
 

DOSSIER DE PRESSE  



 

 

Nul ne reste insensible au magnétisme des montagnes verdoyantes, déployant leurs grands 
espaces…  La montagne en été dévoile ses plateaux, sentiers, lacs et rivières propices aux 
activités les plus diverses alliant douceur de vivre et sensations extrêmes. Choisir la montagne 
en été, c’est prendre rendez-vous avec la nature, le bien-être et le sport. 
Club Med permet de profiter des plus belles destinations d’altitude pour offrir un grand bol d’air 
pur à toute la famille : le tout nouveau Grand Massif Samoëns Morillon, Valmorel, Peisey-
Vallandry, Serre Chevalier ou encore Pragelato Vialattea en Italie, autant de resorts qui 
accueillent les clients pour des expériences de vacances sportives, gourmandes et relaxantes.  
 

>> TÉLÉCHARGER LES VISUELS ICI << 
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https://www.dropbox.com/sh/mlix2cqhiflqpnr/AAAUZOpw6Nb_rD0PozMSg_t8a?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/mlix2cqhiflqpnr/AAAUZOpw6Nb_rD0PozMSg_t8a?dl=0


  



 

 

Les différents resorts montagne du Club Med offrent la possibilité de vivre des sensations inédites grâce à une 
large palette de sports, d’excursions et d’activités… Impossible de ne pas trouver son bonheur au Club Med, la 
plus grande école de sport au monde.   

Débutants ou grands sportifs, tout un panel d'activités est proposé en resort. Qu’ils soient plutôt friands 
d’oxygénation et de nature ou de sensations fortes, les clients pourront choisir les activités de l'offre Tout Compris 
by Club Med et les activités à la carte, pour construire leur programme de vacances en écoutant rien d'autre que 
leurs envies ! 

ACTIVITÉS INCLUSES 

 
- VTT 
- Marche Nordique  
- Randonnées Thématiques 
- Aquadynamic/Aquafitness 
- Salle De Musculation et/ou 

Cardio Training 
- Trail  
- Club Med Fitness/Pilate 
- Football/Minifoot  
- Tennis  
- Basket  
- Volley  

 

ACTIVITÉS « À LA CARTE » 

 

- Canyoning 
- Escalade  
- Nage En Eaux Vives  
- Parapente 

- Parcours Aventure  
- Rafting  
- Découverte Marmottes 
- Trottinette de descende  
- Vélo de route  
- Via Ferrata 
- VTT électrique  
- Equitation 
- Cours De Natation 

 

TÉLÉCHARGER LE 
TABLEAU DES ACTIVITÉS 
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https://www.dropbox.com/s/sp4uj92w6fvc37h/Pr%C3%A9sentation-montagne-%C3%A9t%C3%A9-CLUB-MED.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/sp4uj92w6fvc37h/Pr%C3%A9sentation-montagne-%C3%A9t%C3%A9-CLUB-MED.pdf?dl=0


 

 

LES SPORTS D’EAU EN MONTAGNE 

Activité ludique et sportive, le wakeboard sera « l’incontournable » pour les ados et les adultes* à Grand Massif 

Samoëns Morillon ou à Valmorel !  Pour toujours plus de sensations, les clients peuvent choisir de réserver une 
après-midi canyoning ou rafting ! En dévalant les torrents et rivières à toute allure, on découvre la montagne 
différemment et à vitesse grand V !    

*activité proposée à la carte pour les adultes et incluse pour les ados de 11 à 17 ans  
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VTT & RANDONNÉES 
Arpenter les kilomètres de sentiers balisés et 
ouverts à tous les niveaux en VTT ou à pied. Les 
sportifs en herbe ou les plus initiés pourront 

profiter d'une nature à perte de vue. Comme en 
hiver, c'est depuis les sommets que l'on découvre 
les plus beaux points de vue !    

NOUVEAU : LE VTT À ASSISTANCE 

ÉLECTRIQUE 

Cet été à Peisey-Vallandry, la montagne s’arpente 
avec facilité grâce à la nouvelle activité : le VTT à 
assistance électrique. Les balades à la 

montagne n’auront jamais été aussi simples !  

NOUVEAU : L’APPLICATION MHIKES 

 

Partez seul, à deux ou en tribu, le GPS dans le creux 

de la main !    

Les parcours ont été élaborés par des guides de 
montagne qui connaissent parfaitement les 
alentours du resort. L'application fonctionne en 

mode hors connexion une fois le parcours 
téléchargé, et la navigation GPS reste fiable même 
sur les sentiers !   

 
Le plus : du contenu interactif qui se déclenche à 
l'approche de points d'intérêt. 
 

