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Cet été, avec Club Med,

donnez de l’espace
à toutes vos émotions

La pause estivale est le moment idéal pour se reconnecter à soi et aux autres.
Plébiscitée pendant la pandémie pour ses grands espaces naturels,
la montagne est redevenue la destination tendance de l’été où reprendre son
souffle. Avec son air pur, ses paysages apaisants, sa faune et sa flore préservées,
mais aussi ses nombreuses richesses patrimoniales, gastronomiques et culturelles,
elle séduit de plus en plus de voyageurs, avides d’espace et de découverte.

Au cœur des Alpes, Club Med, pionnier des vacances tout
compris haut de gamme et expérientiel, propose cet été aux
voyageurs 6 destinations exclusives pour vivre la montagne
en grand. Situés au cœur de territoires majestueux, offrant
des architectures alliant charme et modernité, ainsi que
des vues panoramiques exceptionnelles sur les plus beaux
massifs alpins, les Club Med des Alpes permettent de
profiter, dans les meilleures conditions, de ce que la montagne
a de mieux à offrir.

Des envies différentes, des vacances ensemble...
Au sein d’une même famille, chacun peut
profiter d’un environnement idéal et d’expériences
adaptées à tous les âges et à toutes les envies.
Vacances actives, plus contemplatives ou les deux,
chacun fait ici ce qui lui plaît et, surtout, le plein
d’émotions. Les Resorts Club Med sont ainsi tout
à la fois des lieux d’évasion et de plaisir mais aussi
de reconnexion et de sérénité. Ils offrent ce temps
de respiration nécessaire pour engranger de beaux
souvenirs et se sentir bien, dans sa tête comme
dans son corps.

Expérience cocooning à Grand Massif Samoëns
Morillon (Haute-Savoie) immersion au cœur de la Savoie
à Valmorel ; balade dans une forêt de sapins aux Arcs
Panorama (Savoie) ; vacances nature à Peisey-Vallandry
(Savoie) ; randonnées avec vue sur le Massif des Écrins
à Serre Chevalier (Hautes Alpes) ; parenthèse bien-être
entre la France et l’Italie à La Rosière (Savoie)… Chacun
trouvera dans ces Club Med premium et espaces Club
Med Exclusive Collection, celui qui correspond le mieux
à ses aspirations. À l’arrivée, une fois les valises rangées,
il n’y a plus à se soucier de rien : les vacances l’esprit
libre avec Club Med peuvent commencer
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Vivre la montagne
en grand avec Club Med,
À LA FOIS LIBRES ET ENSEMBLE !

Partir à la montagne avec Club Med, c’est l’assurance de vivre une expérience sur mesure,
qui prend en compte les envies de chacun, selon son humeur, ses préférences et ses exigences.
Cocons douillets des amoureux, espaces détente de ceux qui ont besoin de souffler,
point de ralliement des familles après une journée d’aventures, lieux de convivialité pour les amis…
Les Resorts Club Med apportent une réponse idéale aux envies de chacun,
ouvrant grand la porte à toutes les émotions !

Grands espaces et émerveillement
L’EXPÉRIENCE CLUB MED TOUT COMPRIS HAUT DE GAMME ET
EXPÉRIENTIEL À LA MONTAGNE

D’après une étude
du SPRIM*, les
« bains de forêt
» démontrent
une diminution
du stress grâce à
l’exposition à la
nature.

Pionnier du tout compris haut gamme et expérientiel,
Club Med offre aux familles et aux couples actifs des
vacances l’esprit libre. Toutes les contraintes qui
peuvent être liées à l’organisation d’un voyage, de
la réservation au retour, sont prises en charge, afin
que chacun puisse profiter pleinement de son séjour.
Les vacances avec Club Med, c’est aussi ne plus avoir
à se préoccuper des repas chaque jour grâce à une
offre large de restauration, du petit déjeuner au dîner
en passant par des pauses gourmandes ou healthy
en journée. Côté activités, Club Med offre l’embarras
du choix pour se découvrir de nouvelles passions :
randonnée, vélo avec Assistance Electrique, de route
ou encore VTT, yoga fitness, aquagym… Les enfants,
eux-aussi, profitent d’activités spécialement
pensées pour eux, dès 4 mois et jusqu’à 17 ans,
encadrés par une équipe de G.O® expérimentée,
attentive et dévouée. En soirée, au programme :
musique live, happenings artistiques par des artistes
#ClubMedTalents ou locaux, ou encore spectacles
assurés par les G.O®

