
SEMAINE OU COURT SÉJOUR : DES VACANCES 
CLUB MED TOUT COMPRIS AUX SPORTS D’HIVER ! 

Goûtez à la flexibilité et à la générosité de nos séjours Club Med all-inclusive à la montagne dans les Alpes. Que vous partiez pour 
une semaine ou en court séjour, nos séjours ski s’adaptent toujours plus à vos envies et à votre agenda. 

 

1- SEMAINE CLASSIQUE CLUB 

Notre séjour classique Club Med de 7 nuits, du dimanche au dimanche. Le plus ? Vous évitez le rush du samedi sur les routes et 
sur les pistes, mais surtout vous vivez des vacances sans contrainte et tout compris, tout en ayant une semaine pour faire le plein 
de belles sensations et de rencontres ! 

 

2-  week-ends 

Nos courts séjours de 2 à 3 nuits avec le choix entre un week-end, un week-end prolongé, un court séjour incluant le samedi 
ou le dimanche ou même une pause de quelques jours en semaine. Le plus ? Vous profitez de votre week-end by Club Med dès 
votre arrivée au Resort et jusqu’à votre départ ! Votre forfait remontées mécaniques est disponible dès le matin de votre arrivée 
et jusqu’à l’après-midi de votre départ. Les repas sont inclus du déjeuner le 1er jour au déjeuner le dernier jour de votre séjour. 

 
3- DATES LIBRES 

Une formule pour être encore plus libre de choisir la durée et le moment de votre séjour. Le plus ? Le choix entre un court séjour de 
4 nuits minimum, un séjour d’une semaine qui ne débute pas un dimanche, ou pourquoi pas un long séjour de plus de 7 nuits.  Parce 
que la liberté au Club Med c’est possible et c’est tout compris ! 

 
Retrouvez ci-dessous tout le détail des prestations pendant votre séjour tout compris Club Med, selon votre durée de séjour : 
semaine classique Club, Week-End by Club Med ou date libre. 

 
 

 

SEMAINE CLASSIQUE CLUB week-ends DATES LIBRES 

Durée de séjour Séjours de 7 nuits avec arrivée et départ le Courts séjours de 2 à 3 nuits (incluant ou Séjours de 4 nuits et plus(4)
 

 dimanche non un samedi ou un dimanche)  

Resorts & Dates Tous Resorts/dates Selon disponibilités Selon disponibilités 

Horaires arrivée/ • Arrivée entre 16h(2) et 20h
 • Arrivée entre 12h et 20h

 • Arrivée entre 16h(2) et 20h
 

départ Resort(1)
 • Départ avant 15h

 • Départ avant 15h
 • Départ avant 15h

 

Disponibilité/libération • Disponibilité entre 16h et 20h
 • Disponibilité entre 16h et 18h

 • Disponibilité entre 16h et 18h
 

de la chambre(1)(3)
 • Libération avant 10h

 • Libération avant 10h
 • Libération avant 10h

 

Table, Bar & Snacking Du jour d'arrivée (dîner(2)) jusqu'au jour Du jour d'arrivée (déjeuner) jusqu’au jour Du jour d'arrivée (dîner(2)) jusqu'au jour 
 de départ (déjeuner) de départ (déjeuner) de départ (déjeuner) 

Clubs enfants • Du lendemain du jour d'arrivée (lundi) • Du jour d’arrivée jusqu’à la veille du • Du lendemain du jour d’arrivée jusqu’à la 
veille du départ 

 jusqu'à la veille du départ (samedi) départ  

 • Pas de clubs enfants le dimanche • Pas de clubs enfants le dimanche • Pas de clubs enfants le dimanche 

Forfait Remontées Validité du lendemain du jour d'arrivée Validité du matin du jour d’arrivée jusqu’au - Entre 4 et 6 nuits : Validité du lendemain du 
jour d’arrivée jusqu’au jour du départ 

- 7 nuits et + : Validité du lendemain du jour 
d’arrivée jusqu’à la veille du départ 

Mécaniques (lundi) jusqu'à la veille du départ (samedi) jour du départ  

Cours de ski alpin • 5 jours à partir du lendemain du jour • Du lendemain du jour d’arrivée jusqu’au • Du lendemain du jour d'arrivée jusqu'à 

ou de snowboard d'arrivée (lundi) jusqu'à l’avant-veille jour du départ la veille du départ 
 du départ (vendredi) • Pas de cours le samedi et le dimanche • Pas de cours le samedi et le dimanche 
 • Pas de cours le samedi et le dimanche   

Niveaux des cours • Tous niveaux, hors cours débutants • Tous niveaux, hors cours débutants • Tous niveaux, hors cours débutants 
    
    

(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 et de Grand Massif Samoëns Morillon. 

(4) Sauf séjours de 7 nuits du dimanche au dimanche (semaine classique Club). 


