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Les resorts de montagne du Club Med ouverts l’été : Les Arcs
Panorama, Grand Massif Samoëns Morillon, Valmorel, Serre
Chevalier, Pragelato Vialattea, autant de destinations pour
satisfaire les amoureux de montagne et de grands espaces.

Choisir la montagne en été, c’est s’assurer un vrai moment de
partage, à vivre en famille : balades entre les sapins, visite de
villages authentiques, baignade… Les familles apprécieront la
quiétude et l’art de vivre montagnard estival : loin du stress
urbain, entre gastronomie, convivialité et variété des activités.
Un juste équilibre qui séduira tous les membres de la famille,
et ce quelque soit le Club Med choisi !

>> TÉLÉCHARGER LES VISUELS EN 
CLIQUANT ICI <<
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Faire le choix de la montagne en été,
c’est s’octroyer une véritable
déconnexion, une pause dans une vie
parfois bien (trop) remplie !
La montagne en été offre aux familles
une parenthèse, où nature, évasion et
découverte sont au rendez-vous et
séduisent petits et grands.

Cet été, Club Med invite ses clients à
prendre de la hauteur pour se retrouver,
partager et s’amuser ensemble dans l’un
de ses 5 resorts, ouverts à la montagne.
Chaque resort est particulièrement
adapté aux familles.
Grâce aux différentes infrastructures &
activités pensées pour eux, grands-
parents, parents et enfants peuvent ainsi
inscrire dans la durée les moments
passés ensemble pendant les vacances,
s’épanouir, et à leur retour conserver tout
le bénéfice de ces vacances le plus
longtemps possible.

LA FAMILLE AU SOMMET

Dès cet été, le séjour des enfants de
moins de 6 ans est intégralement gratuit
dans l’ensemble des resorts (montagne &
balnéaires) quelle que soit la période de
départ, y compris les vacances scolaires.

Happy Family ou la gratuité du séjour 
pour les enfants de moins de 6 ans
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La montagne avec ses grands espaces de nature est le terrain de jeu idéal pour l’exploration
des petits et des grands !

Avec un riche programme d’activités proposées - randonnées spécialement conçues pour les
familles via l’application de randonnée Mhikes ou encore des « rallyes famille » - chacun va
pouvoir prendre le temps de se reconnecter aux siens, et à la nature, la redécouvrir et se
redécouvrir…

• RALLYE FAMILLE :
Découvrir un parcours ludique spécialement conçu pour les familles avec des challenges
adaptés aux petits. Après l'effort, le réconfort : tout le monde se rassemble autour d'un goûter
convivial.

• GRAND PIQUE-NIQUE PARENTS / ENFANTS :
Profiter d’une balade familiale dans la matinée. Nos guides amènent les familles en plein cœur
de la nature, dans des endroits secrets qu’eux seuls connaissent où ils peuvent pique-niquer et
s’amuser tous ensemble ! Tous les matins, au restaurant, il est possible de préparer son pique-
nique de la journée.

• RANDONNEE SPECIALE FAMILLE : 
Le temps d’une demi-journée, sur un itinéraire accessible et facile, accompagnés par un guide 
de montagne, parents et enfants découvrent ensemble le milieu montagnard. 
Cette randonnée, proposée quotidiennement, est accessible à tous sans minimum d’âge requis.
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Les resorts de montagne sont de véritables
paradis pour les familles puisque les
enfants sont encadrés par des GO qualifiés
et diplômés à partir de 4 mois dans les
resorts des Alpes françaises et à partir de 2
ans à Pragelato Vialattea en Italie.

Le Mini Club et le Junior’s Club proposent
des randonnées thématiques :

èVeillée nocturne en pleine nature,
magie de la nuit en montagne autour
d’un feu de camp… et retour dans la
soirée au Resort.

èIdentifier le trèfle alpin qui donne
toute sa saveur au Beaufort,
comprendre ce qui compose les
fromages, et découvrir le processus
de leur fabrication.

èApprendre, les yeux bandés, à
reconnaître les troncs des différents
conifères et développer ses sens…

èCréer avec les éléments naturels
trouvés en forêt, et construire en
équipe sa cabane dans les bois.