Les Chalets Club Med Exclusive Collection
à Valmorel et à Grand Massif Samoëns Morillon
Culminant à 1 600 mètres d’altitude, les Chalets
Club Med Exclusive Collection de Valmorel et de
Grand Massif Samoëns Morillon accueillent les
voyageurs dans un espace privatif, cosy et design
pour leur permettre de profiter de l’expérience
Club Med en toute intimité. Architecture contemporaine (Grand Massif Samoëns Morillon) ou plus
traditionnelle (Valmorel), les Chalets Club Med
Exclusive Collection offrent des prestations haut de
gamme combinant le confort de services personnalisés à la douceur d’une atmosphère chaleureuse :
conciergerie dédiée, Welcome Lounge, champagne
à partir de 18h, petit-déjeuner servi en chambre… De
quoi se sentir encore plus privilégié. Au petit matin
ou aux heures chaudes de la journée, les voyageurs
savourent pleinement l’instant présent, en admirant
depuis leur terrasse privative la vue plongeante sur
la vallée.

100%
des Club Med
proposent des piscines
et les alpages
remplacent
la plage !

*SPRIM : Santé Prévention Recherche Information Médicales
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Libres, ensemble, pour des émotions plus grandes
AVEC CLUB MED, PROFITER PLEINEMENT DE LA MONTAGNE
AVEC DE JEUNES ENFANTS
Pendant que les parents peuvent profiter d’activités
en duo ou entre amis, les petits sont pris en charge,
dès 4 mois au Baby Club-Med* et, entre 2 et 3 ans
au Petit Club Med*, dans un environnement rassurant
et stimulant.
Dès juillet, le Mini Club Med (4-10 ans), s’enrichit
et devient Mini Club Med+. Au programme, une nouvelle approche inspirée des principes de l’éducation
positive, permettant aux enfants d’identifier et de
développer 6 forces spécifiques : créativité, courage,
cœur, coopération, confiance et célébration.
Les GO® dédiés à l’encadrement des enfants ont
suivi une formation développée avec Ilona Boniwell,
Professeur et experte en psychologie et éducation
positive. Les 4-10 ans pourront (re)découvrir des
activités sources de plaisir, de coopération et d’aventure (comme la fabrique à bonheur, l’expo des P’tits
Héros, Super Pilote…) pour grandir, créer des liens et
s’épanouir tout en s’amusant.

Club Med Peisey Vallandry, une expérience
montagne réinventée aux portes de la Vanoise

Pour en savoir plus :
www.clubmed.fr/l/mini-club-plus

Avec sa terrasse extérieure en bord de piscine
désormais agrandie et ses espaces rénovés, Club
Med Peisey Vallandry est l’endroit idéal pour se
retrouver en famille dans une ambiance cosy,
après une journée en pleine nature. Offrant une
vue splendide sur le Mont Blanc, son architecture
s’inspire des éléments traditionnels de la vallée
de la Tarentaise : soubassements en pierre, bardages et nombreux éléments en bois apportent au
site chaleur et authenticité. Quant aux amateurs
de gastronomie, ils seront ravis. Le restaurant
principal a été entièrement transformé avec une
décoration revisitée dans un esprit « montagne ». Plus
spacieux, il arbore une charpente en bois aux poutres
apparentes, typique de la région, tandis que les
ouvertures élargies laissent entrer la lumière. Un
second restaurant, La Pierra Menta, propose une
cuisine moderne et raffinée revisitant les spécialités
savoyardes, des plats conviviaux à partager et une
cave à vins pour découvrir les crus locaux. Avec sa
charpente en bois et sa grande cheminée centrale,
La Pierra Menta plonge le voyageur dans l’ambiance
d’un véritable bistrot savoyard.

