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Des vacances en liberté & en sécurité 
dans le tout nouveau resort premium 

Club Med la Rosière 

 

 
Club Med La Rosière est situé sur le domaine skiable franco-italien de 

San Bernardo, un domaine de 3 000 hectares réputé parmi les plus 

enneigés et les plus ensoleillés des Alpes du Nord. 

Déjà prêt à accueillir ses premiers clients pour leur faire vivre, en 

famille, entre amis ou en couple, une expérience de vacances unique 

en liberté et en sécurité, son ouverture a été repoussée au 24 janvier 

2021 du fait des dernières décisions gouvernementales. 

   

 

Panorama d’exception & design inspiré de l’histoire de la station  
 

Habillé de pierres et de bois, et exposé plein sud à 1950 m d’altitude sur les pistes face à 

la vallée de la Tarentaise et le massif du Beaufortain, il s’inscrit dans la démarche 

architecturale de la station, autant dans son design extérieur qu’intérieur.  

La décoration intérieure, conçue par Jean-Michel Villot (cabinet JMV Resort Architectes), 

est inspirée par la tradition savoyarde ainsi que par les divers éléments culturels et 

géographiques propres à la région du Col du Petit Saint-Bernard.  

A la réception, une fresque raconte l’histoire de la région et de la station, illustrant le 

périple d’Hannibal dans les Alpes avec ses éléphants, la traversée franco-italienne du col 

mythique du Petit Saint-Bernard, entre Montvalezan et la Thuile, les jardins de 

Chanousia, et l’altiport d’autrefois sur lequel est construit le resort.  

 

Les matériaux utilisés et les différentes couleurs choisies 

rappellent cette traversée et donne à chaque endroit du 

resort une ambiance particulière : le chemin du lac habille 

le spa, les cascades du Ruitor décorent la piscine, et le 

restaurant principal nous emmène à la découverte des 

paysages du col et du jardin botanique 

 

Ce resort premium doté de 395 chambres (Supérieures et 

Deluxes) sera ouvert hiver comme été pour permettre à sa 

clientèle de profiter des plaisirs de la montagne en toutes 

saisons.  

 

Communiqué de presse 
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Accessible depuis les aéroports internationaux de Genève et de Lyon Saint-Exupery (2h30) 

ou depuis la gare TGV de Bourg-Saint-Maurice (35 min), Club Med La Rosière est un 

paradis pour toutes les familles souhaitant se retrouver pour partager des moments 

uniques, grâce à des infrastructures dédiées : une majorité de chambres adaptées aux 

familles (75% des chambres du resort), un encadrement complet pour les enfants de 4 

mois à 17 ans, et un « Family-Lounge » en accès libre proche du Mini Club pour se 

retrouver en famille. 

 

En famille ou entre amis, une expérience de vacances en 
liberté et en sécurité 

En veillant à maintenir la convivialité et le partage de moments de bonheur, ancrés dans 

son ADN depuis 70 ans, Club Med a adapté son offre en tenant compte 

des nouvelles attentes des clients. 

Sur la base de l’expertise acquise cet été avec la mise en place 

d’initiatives offrant plus d’espace pour chacun, plus de flexibilité 

horaire pour accéder aux restaurants avec un service plus 

personnalisé, et plus de G.O pour encadrer les enfants en plus petits 

groupes, Club Med réaffirme ses engagements pour sans cesse innover 

et répondre aux envies de sa clientèle tout en faisant de la sécurité sa 

priorité : pour les clients, les équipes et les partenaires.  

 

Les mesures d’hygiène déjà en place ont par ailleurs été renforcées 

conformément aux directives émises par l'Organisation Mondiale de la 

Santé et les autorités locales. L’ensemble des protocoles et mesures 

ainsi mis en place sont définis par le protocole sanitaire « Ensemble en 

Sécurité ».  

Le travail effectué en amont par les équipes a été reconnu par 

l’organisme de renom Cristal International Standards. Cet organisme a audité 

l’ensemble des Resorts à leur réouverture cet été et durant la saison. 100% des Resorts 

Club Med ouverts cet été ont également été certifié POSI Check, un audit qui sera mené 

préalablement à la réouverture de la Rosière, et renouvelé dans l’ensemble des resorts 

ouverts cet hiver. 

