental des Vosges, et de Jean-Pierre
CAZENAVE-LACROUTS, Préfet des Vosges.
Le Club Med déploie l’équitation dans son Village Vittel
le Parc au cœur des Vosges, avec l’ouverture d’un
nouveau centre équestre où cavaliers débutants et
confirmés
bénéficieront
d'infrastructures
et
d'équipements de grande qualité.
Le Village de Vittel Le Parc, nouveau porte drapeau de l’offre équitation du Club Med.
Dès cet été, le « Vittel Horse Club » dévoile son nouveau visage et propose désormais 4
manèges, dont un olympique, et 4 carrières, dont une d’obstacle, avec 58 chevaux dont 30
poneys.
Une équipe de moniteurs diplômés d’état propose de multiples activités :
- des stages de 3 à 6 jours, avec 2 heures par jour et 6 niveaux de pratique (8 participants
maximum), pour adolescents à partir de 11 ans et adultes, mais également pour enfants de
4 à 10 ans sur poney,
- des exercices en manège et promenades,
- des stages d’éthologie (étude comportementale des chevaux) de 5 à 6 jours en cours
particuliers pour enfants et adultes,
- et la possibilité de passer les galops.

Un Village Club Med à trois heures de Paris 100% bien-être, santé et vitalité.
Le Club Med Vittel le Parc est la destination idéale pour un
week-end en famille ou entre amis. Au cœur des Vosges,
dans la station thermale entourée de 600 hectares de
parcs et forêts, Vittel le Parc invite au lâcher prise !
L’établissement propose 363 chambres de la Deluxe à la
Suite, réparties entre :
- le Grand Hôtel, idéalement situé dans le parc de
Vittel, avec sa propre piscine olympique
- les Curtilles, de style « Art Déco », en bordure du
parc, à 200 mètres du Grand Hôtel.

On y redécouvre les joies du sport et de la nature : un havre de paix où chacun peut s’adonner
aux plaisirs de l’équitation et vibrer au rythme des courses et concours hippiques internationaux,
mais également perfectionner son coup droit ou son swing au golf… Parmi les nombreuses
activités : Fitness, Pilates, Badminton, Basket, Roller, Tir à l’Arc ou encore cours individuels de
natation.
Les enfants et adolescents sont à l’honneur avec tous les Clubs enfants : Baby Club Med (4 à 23
mois), Petit Club Med (2 à 3 ans), Mini Club Med (4 à 10 ans), Club Med Passworld (11 à 17 ans)
et des loisirs et activités dédiés comme le Baby Gym, le «Spa des Ados», le Clean Art Planet au
Mini Club Med, le « Little Golf » ou le « Little Tennis ».
Pour un instant bien-être des plus apprécié après une journée sportive : le Club Med Spa by Payot
offre 15 cabines individuelles de soin, une tisanerie et un espace zen. L’accès aux eaux thermales
qui ont fait la réputation de la ville est également proposé.
À côté de Vittel le Parc se trouve le Village Club Med de Vittel Golf Ermitage, 4 Tridents, depuis
lequel les activités équestres sont également disponibles.
Les Villages Club Med de Vittel sont de parfaits lieux de villégiature pour petits et grands, sportifs
confirmés ou débutants, à la recherche d’un plein de vitalité à quelques heures de Paris.
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