
 

Communiqué de presse 

Semaines thématiques Club Med :  

Golfeurs et skieurs au comble du bonheur 

 
Genève, le 9 février 2015 – Club Med lance cette année deux séjours thématiques qui raviront les 

amateurs de sports d’hiver et les golfeurs. Durant une semaine, ils auront la chance de suivre 

des cours aux côtés de champions reconnus et de tester du matériel de pointe.  

Les skieurs vivront leur passion dans le Village flambant neuf de Val Thorens Sensations (4Ψ) 

durant le mois d’avril (semaines du 5 et du 19). A cette occasion, ils profiteront de cours avec 

des membres du team Rossignol, notamment Carole Montillet, championne olympique de 

descente en 2002 à Salt Lake City. 

Pour les golfeurs, « l’heure du tee » sonnera le 24 mai au Village d’Opio (4Ψ) en Provence et sur 

son parcours 9 trous. Encadrés par des professionnels dont Jean-François Remesy, double 

vainqueur de l’Open de France, les épicuriens du golf en découvriront les coulisses et 

assisteront à des démonstrations de matériel en bénéficiant de conseils personnalisés.  

 

 

Semaines de glisse avec les champions 

Nouveau fleuron de l’offre ski Club Med, le Village 4Ψ Premium Val Thorens Sensations qui a ouvert 

ses portes en décembre proposera deux semaines exceptionnelles sur les 600 km de pistes du domaine 

des 3 Vallées. Du 5 au 12 avril et du 19 au 26 avril 2015, les passionnés profiteront de cours de ski 

avec des membres du team Rossignol, leader mondial du ski alpin, notamment la championne 

olympique de descente Carole Montillet. Des conférences-débats complèteront le côté expertise de ces 

semaines thématiques. En outre, les vacanciers auront la possibilité de tester en avant-première du 

matériel de la saison 2016. Une programmation évènementielle exclusive - défilés de mode, jeux 

concours ou après-skis hautement festifs - garantiront des moments intenses de convivialité. 

 

Par ailleurs, la station de Val Thorens vient de recevoir pour la seconde année consécutive deux prix 

aux World Travel Awards 2014: «  Meilleure station de ski du Monde » et « Meilleure station de ski 

Française ».  

 

Passion golf 

En partenariat avec le magazine Fairways, Club Med propose aux amateurs de golf de consacrer une 

semaine à leur passion, grâce à un programme exclusif organisé au Village Opio 4 Ψ du 24 au 31 mai 

2015. Aux côtés de professionnels dont Jean-François Remesy, double vainqueur de l’Open de France, 

les participants sauront tout de ce qui se passe dans les coulisses de leur sport fétiche. Ils assisteront 

à des démonstrations de matériel, bénéficiant de conseils personnalisés de la part des équipementiers. 

Egalement au programme, des conférences débats avec Jean-François Remesy et François Magne, 

maître du fitting.  

 

A la fois complète et rigoureuse, studieuse et décontractée, la Semaine Passion Golf offrira un mix idéal 

entre perfectionnement et vacances pour toute la famille. Les accompagnants non-golfeurs pourront 

également profiter du « tout compris » Club Med (autres activités sportives, Spa, encadrement enfant). 

 

Pour aller plus loin, quelque 60 privilégiés profiteront du pack Passion Golf pour se perfectionner et se 

confronter aux meilleurs sur les plus beaux parcours de Provence. Ce pack exclusif à la carte inclut des  

stages de perfectionnement (2x3h), 9 trous sur le golf de la Tour d’Opio (scramble), 18 trous sur le golf 

de la Grande Bastide (Pro-Am) et 18 trous sur le golf de Saint-Donat (pratique libre). 

 

 



 

 

 
A propos du Club Med - www.clubmed.ch 
 
Fondé en 1950, Club Med s’est forgé en plus de 60 ans une place de leader, grâce notamment à sa célèbre formule 
tout compris, son esprit de convivialité, son ambiance multiculturelle et ses infrastructures familles et enfants au 
cœur des plus beaux sites du monde. Attentif aux demandes de sa clientèle et à l’évolution des modes de 
consommation, Club Med a effectué en 2004 un repositionnement sur le haut de gamme tout en préservant le 
caractère « Club » unique de la marque.  
Présent dans 26 pays avec 13 500 GOs et GEs de plus de 100 nationalités différentes, Club Med compte près de 
70 Villages répartis sur cinq continents (classés sur une échelle allant de 3 à 5 Tridents / Ψ) ainsi des Villas et 
Chalets-Appartements situés au sein de Villages 4 ou 5 Ψ alliant l’intimité d’une maison d’exception aux avantages 
du Club.  
Club Med propose également des croisières à bord du voilier Club Med 2, des circuits découverte « Les Circuits 
Découverte By Club Med » ainsi qu’une activité incentive et séminaires « Club Med Business ».  
En Suisse, le Club Med est présent depuis 1956. Il compte aujourd’hui les deux Villages Neige de Saint-Moritz et 
Wengen ainsi qu’un Village été et hiver : Villars-sur-Ollon. 
 

 

Pour tout renseignement : 

Cabinet Privé de Conseils  

Tél. : 022 321 45 40 / E-mail : clubmed@cpc-pr.ch  

www.clubmed.ch 
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