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Avec Club Med, vivez la montagne cet hiver,
plus intensément et l’esprit libre !
À la simple évocation de l’hiver, l’impatience nous gagne.
Courir dans la neige, chausser les skis ou les après-skis et profiter des nombreux plaisirs
de la montagne en manteau blanc : on en rêve tous ! Que l’on soit adepte de randonnées
en raquettes, de descentes vertigineuses, de chocolat chaud au coin du feu ou de massages
relaxants, direction les 13 Club Med des Alpes françaises, suisses ou italiennes,
ou encore les Chalets Club Med Exclusive Collection. Dans ces lieux d’exception,
les G.O® et G.E® s’occupent de tout pour des vacances au sommet, l’esprit libre !

Des séjours dans
les Alpes 100 % plaisir,
détente et adrénaline
Des situations exceptionnelles
pour en prendre plein la vue !
Les Alpes sont le paradis incontournable des amateurs
de sports d’hiver. Dans cet immense massif, Club Med
propose 13 Resorts d'exception ainsi que les Chalets
Club Med Exclusive Collection aux pieds des pistes. Avec
la formule tout compris haut de gamme by Club Med,
chacun profite, à son rythme et selon ses envies des
plaisirs de la montagne, l’esprit libre.
Club Med dispose de localisations e
 xceptionnelles,
offrant des panoramas majestueux et un a ccès
d irect aux domaines skiables les plus p
 risés
d ’Europe. Côté Alpes françaises, direction les
Club Med La Rosière, Arcs Panorama, Alpe d’Huez,
Peisey-Vallandry, Grand Massif Samoëns M
 orillon,
Valmorel, Val Thorens Sensations, Val d’Isère,
La Plagne 2 100, S
 erre-Chevalier ou encore
Arcs Extrême. Dans les Alpes italiennes et suisses,
les amateurs de sports d ’hiver s’installent au
C l u b M e d P ra g el a t o S e s t r i ere e t à c
 el u i d e
Saint-Moritz Roi Soleil. Enfin, ceux qui rêvent de vivre
l’expérience « Chalet à la montagne » se retrouveront
dans les C halets Club Med Exclusive Collection
de Grand Massif ou de Valmorel.
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Un séjour all inclusive haut de gamme
pour des activités sans limites
Dans ces endroits, pensés exclusivement pour leur
bien-être, les vacanciers profitent de séjours premium,
l’esprit libre. Avec la formule « tout c
 ompris», chacun
dispose de son forfait et profite, dès son arrivée :
d e cours collectifs de ski alpin ou de snowboard,
 ispensés par des moniteurs de l’ESF, de l’ESS en
d
Suisse et de l’ESI en Italie.
 e la Nordic Walking, une marche accélérée pour
d
maintenir sa forme tout en profitant de la beauté des
paysages.
 e l a for m u l e S n ow M o t i on ® , qu i c om b i n e
d
1/2 journée de ski ou de snowboard et 1/2 journée
dédiée à la r elaxation.
 e la formule multi-glisse pour les ados téméraires qui
d
veulent vibrer dans la poudreuse en bord de piste et
rider sur les bosses.
Il ne reste plus qu’à récupérer son équipement dans le
Ski-Pro Shop du Resort, où chacun trouve son b
 onheur.
Avec la formule « Easy arrival », le matériel est amené
directement dans le casier individuel du client au sein
du skiroom, prêt pour l’aventure !


Avec Club Med, les vacances commencent dès l’arrivée !
Profiter des vacances dès son arrivée, sans avoir à se préoccuper d’inscrire les enfants dans les différentes structures
d’encadrement - école de ski, Baby, Petit ou Mini Club Med - ni de faire la queue au Ski Shop pour les é
 quiper : un
rêve qui devient réalité avec le service « Easy Arrival ». Pour en profiter, il suffit d’enregistrer en ligne ses préférences
avant son arrivée et les G.O® s’occupent de tout !
Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.clubmed.fr/l/easy-arrival