èDécouvrir les sensations de la
glisse avec le wakeboard à Grand
Massif Samoëns Morillon ou à Valmorel.
Une activité proposée pour les ados de
11 à 17 ans.

èDécouvrir la montagne en famille,
le temps d’une demi-journée, sur un
itinéraire accessible et facile et
accompagnés par un guide de
montagne.
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Les différents resorts de montagne 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. Qu’ils soient plutôt friands
d’oxygénation et de nature ou de sensations fortes, les clients peuvent 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 !

Terrain de jeu idéal, la montagne satisfait tous les amateurs des sports outdoor ! 

ACTIVITÉS INCLUSES

• VTT 
• Marche Nordique
• Randonnées Thématiques
• Aquadynamic/Aquafitness
• Salle de Musculation et/ou 

Cardio Training
• Trail
• Club Med Fitness

• VTT électrique
• Football/Minifoot
• Tennis
• Basket
• Volley
• Wakeboard
• Cours de Natation

ACTIVITÉS « À LA CARTE »
(SELON LES RESORTS) 
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LE VTT ÉLECTRIQUE

Avec le VTT électrique, Club Med fait passer le
plaisir avant l’effort pour profiter pleinement de
balades en VTT en famille, moins physiques et plus
axées sur la découverte. Accompagnés par un
moniteur, les clients découvrent les lacs, les forêts et
les fermes aux alentours (balade de 2h30 en demi-
journée). Respectueux de l’environnement et
confortable pour l’utilisateur, le vélo électrique est à
tester dans tous les resorts.

èActivité incluse aux Arcs Panorama, Grand Massif
Samoëns Morillon, Valmorel / à la carte à Serre
Chevalier et Pragelato Vialattea

LES RANDONNÉES

Chaque resort est doté d’une école de randonnée
avec des guides à l’écoute, sachant prodiguer les
bons conseils pour tout niveau : du débutant au plus
expert, chacun trouvera la balade idéale !

èActivité incluse dans tous les resorts
4 thématiques de randonnées :
- Lacs et rivières
- Faune et flore
- Terroir et culture locale
- Bien-être

L’APPLICATION MHIKES

Disponible dans tous les resorts, l’application Mhikes qui génère des itinéraires de randonnées
adaptés à chacun, permet de partir quand on veut, à deux, en famille ou en tribu pour découvrir
à son rythme toutes les merveilles des Alpes.
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 un contenu interactif se déclenche à l'approche des points d'intérêt. 6



Qui dit vacances à la montagne, dit déconnexion en altitude et grand bol d’air pur. Idéaux pour
recharger son corps et son esprit, les resorts de montagne Club Med offrent repos, relaxation, et
déconnexion grâce aux spas, piscines et autres zones de calme et de confort tels que le hammam
et le jacuzzi… Une véritable invitation au lâcher-prise et au ressourcement, dans le plus beau des
cadres !

Club Med Spa by Cinq Mondes
Véritable inspiration au voyage, les soins CINQ MONDES proposés au tout nouveau Club Med
Les Arcs Panorama, invitent à la découverte des meilleurs rituels beauté du monde. Après le soin
au Spa, les clients se relaxent dans l’une des salles de repos avec vue sur la vallée. Ils se
dépensent dans les salles de fitness et de cardio-training avant de se détendre dans l’une des
piscines intérieures (chauffées), le hammam ou le jacuzzi extérieur.

Club Med Spa by Carita
Les resorts de Valmorel et 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 : cabines doubles, cabines polyvalentes, espace Soin Coiffure, prêt de peignoir et 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.

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.
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Parce que les vacances c’est aussi et surtout prendre le temps de savourer ce que l'on mange,
Club Med a développé une offre de table, 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.

LES ARCS PANORAMA 
- La Pierre Blanche 
- Le 1789 Gourmet Lounge et sa terrasse

GRAND MASSIF SAMOËNS MORILLON
- Le Cosy Mountain
- Le Skyline Gourmet Lounge et sa terrasse

VALMOREL
- La Laiterie Gourmet Lounge
- Les Cerfs et le Céleste

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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LES ARCS PANORAMA 4 TRIDENTS, 
AVEC ESPACE EXCLUSIVE COLLECTION

