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CET HIVER 2018-2019, VOUS AVEZ ENVIE DE
PARTIR AU SKI AU CLUB MED UNE SEMAINE
OU JUSTE LE TEMPS D’UN WEEK-END ?
Au Club Med, cet hiver, goûtez à la flexibilité et à la générosité des séjours tout compris à la montagne dans les Alpes. Que vous
partiez 7 jours, 4 jours ou moins, nos séjours ski s’adaptent toujours plus à vos envies.

week-ends
NOUVEAU : Les Week-Ends by Club Med à la montagne ! Pour vous faire plaisir, nous avons créé un nouveau séjour week-end
by Club Med. Ce court séjour de 2 à 4 jours vous permet, dès le 1er jour de votre arrivée au Club Med, de déjeuner au Resort
et d’utiliser votre forfait remontées mécaniques... pour en profiter encore plus !
Retrouvez ci-dessous tout le détail des prestations pendant votre séjour tout compris Club Med, selon votre durée de séjour :
semaine classique Club, Week-Ends by Club Med ou dates libres.

SEMAINE CLASSIQUE CLUB

week-ends

DATES LIBRES

Durée de séjour

7 jours, arrivée et départ le dimanche

Courts séjours de 2 à 4 jours

Séjours supérieurs à 4 jours

Resorts & Dates

Tous Resorts/dates

Selon disponibilités

Selon disponibilités

Horaires arrivée/
départ Resort(1)

• Arrivée entre 15h(2) et 20h
• Départ avant 15h

• Arrivée entre 12h et 20h
• Départ avant 15h

• Arrivée entre 15h(2) et 20h
• Départ avant 15h

Disponibilité/libération
de la chambre(1)(3)

• Disponibilité entre 15h et 20h
• Libération avant 10h

• Disponibilité entre 15h et 18h
• Libération avant 10h

• Disponibilité entre 15h et 18h
• Libération avant 10h

Table, Bar & Snacking

Du jour d'arrivée (dîner(2)) jusqu'au jour
de départ (déjeuner)

Du jour d'arrivée (déjeuner) jusqu’au jour
de départ (déjeuner)

Du jour d'arrivée (dîner(2)) jusqu'au jour
de départ (déjeuner)

Clubs enfants

• Du lendemain du jour d'arrivée (lundi)
jusqu'à la veille du départ (samedi)
• Pas de clubs enfants le dimanche

• Du lendemain du jour d'arrivée jusqu'à
la veille du départ
• Pas de clubs enfants le dimanche

• Du lendemain du jour d'arrivée jusqu'à
la veille du départ
• Pas de clubs enfants le dimanche

Forfait Remontées
Mécaniques

Du lendemain du jour d'arrivée (lundi)
jusqu'à la veille du départ (samedi)

Du jour d’arrivée jusqu’au jour du départ

Du lendemain du jour d'arrivée jusqu'au
jour du départ

Cours de ski alpin
ou de snowboard

• 5 jours à partir du lendemain du jour
d'arrivée (lundi) jusqu'à l’avant-veille
du départ (vendredi)
• Pas de cours le samedi et le dimanche

• Du lendemain du jour d’arrivée jusqu’au
jour du départ
• Pas de cours le samedi et le dimanche

• Du lendemain du jour d'arrivée jusqu'à
la veille du départ
• Pas de cours le samedi et le dimanche

Niveaux des cours

• Tous niveaux
• Début des cours débutants uniquement
le lundi

• Tous niveaux
• Début des cours débutants uniquement
le lundi

• Tous niveaux
• Début des cours débutants uniquement
le lundi

(1) En cas d’horaires différents pour le Resort choisi, ceux-ci vous seront communiqués sur votre Rendez-Vous Vacances.
(2) En cas d’arrivée anticipée, le déjeuner du premier jour sera facturé.
(3) Libération des chambres avant 12h dans les Chalets de Valmorel.
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