Dans le cadre de son programme « Happy to Care »,
jardins pédagogiques, randonnées et marches adaptées sont proposés aux plus jeunes pour éveiller leur
curiosité et les sensibiliser au respect de la nature.

La montagne, un immense terrain de jeux et
d’apprentissages
S’initier à la fabrication du fromage, goûter des fleurs
comestibles, reconnaître des arbres au toucher,
observer les animaux ou encore construire une
cabane végétale... La montagne est un immense
terrain de jeux et d’apprentissage grandeur nature,
où les enfants grandissent, tout en s’amusant !

Pour en savoir plus :
www.clubmed.fr/r/peisey-vallandry/s
*en supplément
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LES ADOS SE RETROUVENT ENTRE EUX
POUR LEUR PLUS GRAND PLAISIR !
Parce qu’avec Club Med, la liberté est primordiale,
les 11-17 ans, encadrés par des G.O®, choisissent
de participer ou non, en compagnie d’autres jeunes
de leur âge, à des activités imaginées sur mesure.
Les amitiés se nouent au cours d’un pique-nique en
altitude, d’une randonnée nocturne ou autour d’un
feu de camp. Les liens se renforcent lors d’une sortie
en VTT ou d’un parcours aventure et les confidences
se murmurent pendant une séance découverte
des étoiles… En soirée, ils peuvent se retrouver au
Passworld®, un espace spécialement conçu pour
eux où ils pourront s’y initier à la conception de films,
au mixage vidéo ou encore prendre la place du DJ
pour faire danser leurs nouveaux amis.

Amazing Family :
des activités pour se rapprocher des siens
Pour permettre aux familles de vivre de grands
moments de complicité intergénérationnels
plusieurs fois par semaine, Club Med a imaginé le
programme « Amazing Family », qui propose des
expériences pour s’amuser entre parents et enfants.
Parmi elles le rallye famille, un parcours ludique
autour de challenges accessibles à tous les âges,
des escape game, des goûters conviviaux. Parents
et enfants peuvent également s’adonner aux joies
de la randonnée, le temps d’une demi-journée, pour
découvrir les richesses de la faune et de la flore
alpines et partir à la rencontre des animaux de la
montagne… ou encore déguster des fromages locaux.

LES ADULTES PROFITENT DE MOMENTS
ENTRE EUX
Pendant que les enfants s’amusent de leur côté, les
adultes peuvent profiter de moments rien qu’à eux :
promenade dans les alpages, descente en VTT avec
ou sans assistance électrique, séance de Vibhava
Yoga, longueurs dans la piscine extérieure ou un
massage relaxant au spa… La famille, au grand
complet, se retrouve en fin de journée, pour se
raconter leurs aventures respectives.
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FAIRE GRIMPER

ses émotions
AU SOMMET

Passer ses vacances avec Club Med à la montagne, c’est vivre, en une seule journée, beaucoup d’émotions.
Tutoyer les sommets le matin, plonger en eaux-vives l’après-midi ou se retrouver en famille
autour d’un pique-nique, et finir la journée en se faisant chouchouter au Spa,
avant de se retrouver tous ensemble au dîner pour se raconter ses aventures :
tout est prévu pour que les vacances soient inoubliables !

Club Med Arcs Panorama :
une expérience vélo sur tous les terrains !
Le cyclisme est une activité phare de la montagne,
en descente sur un VTT et, désormais, sans efforts en
montée avec les vélos à assistance électrique (VAE)
pour pouvoir faire le plein de sensations et atteindre
des points de vue extraordinaires, même sans être
un grand sportif ! Une sortie-découverte encadrée
par des moniteurs diplômés est incluse pour se
familiariser avec la pratique du VAE.
Quant aux férus de cyclisme, ils ont tout l’équipement nécessaire à leur disposition au Club Med Arcs
Panorama - vélos de route, casques et chaussures
adaptés - pour se mettre dans la peau de cyclistes de
légende. Ce Club Med propose aussi une école de vélo
sur route qui propose des sorties accompagnées par
un véhicule d’assistance. Les amateurs suivront ainsi
les traces des plus grands champions en grimpant
les cols réputés de la Tarentaise et du Beaufortain.