En Savoie au cœur de la vallée de la
Tarentaise, Les Arcs Panorama culminent à
1750m d’altitude, au milieu de la forêt.
L’architecture contemporaine du resort
revisitant les codes traditionnels de l’esprit
montagnard, s’intègre parfaitement à
l’environnement.
Situé au cœur de la station familiale d’Arc
1600, le Club Med donne accès à plusieurs
points d’intérêt comme le sommet de
l’Aiguille Rouge – à 3200m la vue s’ouvre à
360° sur toutes les Alpes – ou encore l’espace
protégé du Parc de la Vanoise – avec les 1400
bouquetins et 400 chamois vivant à l’état
sauvage.
La nature se découvre depuis le resort à pied
ou en VTT sur les sentiers et à travers les
alpages. Après une randonnée yoga et un
savoureux repas healthy, le jacuzzi de l’Espace
Exclusive Collection avec sa vue à 360° est le
spot idéal pour se détendre face aux
montagnes.

GRAND MASSIF SAMOËNS MORILLON
4 TRIDENTS

Totalement intégré dans son environnement,
comme partie prenante de l’alpage, le
Resort de Grand Massif Samoëns Morillon
fait la part belle aux grandes terrasses
extérieures.
À 1600 mètres d’altitude, toute la famille
pourra découvrir les bienfaits de la
montagne : ressourcement, bien-être,
activités sportives telles que la randonnée, le
VTT électrique et le parapente, le tout dans
une région naturelle préservée.
Entre le lac Léman et le massif du Mont-
Blanc, la vallée du Haut-Giffre offre un accès
facile à la station de Samoëns. Sur la place
du village de ce bourg montagnard, trône
un tilleul datant de 1438, un jardin
botanique alpin plus que centenaire borde
l’Eglise, et un marché local hebdomadaire
très réputé rythme qui la vie des habitants.

LES RESORTS DE MONTAGNE CLUB MED 

#design #mountaindetox

#gretaoutdoors #sportymoutains
#natureandsport 9



VALMOREL
4 TRIDENTS AVEC ESPACE EXCLUSIVE 

COLLECTION & APPARTEMENT-CHALETS

Située en Savoie à l’entrée de la vallée de la
Tarentaise non loin du col de la Madeleine,
Valmorel offre une immense vue sur les
sommets du Beaufortin.
L’architecture de la station reste traditionnelle
avec une prédominance du bois et de la
pierre, le centre est complètement piétonnier
dégageant une atmosphère montagnarde
paisible.
A plus de 1400m d’altitude, le cadre naturel
et préservé est idéal pour des activités
familiales à partager ensemble : petits et
grands partent avec curiosité à la découverte
de la faune et de la flore.
Les clients ont le choix : ils peuvent choisir le
resort 4 tridents, « Le Lodge » l’espace Club
Med Exclusive Collection pour un séjour
personnalisé ou les chalets pour des
vacances à vivre en tribu !

SERRE CHEVALIER 
3 TRIDENTS 

Dans les Alpes du Sud où l’on compte près
de 300 jours de soleil par an, Serre Chevalier
est localisé à une quinzaine de kilomètres de
Briançon, ville d’art et d’histoire abritant une
forteresse dessinée par Vauban et classée au
patrimoine de mondial de l’UNESCO.

Du haut de ses 1400 mètres, Club Med Serre
Chevalier respire l'air pur des sommets. Avec
sa façade en pierre et en bois, le resort, 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. Quiétude et sport sont les maitres-
mots d’un séjour à Serre-Chevalier.

LES RESORTS DE MONTAGNE CLUB MED 

#familytime #cosyfamily

#freshair #wood&nature 10



PRAGELATO VIALATTEA 
4 TRIDENTS 

En Italie du Nord, dans la région du Piémont
dont l’élégante Turin est la ville principale,
une vallée discrète abrite le charmant resort
de Pragelato Vialattea avec ses chalets
montagnards au bois blond, chauffés par le
soleil d’été, à quelques kilomètres seulement
de la station de Sestrières.

Cette région alpine est une véritable terre de
découvertes car elle condense un patchwork
de paysages entre plaines et sommets
enneigés même en été… C’est dans ce cadre
de carte postale que les vacances d’été
prennent un air de dolce vita.

LES RESORTS DE MONTAGNE CLUB MED 

#dolcevita #italiansavor
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À PROPOS DU CLUB MED

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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