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vous invite à vivre une semaine de reconnexion totale 

autour de la santé et du bien-être au cœur des Alpes  

françaises, dans notre Resort des Arcs Panorama. 

Cette année, nous organisons une semaine 
exclusivement conçue pour nos clients belges. 

Du 4 au 11 juillet 2020, nos experts vous transmettent 
leurs savoirs pour détendre votre corps, apaiser votre 

esprit et révéler vos sens. 

Testez en exclusivité les nouvelles disciplines de 
santé, de bien-être, de yoga et de soins pour une 

parenthèse Club Med unique à la montagne.  

Vous reviendrez ressourcé, transformé, déstressé, 
rempli d’énergies et avec bien plus que des souvenirs. 

 
TOUTES LES INFOS SUR 

www.clubmed.be/l/arcs-panorama-wellness-week 

La destination du bien-être : la montagne ! 

Rechargez votre corps et votre esprit le temps d’une semaine 
aux Arcs Panorama, à 1750m d’altitude au cœur de la vallée 

de la Tarentaise en Savoie. 

Notre Resort des Arcs Panorama est l’endroit idéal pour se 
ressourcer, se recharger et se détendre. Le grand air des 
montagnes, la beauté des forêts, les sentiers de randonnée,  
les nombreuses activités sportives font de la montagne 
la destination de relaxation par excellence. Avec ses 
paysages à couper le souffle, elle permet de se couper du 

stress du quotidien. 

Les Arcs Panorama 4
avec Espace 5



Le Dôme, spa intégratif à Rhode-Saint-Genèse, est un 
univers dédié à votre santé-bien-être où s’accomplit 
l’alchimie des savoir-faire ancestraux, des sciences de 

la vie et du pouvoir guérisseur de l’eau.

Leur approche constitue une nouvelle forme de santé-
bien-être dans sa totalité en abordant la vrai nature de 

l’être car c’est notre base originelle.

Durant toute la semaine, Isabelle Manneback et 
Fabrice Enthoven, fondateurs du Dôme viennent avec 8 

thérapeutes pour partager avec vous leur expertise. 

La Sante-Bien-Etre
by Dôme 

Lâcher-prise entre les mains de nos 8 spécialistes pour 
atteindre une reconnexion totale. 

Les thérapeutes du Dôme partageront des outils simples à 
travers des ateliers, des cours ou des conférences durant 
toute la semaine, que vous pourrez appliquer dans votre 

quotidien à votre retour. 

Parmi les ateliers, cours et conférences, vous retrouverez 
notamment de la micro kinésithérapie, de la méditation, de 
la nutrition, de la zumba et inner dance, du développement 

personnel et de la sorphrologie. 

Retrouvez le programme complet sur

www.clubmed.be/l/arcs-panorama-wellness-week 



Durant cette semaine Sante-Bien-Etre, nous aurons le plaisir d’accueillir parmi nous Heberson 
Oliveira.  Créateur de la méthode « Vibhava Yoga », il a su adapter cette discipline ancestrale au 
monde d’aujourd’hui et à notre mode de vie en perpétuel changement.

Heberson Oliveira proposera un atelier par jour à nos clients belges pour découvrir la méthode Vibhava. 

* Les soins du Spa sont en supplément

EXPÉRIMENTEZ LE YOGA BY HEBERSON 

Aux Arcs Panorama, la pratique du Yoga Vibhava est adaptée à 
l’altitude ! Durant cette semaine, nous vous proposerons des ateliers 
sur la respiration, la détox, la méditation  mais aussi la souplesse 
ou encore la force et l’endurance. Vous aurez aussi l’occasion de 
saluer le soleil, le contempler au sommet, méditer pour pouvoir 

bien dormir en altitude ... 

Vous apprécierez également le cours de yoga donné sur la terrasse 
panoramique. 

Vous pourrez aussi vous initier au TRX® Yoga : avec les sangles de 
suspension et avec des mouvements de Yoga, devenez plus souple, 

plus fort et renforcez votre équilibre.

La Yoga School
by Oliveira Herberson

Pour que la transformation soit complète, 
notre Spa by Cinq Mondes* vous propose des 

moments de détente purs. 

La philosophie Cinq Mondes repose sur 
la conviction que la peau est notre organe 

sensoriel vital.

A travers ses soins et ses produits, Cinq Mondes 
vous propose une régénération profonde du 
corps pour recréer un état d’équilibre parfait 

jusqu’au niveau cellulaire de la peau.

Le Spa 5 Mondes  



ECOLE DE FITNESS ECOLE DE VTT ÉLECTRIQUE 

ECOLE DE YOGA 
BY HEBERSON 

Tout au long de cette semaine, vous pourrez jouir du 
programme wellness et sportif du Resort.  

Profitez d’un terrain de jeu grandeur nature 

Bienvenue dans la plus grande École de sport au monde. 
Sur l’eau, sur terre ou dans les airs : le Club Med vous 
emmène sur tous les terrains. Guidés par nos G.O®, goûtez 
à de nouvelles sensations ou savourez la joie de vous 

perfectionner en toute convivialité. 

En plus du programme Wellness, vous aurez l’occasion 
de lâcher-prise dans nos espaces de relaxation : piscine 

intérieure et extérieure, Solarium, Hammam, … 

Le programme Wellness  
du Resort  

PISCINE EXTÉRIEURE 

PISCINE INTÉRIEURE 

ECOLE DE RANDONNÉE 



La Gastronomie 

Profitez de nos deux restaurants pour déguster une cuisine 
raffinée avec d’excellents produits locaux.  

Notre Gourmet Lounge, situé à 1790m d’altitude, vous 
propose une expérience culinaire exclusive, dans une 
ambiance intime et raffinée, avec vue panoramique sur la 

vallée depuis la terrasse. 

Notre restaurant principal, La Pierre Blanche, vous séduira 
par ses ambiances variées, ses buffets raffinés et son 

corner healthy. 

Le bien-être passe aussi par l’alimentation. Nos experts 
vous donneront des conseils pour vivre cette expérience 
de manière complète. Détox ou jeûne pourront être testés 
durant cette semaine d’exception avec les conseils de nos 
nutritionnistes présents sur place spécialement pour vous. 



DÉCOUVREZ LE PROGRAMME  
DE TOUTES LES AMAZING WEEKS 2020 SUR  

www.clubmed.be/l/amazing-weeks

Les Amazing Weeks    
      by

LE SAVIEZ-VOUS ?  
Les activités, ateliers et conférences organisées 
pendant les Amazing Weeks sont ouverts à tous  

et inclus dans votre Forfait. 

Vivez des expériences inoubliables en Resort lors de nos 
semaines thématiques autour du sport, de la photographie, de 
la musique, de la culture, du bien-être ou encore de la famille.

Encadrés par des Experts, des Champions et des Artistes 
reconnus pour leurs talents, Club Med vous invite à révéler vos 

passions du débutant au confirmé. 

Les Amazing Weeks sont l’occasion rêvée de s’initier ou de se 
perfectionner à un (nouveau) talent. Revenez changés et plus 

fiers que jamais !  