Amazing Week Biking Experience
au Club Med Arcs Panorama
Du 2 au 9 juillet 2022, Club Med donne rendez-vous
aux amateurs de vélo pour passer une semaine en
compagnie de sportifs et champions de renommée
internationale : le cycliste Sylvain Chavanel, 6
fois champion de France du contre-la-montre, le
mountain biker britannique Ben Moore, pro rider en
VTT Enduro. Au programme : sorties sur les spots
mythiques des Arcs, du Cormet de Roselend et du
col du Petit Saint-Bernard, mais aussi descente
en vélo de route sur la boucle Lake District 22
pour profiter de magnifiques panoramas et lacs
d’altitude.

S’initier au vélo dès le plus jeune âge
Dès 4 ans, les cyclistes en herbe peuvent s’initier à
la draisienne et au vélo au Club Med La Rosière. Dans
un climat bienveillant et encadré par un moniteur
expérimenté, les plus jeunes apprennent ainsi à
devenir rapidement autonome sur deux roues.
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S’adonner aux joies de la
randonnée, avec un guide `
ou en toute liberté

Plus de 70
itinéraires de randonnées
au départ des Resorts Club
Med autour de 5 thématiques :
Lacs et cascades
Faune et flore
Terroir et culture locale
Bien-être
Famille

Depuis quelques années, la randonnée connaît
un véritable engouement. Parcourir les sentiers
parfumés ou visiter des villages authentiques : avec
Club Med, cette activité devient accessible à tous,
quel que soit son niveau. En compagnie d’un guide
expérimenté, qui connaît les plus beaux sentiers,
les randonneurs, admirent en toute sérénité les
cascades, observent les marmottes ou en apprennent
un peu plus sur la flore locale.

Des randonnées et visites incontournables à
proximité des Resorts de montagne Club Med
Le Signal des Têtes (Club Med Arcs Panorama)
Une boucle qui traverse la forêt de Malgovert,
ses pins Cembros et ses myrtilliers, avant la
récompense, au sommet : une vue exceptionnelle
sur la vallée de Bourg Saint-Maurice.

La randonnée
c’est : 120 guides
-accompagnateurs
partageant la
passion de leur
territoire

Cascades du Morel (Club Med Valmorel)
Accessibles par le télécabine de Pierrafort,
depuis le sommet, le panorama offert sur le massif
de la Lauzière et le Mont Blanc est exceptionnel.
Après un parcours au milieu d’alpages exploités,
le sentier descend progressivement en cheminant
à travers les arcosses en direction des cascades.
L’arrivée aux cascades du Morel offre une pause
fraicheur. Un parcours géologique autour des
rochers est également proposé.

Grâce à l’application My Club Guide,
accessible hors connexion et qui propose
un large choix d’itinéraires selon son
niveau, les randonneurs peuvent aussi se
faire plaisir en toute autonomie.

Escapade à la Chapelle Notre-Dame des
Vernettes (Club Med Peisey Vallandry )
Située à 1 heure à peine du Resort de Valmorel,
la Chapelle des Vernettes est un haut lieu de l’art
baroque en Tarentaise, ainsi qu’une randonnée
incontournable de la vallée de Peisey. Chaque
16 juillet, jour de la fête du Mont Carmel, un
pèlerinage est organisé dans ce sanctuaire classé
aux monuments historiques.

Vivre des
« émotions sensationnelles »
Un séjour à la montagne est le moment idéal pour
se dépasser et faire le plein d’émotions, voire se
découvrir une passion. Autant de raisons qui poussent
tant de sportifs amateurs à choisir cette destination
pour leurs vacances estivales.

Découverte de la ville fortifiée de Briançon
(Club Med Serre-Chevalier)
À 7 km de Serre-Chevalier, Briançon est la ville la
plus haute de France, culminant à 1 326 mètres
d’altitude. Cette cité d’art et d’histoire, fortifiée
par Vauban au XVIIIe siècle, est aujourd’hui classée
au patrimoine mondial de l’UNESCO. Une visite
culturelle à ne pas manquer !

