
 

Communiqué de presse 

 

 

Le Village Club Med de Villars-sur-Ollon ouvert tout l’été 
 

Genève, le 20 avril 2015 – Aménagé dans un palace des années 20 au cœur des Alpes 

vaudoises, le Village Club Med de Villars-sur-Ollon 4Ψ accueillera du 6 juin au 29 août une 

clientèle souhaitant profiter des joies de la montagne suisse en été tout en bénéficiant de 

l’incomparable ambiance Club Med et de sa vaste palette d’activités.  

 

 
 

 

Depuis quelques années, les Villages Club Med en Suisse n’étaient ouverts qu’en hiver. Pour 

répondre à une demande accrue de vacances en montagne à la belle saison, le voyagiste étoffe son 

offre en ouvrant les portes de son Village de Villars-sur-Ollon également durant l’été. Les clients 

étrangers auront ainsi l’occasion de découvrir ce magnifique écrin de verdure en terres vaudoises et 

les clients suisses de savourer le savoir-faire Club Med à proximité de chez eux.  

 

La vie de palace en famille 

A 1300 mètres d’altitude, l’ancien palace transformé en Village Club Med 4Ψ haut de gamme offre 215 

chambres et un panorama grandiose qui s’étend du Léman au Mont-Blanc. Son infrastructure est 

parfaitement adaptée aux familles, avec des clubs pour toutes les tranches d’âge, du bébé à l’ado, 

différentes écoles de sports (randonnée, VTT, Nordic Walking, Fitness, etc.) et des packs d’activités à 

la carte aux noms prometteurs (« Sensations fun », « Randonnée d’exception » et « Nature & 

Animaux »). Parmi les nouveautés, on retrouve des cours de trail et une trentaine d’activités 

proposées grâce à la Free Access Card de la région Villars-Gryon/Diablerets (Trottin’herbe, Stand Up 

Paddle, Accrobranche, pour n’en citer que quelques-unes).  

 



 

L’esprit zen… 

La montagne étant l’endroit rêvé pour changer d’horizon et chasser le stress, le Village de Villars-sur-

Ollon lance dès cet été des cours de yoga encadrés par un instructeur professionnel, tandis que son 

Club Med Spa by Payot chouchoutera les clients dans un cadre ultra-relaxant. Une piscine extérieure 

chauffée leur permet également de se détendre tout en contemplant les cimes. 

L’air de la montagne conjugué à un programme sportif ouvre évidemment l’appétit. Heureusement, 

l’offre gastronomique du Village répond pleinement aux envies et horaires de ses estivants, grâce à 

deux restaurants (Le Chamossaire et le restaurant de spécialités Le Pillon) qui mettent en valeur les 

produits locaux. De même, des pique-niques sont préparés pour les randonneurs et une superbe 

terrasse invite à déjeuner face aux Alpes. 

Les séjours Club Med se réservent sur www.clubmed.ch, par téléphone au 0840 841 842, 

auprès d’une agence Club Med (Genève et Lausanne) ou d’une agence agréée.  

 

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 que 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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