Enfin, les magnifiques terrasses des Resorts et Chalets Club Med, surplombant les plus belles vallées, se font l’écrin
de cours collectifs de Yoga pour se relaxer à plein poumons. La Yoga School byHerberson prendra d’ailleurs ses quartiers
d’hiver dans les Club Med Alpe d’Huez, Arcs Panorama et La Rosière. L’occasion de se laisser tenter par un cours de
Vibhava yoga, une pratique qui consiste à écouter son corps et à se relâcher p
 rofondément, tout en se tonifiant.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.clubmed.fr/l/yoga-school
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En famille ou avec leurs amis, les enfants vivent leurs meilleurs moments !
Après avoir été pionnier avec la création des Club Enfants, Club Med propose désormais « Amazing Family » :
des activités parents-enfants inédites, spécialement dédiées aux tribus pour faire le plein, ensemble, de fun et de
souvenirs. Au programme : jouer, se défier, faire équipe, retrouver son âme d’enfant, mais aussi se régaler autour
d’un grand goûter et faire le show.
Dès 4 ans, les enfants rejoignent le Mini Club Med et son jardin des Neiges, également compris dans leur
séjour. Préparés et équipés par leurs G.O®, ils découvrent les joies de la montagne en hiver et apprécient leurs
premières sensations de glisse, encadrés par leurs moniteurs pour un enseignement en toute sécurité. En guise
d’après-ski, ils profitent d’ateliers créatifs et récréatifs. Dès 12 ans, les ados, de leur côté, expérimentent les joies du
Junior Club Med et les plaisirs de la glisse.



Un encadrement proposé dès le plus jeune âge
Dès 4 mois et jusqu’à moins de 4 ans, sur inscription et
en supplément, le Baby et le Petit Club Med accueillent
les enfants dans un cadre apaisant et l udique. Pour les
plus jeunes, c’est un encadrement tout en tendresse
qui les attend, dans un environnement b
 ienveillant,
r assurant et stimulant. Les plus grands profitent
d ’activités manuelles, musicales, artistiques et
sportives, très épanouissantes.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur
www.clubmed.fr/l/offre-happy-family

À l’heure de l’après-ski, là aussi,
Club Med a tout compris !
Après une journée au grand air, l’après-ski prend une
dimension gourmande, relaxante ou plus festive, selon
ses envies.
Certains Club Med incluent des cours de fitness,
comme le body pump ou l’aquafitness, mais aussi de
yoga. D’autres, proposent le matin, des séances de
réveil musculaire et, en fin de journée, de r écupération.
Pour se relaxer, les vacanciers retrouvent la chaleur
du hammam ou du sauna, avant de se plonger dans
la piscine, selon les destinations. Enfin, à la carte,
les espaces spa sont une invitation à se ressourcer,
à détendre ses muscles et à reprendre sa respiration.
Les vacanciers s’y font dorloter par des mains expertes,
capables de dénouer toutes les tensions.
Ils se régalent également de la richesse du terroir des
Alpes dans les restaurants des Resorts et Chalets
Club Med aux noms évocateurs : La Vanoise,
La Trattoria, Le Mont Valaisan, etc. Ils se réunissent en
famille ou entre amis, au bar, autour d’un bon chocolat
ou d’un vin chaud. Le soir, ils se prélassent dans de
confortables salons en admirant les lumières au loin
dans la vallée, tandis que les plus endurants terminent
leur journée sur la piste de danse.
Côté activités, les G.O® expriment tous leurs talents
et leur créativité pour éblouir les vacanciers, rejoints
parfois par des DJ, des artistes de cirque, des magiciens
et des danseurs.
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Où partir avec Club Med ?
À la Rosière, le dernier Resort Club Med : une destination d'exception,
où profiter des cultures française et italienne.
Sur le domaine skiable franco-italien de San Bernardo, 3 000 hectares et 152 km de pistes attendent les v
 acanciers,
entre la France (La Rosière) et l’Italie (la station de La Thuile), en passant par le légendaire Col du Petit-Saint-Bernard.
C'est au cœur de ce paradis blanc que Club Med La Rosière a ouvert ses portes l'été dernier. Un élégant bâtiment
habillé de pierres et de bois, exposé plein sud à 1 950 m d’altitude, qui se fond dans la pente à la lisière des derniers
sapins. Surplombant toute la vallée de la Tarentaise et du Massif du Beaufortain, son design s’accorde à merveille
avec la démarche architecturale de la région. Sa double culture se retrouve dans ses espaces bars et restaurants,
à la décoration soignée, où chaque terroir est invité à s’exprimer aux côtés des recettes montagnardes universelles :
raclette, fontina, risotto et fondue.