Avec Club Med, ils ont l’assurance de vibrer, grâce
à la multitude d’activités proposées : accrobranche
à Valmorel ; randonnée à pied ou en VAE en forêt
de Peisey ; découverte du Cirque glaciaire du Fer à
Cheval à Grand Massif Samoëns Morillon… Quant aux
amateurs de sensations fortes, qui veulent
aller plus loin, ils peuvent faire leur choix parmi
les multiples expériences également proposées
« à la carte » : en eaux vives (wakeboard, rafting,
canyoning, hydrospeed…), sur terre (golf, équitation),
dans les airs (parapente) ou presque (escalade, Via
ferrata). Quel que soit son niveau, son âge ou ses
envies, chaque Resort réserve son lot d’émotions. Le
tout, encadré par des moniteurs diplômés, pour faire
rimer dépassement de soi et sécurité.

Randonnée à la chapelle Saint Michel à
Montvalezan (Club Med La Rosière)
Une «mini rando» pour découvrir, sur d’agréables
sentiers, le belvédère de la chapelle Saint-Michel
et son point de vue imprenable sur la ville de
Bourg-Saint-Maurice, le versant des Arcs et le
coude de l’Isère. La chapelle, dont l’existence
remonte à 1653, a la particularité d’être illuminée
la nuit : magique !
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Le lâcher prise prend de la hauteur
La nature regorge de plaisirs simples, qu’il suffit de
saisir, comme de s’offrir une salutation au soleil face à
la montagne, un pique-nique en tribu au bord d’un lac
d’altitude avant de terminer la journée en contemplant les étoiles. Avec Club Med, on peut aussi se
relaxer au spa, détendre ses muscles avec quelques
longueurs dans la piscine (intérieure et extérieure),
profiter de spots de yoga uniques, face aux sommets.
À la montagne, c’est d’abord la sérénité qui gagne.

Réconcilier son corps et son esprit avec la
Yoga School byHeberson

Spa Cinq Mondes : une expérience au sommet

Herberson Oliveira est aujourd’hui considéré
comme l’un des grands maîtres du yoga.
Sa méthode, le Vibhava Yoga, est une pratique
harmonieuse qui apprend à respirer, à se concentrer et à se relaxer. Aux Club Med Arcs Panorama
et La Rosière, il propose d’en partager les secrets
à 1 800 mètres d’altitude, en contemplant la vue
plongeante sur les sapins, à travers la Yoga School
by Heberson.

Cet été, Club Med La Rosière donne rendez-vous aux
amateurs de bien-être, pour découvrir la pratique
du Vibhava Yoga, du 2 au 9 juillet 2022 à l’occasion
d’une Amazing Week « Rituels bien-être Spa by
Cinq Mondes ». Au programme : 3 séances
de Vibhava et de yoga, ainsi que des ateliers
thématiques. Accompagnés par des experts du
Club Med Spa by Cinq Mondes, les vacanciers
vivront une semaine entière de relaxation.
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Se régaler, se poser
et s’amuser !
À déjeuner ou à dîner, le repas est le moment
des retrouvailles. Chacun partage le récit de sa
journée : anecdotes, découvertes, exploits sportifs...
dans des cadres soignés et toujours « cosy ». Les
restaurants des Resorts offrent une grande diversité
d’expériences culinaires, imaginées par les Chefs du
Club Med. Dans les assiettes, s’invitent des saveurs
locales et plus internationales pour plaire à tous les
gourmets : tapas montagnards, raclette ou fondue
savoyarde, mais aussi spécialités italiennes ou plus
exotiques, ainsi qu’un healthy-corner qui permet
de se faire plaisir tout en se faisant du bien. Dans
l’après-midi, les terrasses des Resorts invitent à la
relaxation avec vue. Les GO® de l’équipe du bar se
tiennent prêts à servir boissons rafraîchissantes et
cocktails originaux.
Et le soir, quand les enfants s’amusent entre eux,
pourquoi ne pas prendre à nouveau la direction du
bar pour un dernier verre, avant de rejoindre la piste
de danse pour finir la journée en beauté.

