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LES SPORTS D’HIVER
SANS CONTRAINTES
Aux sports d’hiver, les vacances riment souvent avec
contraintes. Entre le matériel, les forfaits, les cours des
enfants, les courses, etc. Ce n’est pas de tout repos !
Au Club Med, les vacanciers redécouvrent le plaisir des
vacances aux sports d’hiver sans contraintes. Grace à un
ensemble de Services Signature inclus dans la formule Tout
Compris, ils profitent pleinement de leur séjour dans l’un des
20 Resorts dans les Alpes.

UNE AUTRE VERSION DES VACANCES
À LA NEIGE EST POSSIBLE !
La promesse du lâcher-prise et le positionnement haut de gamme séduit
de plus en plus les français et les touristes internationaux, les vacances
seront en effet garanties « zéro contrainte » grâce à la formule Tout
Compris by Club Med. Raffinée, généreuse et à la carte, cette formule
a été conçue pour vivre pleinement de vraies vacances en toute liberté.
Les vacanciers connaissent ainsi un retour de la spontanéité et de
l’instantanéité : ne rien prévoir, ne rien anticiper et se retrouver en
famille et aux côtés de ses proches.
Que l’on vienne en couple, entre amis ou en famille, chacun pourra en
effet passer des moments de qualités au sein des resorts Club Med.
Ski, snowboard, luge, nordic walking ou randonnées en raquettes
pour arpenter les sentiers de montagne et partir à la découverte des
richesses cachées de décor naturel, de la faune, de la flore, de l’histoire
et du patrimoine, de la géologie et de la topographie, avec un guide
professionnel local, au Club Med, toutes ces activités sont proposées.
Avec un accès libre à la salle de musculation, de cardio-training et
de fitness, la montagne avec Club Med c’est aussi une large gamme
d’activités pour entretenir sa forme et faire le plein d’énergie. Pour
cultiver l’art de prendre soin de soi, Club Med propose également une
sélection d’activité de détente, relaxante et zen : piscine, hammam et
Spa en partenariat avec les plus grandes marques de cosmétique.
Enfin, au Club Med, il n’y a pas d’âge pour les émotions fortes.
Accompagnés d’un G.O. expérimenté, les enfants peuvent s’initier aux
sports en extérieur, appréhender leurs premières descentes en ski ou
découvrir la vie animale d’altitude.

Pour confirmer cela, un récent sondage interne a révélé les Services
Signatures Club Med les plus plébiscités par les clients :
Le service en ligne « Easy Arrival », qui permet aux vacanciers d’avoir à
leur disposition dès leur arrivé le matériel de ski correspondant à leurs
critères, le tout dans un casier personnel chauffé.
Un accès inclus à certains restaurant d’altitude pour pouvoir profiter
pleinement des plus grands domaines skiables.
Un grand choix d’activités incluses pour les non-skieurs (randonnée,
balade en raquettes, fitness, sauna/hammam, piscine intérieur et
extérieur dans certains Villages, escalade en intérieur, etc.)

UNE NOUVELLE SERIE DIGITALE POUR ILLUSTRER AVEC HUMOUR
LES MOMENTS CLUB MED
Pour illustrer cette possibilité de vivre une autre version des vacances à la neige, Club Med présente une
nouvelle collection de films courts réalisés par l’agence BETC. Ces six mini films racontent avec humour
le lâcher-prise façon Club Med : les vacanciers échappent aux contraintes traditionnelles des séjours à la
neige : ils vont au contraire goûter aux plaisirs de la formule Tout Compris, de la détente après l’effort, de
l’encadrement enfants et même de la montagne au printemps … pour ne garder que le plaisir d’être
ensemble !
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Fondé en 1950 par Gérard Blitz, le Club Med est l’inventeur du
concept de club de vacances tout compris et de l’encadrement des
enfants, avec la création du Mini Club en 1967. Toujours guidé
par un esprit pionnier, le Club Med est un véritable découvreur de
destinations et de sites exceptionnels. Le Club Med est aujourd’hui
le leader mondial des vacances tout compris haut de gamme,
au savoir-faire français, à destination des familles et des couples
& amis. Le groupe exploite un parc de près de 70 Resorts constitué
aux 3/4 de Resorts 4 et 5 Tridents. Présent dans 26 pays répartis
sur cinq continents, il emploie plus de 23 000 GOs (Gentils
Organisateurs) et GEs (Gentils Employés) de 110 nationalités
différentes.
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