 

 

Une glisse sans frontière dans le seul domaine skiable franco-
italien des Alpes du Nord 
 
Le resort est situé sur le domaine skiable franco-italien de San 

Bernardo – un domaine réputé de 3 000 hectares parmi les plus 

enneigés et les plus ensoleillés des Alpes du Nord. Les skieurs 

pourront profiter de 152 km de pistes qui se répartissent entre la 

France (La Rosière) et l’Italie (station de La Thuile), en passant par 
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le col légendaire du Petit Saint-Bernard. Ils pourront expérimenter des pistes douces et 

ensoleillées, ainsi que des pistes plus pentues – comme la piste noire Etagne avec un mur 

à 74% - pour pratiquer le ski très technique et le freeride. 

 

Débutants ou experts confirmés, chacun peut 

s’initier ou se perfectionner aux sports d’hiver. La 

situation du Club Med La Rosière sur les pistes 

permet des départs et retours skis aux pieds. Les 

débutants peuvent également accéder à deux 

espaces exclusifs : un jardin des neiges pour les 

plus petits et un espace dédié aux adultes situé à la 

sortie du ski-room.  

Ecole de ski et de snowboard, randonnées 

raquettes et marches nordiques… Chacun peut 

s’essayer, ou se perfectionner, à diverses disciplines y compris le ski de randonnée, faire 

le plein de sensations, se découvrir de nouvelles passions et revenir avec bien plus que 

des souvenirs.  

 

Dans le cadre de son protocole « Ensemble en sécurité », Club 

Med a déployé des mesures spécifiques au Club Med de la 

Rosière, et à l’ensemble de ses resorts de montagne, afin de 

garantir la meilleure expérience dans les meilleures conditions 

de sécurité. 

Matériel préparé en amont dans chaque casier du ski room grâce 

au service « Easy Arrival », check-in et check-out dématérialisés, 

forfait est remis à l’arrivée, bureau de l’Ecole de Ski Français 

dans le resort : le Tout Compris by Club Med garanti un parcours 

client sans contrainte.  

Au ski room, nettoyage et désinfection des points de contact et 

dans les zones de circulation sont spécifiquement renforcés.  

 

Les départs des différents cours de ski ont été différés pour une meilleure gestion des 

flux des clients. Le port du masque est obligatoire lors des rassemblements durant les 

cours de ski collectifs ainsi que dans les remontées mécaniques.  

 

Les clients pourront accéder à la passerelle 

panoramique en haut du télésiège de Fort 

Express, pour profiter de la vue à 360° sur les 

plus hauts sommets des Alpes. Une expérience 

ouverte à tous, skieurs ou promeneurs.  
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Après une journée de glisse, les clients pourront 

contempler les sommets de la Vanoise et du 

Beaufortain à travers les immenses baies vitrées de 

la piscine intérieure chauffée, avec une pataugeoire 

pour les plus petits.  

 

Les clients pourront également prolonger ce moment 

de relaxation en altitude grâce à une offre bien-être 

complète avec le Spa Cinq Mondes by Club Med pour 

un soin du corps ou du visage. 

 Une école de Yoga byHeberson avec un espace dédié de 83 m², le « Studio », 

offre aux clients la possibilité d’apprendre la méthode évolutive « Vibhava yoga 

». Du lever au coucher du soleil, la journée pourra être ponctuée par un seul 

mantra : « se reconnecter avec soi-même et avec son environnement ». 

 

Différents services digitaux ont été mis en place pour faciliter l’expérience 

des clients et minimiser les files d’attente. Ils pourront aussi obtenir des 

informations sur la possibilité de réserver un moment à la piscine, un cours de 

fitness, de yoga ou encore leur table au restaurant. 

 

 

En fin de journée, les clients pourront se retrouver au Gourmet Lounge San 

Bernardo pour découvrir les richesses culinaires des terroirs savoyards et valdôtains. 

Grâce à son offre évolutive all-day dining, ce restaurant accueille les clients tout au long 

de la journée dans une ambiance chaleureuse, ou plus lounge en soirée. 

Le restaurant principal, Le Mont Valaisan, et ses 5 salles aux 

ambiances et décors différents et s’inspirant de la vie en 

montagne, saura ravir les papilles de chacun avec son buffet 

traditionnel et plus international.  