Vivre ensemble en harmonie
et se ressourcer
dans une nature préservée
Depuis sa création en 1950, l’histoire du Club Med
s’est construite autour d’un idéal : vivre ensemble
en harmonie et dans un environnement naturel
préservé. Les Resorts Club Med sont donc pensés
de manière à ce qu’ils s’intègrent le mieux possible
à leur environnement.
Une démarche de certification BREEAM, label
indépendant d’écoconstruction reconnu parmi les
plus exigeants dans le monde, est engagée pour
tous les nouveaux Resorts et importants projets de
rénovation.
Par ailleurs, les Resorts Club Med de montagne
sont tous certifiés Green Globe pour leur gestion
quotidienne. Une certification exigeante, réévaluée
chaque année.
À titre d’exemple, l’engagement du Club Med
se traduit également par la suppression de l’ensemble du plastique jetable à usage unique dans
les bars et restaurants de ses Resorts dans le cadre
du programme « Bye Bye Plastics ».
A la montagne, les bouteilles d’eau en plastique ne
sont plus proposées au départ des randonnées; des
fontaines à eau sont à la disposition des clients.
En savoir plus :
www.clubmed.fr/l/tourisme-responsable
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HAPPY FAMILY® : JUSQU’À 6 ANS, EN ÉTÉ COMME EN HIVER DANS NOS RESORTS
AU SOLEIL, LES ENFANTS SONT NOS INVITÉS.
• Moins de 6 ans : SÉJOUR OFFERT toute l’année dans tous les Resorts soleil
• Moins de 2 ans : gratuité également valable sur le transport aérien
• 6/11 ans : jusqu’à -50% sur le séjour
• 12/17 ans : jusqu’à -20% sur le séjour
Pour en savoir plus : www.clubmed.fr/l/offre-happy-family

Pour en savoir plus, rendez-vous sur :
http://www.clubmed.fr/d/alpes/la-montagne-en-ete
Une sélection de visuels est disponible ici :
https://dream.clubmed.com/bM2xwX4QP
Votre sérénité garantie de la réservation jusqu’à votre retour

Modification SANS FRAIS* en cas
d’imprévu lié à la Covid-19

Mesures d’hygiène et sécurité
RENFORCÉES

Assistance & frais médicaux
INCLUS en cas de Covid-19

Esprit Club Med TOUJOURS
au rendez-vous

Contacts Presse
Thierry Orsoni
Fondé en 1950, 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. Porté par son esprit pionnier, Club
Med recherche des destinations et des sites d’exception.
Grâce au soutien de son actionnaire Fosun Tourism Group et à
la mise en œuvre de sa stratégie « haut de gamme, global et
happy digital », Club Med est aujourd’hui le leader mondial des
vacances premium tout compris pour les familles et les couples
actifs.
Club Med, c’est près de 70 Resorts, dont 80 % des capacités
sont classées Premium et Exclusive Collection.
Présent dans 32 pays à travers le monde, Club Med emploie près
de 25 000 Gentils Organisateurs (G.O) et Gentils Employés (G.E)
dans le monde entier, représentant 110 nationalités.

*Nos mesures d’hygiène et de sécurité ont été conçues et confirmées par notre
comité scientifique composé d’experts médicaux. Mesures susceptibles d’évoluer
en fonction du contexte et des réglementations locales. Ces mesures seront appliquées dans tous nos Resorts ouverts.
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Directeur de la Communication
thierry.orsoni@clubmed.com
+33 (0)1 53 35 31 29
@Th_Orsoni

Laetitia Laurent
Responsable Communication Externe
laetitia.laurent@clubmed.com
+33 (0)1 53 35 39 39
@L_Laurent_

Louba Doroshina
Responsable Coordination et
Communication Internationale
liubov.doroshina@clubmed.com
+33 (0)1 53 35 35 08