Une décoration qui fait écho
à l’histoire locale
La décoration intérieure a été confiée à Jean-Michel
Villot (cabinet JMV Resort Architectes) qui s’est laissé
inspirer par la tradition savoyarde et valdôtaine, ainsi
que par divers éléments culturels et géographiques
propres à la région. À la réception, une fresque raconte
ainsi l’histoire de la vallée, du périple d’Hannibal dans les
Alpes avec ses éléphants jusqu’à l’altiport d
 ’autrefois,
sur lequel le Resort est construit. Les m
 atériaux utilisés
et les différentes couleurs choisies rappellent cette
traversée et donnent à chaque endroit du Resort une
ambiance particulière.

Un espace Wellness incontournable
L’énergie de la montagne gagne le Club Med Spa
by Cinq Mondes, qui étend la majestueuse chaîne des
Alpes derrière ses immenses baies vitrées. Une bulle
de sérénité où on apprécie une nage à contre-courant
dans la piscine intérieure de 20 m de long avec vue !
La salle de cardio training de 160 m2 attend de son
côté les amateurs de renforcement musculaire. Quant
aux cours collectifs autour des rituels du corps et de
l’esprit, ils sont parfaits pour se sentir totalement en
accord avec l’environnement : Aquadynamic™, training
soft… Club Med La Rosière offre également un écrin
de 80 m2 à la Yoga School by Herberson qui propose
des ateliers de yoga tous niveaux, de la méditation,
du r enforcement musculaire. Grâce à sa méthode
accessible, tout le monde peut pratiquer et progresser
physiquement et mentalement.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur
www.clubmed.fr/l/spa-bien-etre
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Club Med Peisey-Vallandry :
9 mois de travaux pour toujours
plus de plaisir
C l u b M e d P e i s e y - Va l l a n d r y a t o u t p o u r
s éduire. Situé à 1 600 mètres d’altitude, face à
la v
 allée de la Tarentaise et au majestueux mont
Blanc, il donne accès au domaine Paradiski,
soit 425 km de pistes et 2 glaciers aménagés
à plus de 3 000 mètres. Installé dans un charmant
village savoyard, ce Resort se présente comme un
véritable lodge alpin, parfaitement intégré au village
savoyard de Peisey-Vallandry. Ainsi, il se compose
de plusieurs Chalets à l’architecture traditionnelle.
À l’approche de l’hiver, le voici plus que jamais prêt
à recevoir les amoureux de la m ontagne. Après
8 mois de travaux pas moins de 35 n
 ouvelles
chambres attendent les v acanciers, dès Noël.
Les deux principaux e spaces de restauration
changent de style. Le restaurant La Vanoise a été
r edécoré et agrandi, dans un esprit m ontagne
a utour de m
 atériaux bruts, de pierres taillées,
de troncs de bouleaux et de poutres apparentes.
La Pierra Menta accueille désormais une c
 heminée
centrale et sa nouvelle décoration cultive l’ambiance
bistrot typique de la Savoie : charpente en bois,
grandes baies vitrées et fauteuils cosy. Une cave
à vin proposant les meilleurs crus nationaux et
locaux, mais aussi une sélection de vins bio de
la région* est également à disposition des clients.
Enfin, le Club Med accueille une nouvelle marque de
spa, française, Sothys Paris, qui utilise uniquement
des produits naturels et présente une expertise
sensorielle unique, pour de délicieux soins beauté
et bien-être.
*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec
modération.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur
www.clubmed.fr/r/peisey-vallandry/w