 

 
 

Club Med a noué un partenariat avec le Parc National de la Vanoise et le Parc National des Ecrins. Les clients peuvent 
visiter et découvrir au cours d’une journée ces parcs naturels protégés. 
Au cours de leur séjour, les clients de Peisey-Vallandry et de Serre Chevalier peuvent notamment participer à des 

sessions de sensibilisation relatives à la protection du patrimoine naturel, culturel et paysager du Parc de la Vanoise (à 
Peisey-Vallandry) et du Parc des Ecrins (à Serre-Chevalier). Ils peuvent découvrir les activités des Parcs grâce à des 
expositions itinérantes sur la faune et la flore de la région.   
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Fort de son expérience depuis plus de 40 ans, Club Med propose aux enfants et aux ados de nombreuses activités 
sportives, créatives et ludiques. Au sein des différents encadrements, Club Med offre aux enfants - de 4 mois à 17 ans - 
un vaste choix de découvertes et d'activités pendant leur été à la montagne. 

Durant leur séjour, les enfants pourront s’épanouir et repartir « grandis ». Que ce soit pour observer les marmottes, ou 
faire une balade dans les arbres en accrobranche, autant de possibilités qui font des resorts Club Med le paradis des 
enfants. L’occasion pour chaque enfant d’apprendre en s'amusant et de découvrir des choses qu’ils n’apprennent pas 
toujours à l’école.   

 

 

 

LES COURS DE NATATION* 

 

Quand les vacances riment avec « apprentissage » : 
à partir de 5 ans, Club Med propose des cours de 
natation pour apprendre à nager et perfectionner sa 
technique dans l’ensemble des resorts en France. 

Dispensés par des moniteurs agréés, la natation n’a 
jamais été aussi accessible !    

 

 

 

 

DOG TREKKING OU OBSERVER LES 
MARMOTTES* 

À Pragelato Vialattea, les animaux sont à l’honneur ! 

Pour les adultes, on part en Dog Trekking, 
accompagné par des chiens Husky pour une balade à 
travers la montagne !  

Pour les plus petits, on part à la découverte des 
marmottes à travers les sentiers avec un guide qui 
nous explique tout ! 

  

 

 

L’ACCROBRANCHE EN ALTITUDE* 

Dans le grand terrain de jeu de la montagne, Peisey-
Vallandry accueille petits et grands pour une évasion 

en hauteur : avec plusieurs parcours d’accrobranche, 
on dépasse ses limites en traversant ponts de singe, 
passerelles népalaises et on saute dans le vide en 
s’élançant en tyrolienne ou saut de tarzan !  

Cette activité est incluse pour les 4/11 ans à Valmorel. 

 

 

* Activités à la carte 
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                                                          DES SPAS D’EXCEPTION 

 

Club Med Spa by Carita 

Les resorts de Valmorel, de Peisey-Vallandry et le tout nouveau Grand Massif Samoëns Morillon offrent aux clients 
un espace bien-être et un institut de soin de la marque Carita. De nombreux équipements sont à disposition des 

clients pour leur offrir un moment de détente et de relaxation : cabines doubles, cabines polyvalentes, espace Soin 
Coiffure, prêt de peignoir, salles de gommage au hammam.  

 

Club Med Spa by Payot 

A Pragelato Vialattea et à Serre Chevalier, le Club Med Spa by Payot offre aux clients un moment de détente et toute 
l'expertise beauté de la marque. Entre cabines de soins doubles et individuelles, cabines duo pour des soins à deux, 
espaces de relaxation, hammam et sauna, les clients profitent de tout le savoir-faire Payot pour un moment de 

relaxation.    

 

Spa des Ados 

Le Spa des Ados est disponible dans tous les resorts de montagne, il propose une première initiation au bien-être 

grâce à une carte spécifique spécialement conçue pour les futurs adultes de 11 à 17 ans.  

 

 

         NAGER AVEC VUE SUR LES MONTAGNES   

 

Parce que l’été, rime aussi avec baignade en plein air, les 5 resorts d’altitude du Club Med sont dotés de belles 

piscines extérieures et intérieures, offrant un panorama sur les montagnes à 360°. Idéales pour « piquer une tête » 
en famille après les activités de la journée ou passer une après-midi à faire des longueurs ou à se relaxer sur une 
chaise longue, les piscines du Club Med sont la promesse d’un moment de détente avec les Alpes en toile de fond. 
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Parce que les vacances c’est aussi et surtout prendre le temps de découvrir ce que l'on mange, Club Med a développé 
une offre de table, dans ses resorts de montagne, avec une cuisine variée et gourmande ! Que l’on souhaite déguster 

les spécialités locales ou découvrir des saveurs internationales, chaque plat proposé est l’occasion de vivre une 
expérience gustative et conviviale reflétant l’esprit Club Med. 