 

Dans les restaurants, la distance entre les tables a été augmentée (de 1m à 1,50m), et les 

heures d’ouverture des espaces de restauration sont étendues pour que les clients 

puissent en profiter pleinement. Enfin, les clients peuvent bénéficier du service 

personnalisé à l’assiette avec un choix de mets très large.  

 

L’ambiance a également été revisitée afin de multiplier les animations festives. Ainsi, 

dans le cadre de Club Med Talents des expériences lives sont réalisées avec la venue 

d’artistes de tous univers, que ce soit de l’art visuel, du cirque, de la magie, du street art 

mais aussi divers ateliers manuels. Pour les plus petits, des animations spéciales ont été 

pensées, à l’instar de workshop de musique. 
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Grâce à l’ensemble des activités ski et hors-ski proposées dans l’offre 

Tout Compris et à la carte, le resort haut de gamme de La Rosière est 

l’endroit idéal pour toutes les tribus et générations – familles, couples, 

amis – qui pourront goûter à l’art de vivre en 

altitude. Dès cet hiver, Club Med La Rosière 

offre aux clients des vacances « zéro contrainte 

» au meilleur rapport qualité-prix. 

 

 

 

 

Un engagement renouvelé pour un tourisme durable 
 

Depuis sa création en 1950, l’histoire du Club Med s’est construite autour d’un idéal : 

vivre ensemble en harmonie et se ressourcer dans une nature préservée. Club Med 

s’efforce de préserver le patrimoine naturel qu’offre la montagne.  

 

Le resort est d’ailleurs construit sur une partie 

de la zone bétonnée de l’ancien aérodrome de 

la station, fermé depuis de nombreuses années. 

Le Club Med s’était engagé auprès de la 

Commune de Montvalezan à dépolluer et 

végétaliser la partie aval de l’altiport, ce qui a 

permis de rendre plus de 4 000 m2 à la nature. 

 

Les équipes du Club Med se sont également 

attachées à développer les espaces verts autour 

du resort. Près de 500 arbres, plus de 2000 

jeunes plants forestiers et arbustes, plus de 5000 plantes vivaces, graminées, aromatiques 

et médicinales ont été planté, ainsi que 125 myrtilliers. L’ensemble provenant quasi 

exclusivement de pépinières savoyardes ou Rhône-alpines.   

 

Depuis le début du projet, le Club Med est engagé dans une démarche d’écocertification 

du resort avec BREEAM, certification internationale et indépendante d’écoconstruction 

parmi les plus exigeantes et reconnues dans le monde. Une attention toute particulière a 

notamment été portée sur la consommation énergétique du bâtiment, optimisée par une 

régulation très précise permise par une gestion technique centralisée du bâtiment de 

pointe, grâce à 5 000 capteurs et des logiciels utilisant l’intelligence artificielle. 

Le resort vise également l’éco-certification de la gestion quotidienne du resort avec 

Green Globe. 

 

Le Club Med s’est aussi engagé à supprimer, d’ici 2021, l’ensemble du plastique jetable à 

usage unique dans l’ensemble de ses resorts avec le programme « Bye Bye Plastics », déjà 

supprimé dans ses bars et restaurants. 
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Pour en savoir plus  
 

www.clubmed.fr/r/La-Rosiere/w 
www.clubmed.fr/l/ensemble-en-securite 

 

 

Exemples de prix par personne en chambre Supérieure et en formule Tout Compris Club 

Med (hébergement, table, forfait et cours de ski pour adulte et enfant avec l’ESF, …) : 

- à partir de 2 181 € pour la semaine du 31.01.2021 

- à partir de 1 784 € pour la semaine du 11.04.2021 

 

Offre Happy Family : séjour gratuit pour les enfants de moins de 4 ans 

 

 
 
 
 

Pierre-Antoine Chassagne 

Chargé de Communication 

01 53 35 38 01 

pierre-antoine.chassagne@clubmed.com 

@pac1091 

Thierry Orsoni 

Directeur de la Communication 

01 53 35 31 29 

thierry.orsoni@clubmed.com 

@Th_Orsoni 

CONTACTS 

Laetitia Laurent 

Responsable Communication Externe 

01 53 35 39 39 

laetitia.laurent@clubmed.com 

@L_Laurent_ 
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