Club Med Pragelato Sestriere :
un nouveau nom pour un Resort
réinventé
Charmant hameau de petits Chalets,
le Club Med Pragelato Vialattea change de nom
et devient P
 ragelato Sestriere pour réaffirmer son
ancrage g
 éographique. Blotti au cœur d’une v
 allée
p aisible du Piémont, dans une nature préservée
et généreuse, les vacanciers profitent de la Dolce
Vita. Ici, chacun ressent l’émotion des plus grands
champions qui les ont d
 evancés, en slalomant sur
les pistes o
 lympiques de lamythique station de
Sestrières.
Depuis le mois d’avril, le Club Med s’est lancé
dans une rénovation d’envergure. Le restaurant
La Trattoria, p
 articulièrement apprécié pour
sa table qui décline toutes les saveurs de
l’Italie, gagne 100 m 2. Il se pare d’une nouvelle
d écoration chaleureuse, dans les tons ocres et
orangés, et accueille désormais un bar, a insi
qu’une terrasse spacieuse. La Tana, véritable
dîner piémontais, adopte, lui aussi, un design inédit,
baroque-chic, très tendance.
Le Spa by Payot s’offre une cabine de soins beauté
supplémentaire avec service de pédicure-manucure
pour être belle jusqu’au bout des pieds. Enfin, celles
et ceux qui aiment se dépenser, se rendront dans la
toute nouvelle salle fitness, équipée d’appareils de
cardio-training professionnels.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur
www.clubmed.fr/r/pragelato-vialattea/w
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Vivre la montagne en toute sécurité avec Club Med
Dans le cadre de son protocole « Ensemble en sécurité », Club Med déploie des m
 esures spécifiques
dans l’ensemble de ses Resorts de montagne, afin de garantir la meilleure expérience dans les m
 eilleures
conditions de sécurité. Le « tout compris » by Club Med garantit ainsi un parcours sans contrainte.
Le matériel de glisse est préparé en amont, dans chaque casier du ski room. Le check-in et le c
 heck-out sont
dématérialisés, le forfait est remis à l’arrivée. Dans chaque zone de circulation, le protocole de nettoyage et
de désinfection est renforcé. Les départs des différents cours ont été différés pour une meilleure gestion des flux de clients.
Le port du masque est obligatoire lors des r assemblements, durant les cours de ski collectifs, ainsi que dans les remontées
mécaniques. Dans les restaurants, la distance entre les tables a été augmentée (de 1 m à 1,50 m) et les heures d’ouverture
des espaces de restauration sont étendues pour que les clients puissent en profiter pleinement et sereinement.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.clubmed.fr/l/ensemble-en-securite

Pour toute information complémentaire, rendez-vous sur :
https://clubmed.fr/

Des sélections de visuels sont disponibles ici :
Club Med La Rosière : https://dream.clubmed.com/b3rB422ah
Club Med Peisey-Vallandry : https://dream.clubmed.com/bKhTuC3AD
Club Med Pragellato Vialattea : https://dream.clubmed.com/buNIDj8sJ
Pour retrouver l’actualité Club Med, rendez-vous sur
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À propos de Club Med
Fondé en 1950 par Gérard Blitz et Gilbert Trigano, 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.
Avec le soutien de son actionnaire Fosun, Club Med poursuit son ambition d’être le leader mondial des vacances premium, tout compris, au savoir-faire
français à destination des familles et les couples actifs et décline cette ambition en trois piliers stratégiques :
• être Global : ouvrir ou rénover trois à cinq Resorts par an dans le monde, dans une logique de développement plus
• écoresponsable ;
• être Haut de gamme avec l’Esprit Club Med : une promesse client renforcée ;
• être Happy Digital : continuer la transformation numérique pour améliorer l’expérience Client et celle des collaborateurs dans les Resorts et bureaux.
Présent dans 32 pays, le groupe exploite un parc de près de 70 Resorts dont 90 % de la capacité est classée en 4 Tridents et Club Med Exclusive
Collection (5 Tridents) et emploie plus de 25 000 G.O. (Gentils Organisateurs) et G.E. (Gentils Employés) de 110 nationalités différentes.
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