  

 

GRAND MASSIF SAMOËNS 
MORILLON  

- Le Cosy Mountain 
- Le Skyline Gourmet Lounge 

(carte signée par le Chef 
Edouard Loubet, 2 étoiles au 

Guide Michelin, 5 toques au 
Gault & Millau) 

- Le Bread & Co, le restaurant 

des familles 

 

VALMOREL  

- La Laiterie Gourmet Lounge 

- Les Cerfs et le Céleste  

 

PEISEY-VALLANDRY  

- La Vanoise et sa terrasse  
- La Pierra Menta (restaurant 

de spécialités savoyardes)  

 

SERRE CHEVALIER  

- Le Vauban et sa terrasse  

 

PRAGELATO VIALATTEA 

- Il Piemonte 
- La Trattoria Menta 

(restaurant de spécialités 

italiennes)   

- La Tana (restaurant de 
spécialités montagnardes) 
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NOUVEAU 

GRAND MASSIF SAMOËNS MORILLON 

RESORT PREMIUM 4T 

À 1600 mètres d’altitude, le dernier né du Club Med est 

l’endroit idéal pour découvrir les bienfaits de la montagne : 
ressourcement, bien-être, activités en famille pour petits et 
grands autour de sports et d’activités ludiques, le tout dans 
une région naturelle préservée, voilà le programme des 

vacances haut-savoyardes made in Club Med !   

 

A partir de 1485 euros par adulte pour la semaine 

du 21/07/18 au 28/07/18 

 

 

 

 

VALMOREL 

RESORT PREMIUM 4T  

AVEC ESPACE 5T EXCLUSIVE COLLECTION 

Le resort de Valmorel est situé sur un site exceptionnel à 1460 

mètres d'altitude, avec une vue imprenable en surplomb de la 
station. L'été, c’est le moment idéal pour profiter d'une nature 
environnante préservée et de sentiers de randonnées d'une 
beauté à couper le souffle. 

Les clients peuvent choisir Le Lodge, l'espace Exclusive 
Collection, pour un séjour plus intimiste et personnalisé.    

 

A partir de 1224 euros par adulte pour la semaine 

du 21/07/18 au 28/07/18 
 

 

 

 

 

LES APPARTEMENTS CHALETS DE 
VALMOREL 

En duplex ou triplex, d'une superficie de 81 m² à 188m², 
les appartement-chalets sont l’offre la plus haut de gamme 
du Club Med de Valmorel offrant une vue imprenable sur la 

vallée ou sur le Mont Blanc. Des services uniques et 
entièrement personnalisés sont proposés avec un espace 
de conciergerie dédié. Les clients peuvent également 
profiter du resort de Valmorel et de ses nombreuses 

activités et animations.    

 

A partir de 2080 euros par adulte pour la semaine 

du 21/07/18 au 28/07/18 
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https://www.clubmed.fr/r/Grand-Massif-Samoëns-Morillon/s?offer=offres+montagne+ete
https://www.clubmed.fr/r/Valmorel/s?offer=offres+montagne+ete
https://www.clubmed.fr/r/Les-Appartements--Chalets-de-Valmorel/s?offer=offres+montagne+ete


 

 

 

 

PEISEY-VALLANDRY 

RESORT PREMIUM 4T 

Niché au beau milieu de la Tarentaise, à 1600 mètres 
d’altitude, ce resort premium et familial se situe à proximité 

de torrents, lacs et forêts d’épicéas. C’est l’endroit idéal pour 
passer des vacances revigorantes en alternant randonnées, 
siestes au bord de la piscine et massages au spa Carita.  

 

A partir de 1188 euros par adulte pour la semaine 

du 21/07/18 au 28/07/18 

 

 

 

SERRE CHEVALIER 

RESORT 3T 

Au cœur des Alpes du Sud, du haut de ses 1400 mètres, 

Serre Chevalier respire l'air pur des sommets. Avec sa 
façade en pierre et en bois, le resort de Serre Chevalier, tel 
un hameau des Hautes-Alpes, est adossé aux pentes 

boisées de mélèzes et se niche près d'un petit lac. De 
multiples activités sont proposées afin que chaque membre 
de la famille puisse profiter pleinement de son séjour.  

 

A partir de 1044 euros par adulte pour la semaine 

du 21/07/18 au 28/07/18 

 

 

 

 

PRAGELATO VIALATTEA 

RESORT PREMIUM 4T 

Dans le Piémont en Italie, Club Med accueille les clients dans 
le resort de Pragelato Vialattea dans un site naturel et 
préservé, à 1600 mètres d'altitude. Ce resort de charme 

composé de petits chalets, incarne la convivialité à l'italienne 
dans une atmosphère de Dolce Vita pour des vacances en 
famille et relaxantes. 

 

A partir de 1215 euros par adulte pour la semaine 

du 21/07/18 au 28/07/18 
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https://www.clubmed.fr/r/Peisey--Vallandry/s?offer=offres+montagne+ete
https://www.clubmed.fr/r/Pragelato-Vialattea/s?offer=offres+montagne+ete
https://www.clubmed.fr/r/Serre--Chevalier/s?offer=offres+montagne+ete


 

Fondé en 1950 par Gérard Blitz, 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, Club Med est un véritable découvreur de 
destinations et de sites exceptionnels. 

 

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 actifs. Le 

groupe exploite un parc de près de 70 Resorts constitué à près de 85% de Resorts 4 
et 5 Tridents. 

Présent dans 30 pays répartis sur cinq continents, le groupe emploie plus de 23 000 
GOs (Gentils Organisateurs) et GEs (Gentils Employés) de 110 nationalités 
différentes. 
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