
LE DÉTAIL DE NOS PRESTATIONS CLUB MED SELON VOTRE JOUR D’ARRIVÉE ET VOTRE DURÉE DE SÉJOUR
Envie de partir au ski selon vos envies et votre agenda ? Au Club Med, goûtez à la flexibilité des séjours à la montagne dans les Alpes Françaises. Que vous partiez 7 jours, 4 jours ou même 
1 week-end, retrouvez ci-dessous tout le détail des prestations pendant votre séjour tout compris. 

SEMAINE  “CLASSIQUE 
CLUB”(1)

SÉJOURS EN “DATE 
LIBRE”(1)

SÉJOURS DE FIN D’ANNÉE EN SEMAINE “CLASSIQUE CLUB”(2) SÉJOURS DE FIN D’ANNÉE 
EN “DATE LIBRE”(2)DU DIMANCHE AU DIMANCHE DU SAMEDI AU SAMEDI

7 jours Court séjour, semaine  
ou long séjour

•  Du dimanche 24 au dimanche 
31 décembre 2017 

•  Du dimanche 31 décembre 
2017 au dimanche 7 janvier 2018 

•  Du dimanche 7 au dimanche 
14 janvier 2018

•  Du samedi 23 décembre au 
samedi 30 décembre 2017 

•  Du samedi 30 décembre 
2017 au samedi 6 janvier 2018 

•  Du samedi 6 au samedi 
13 janvier 2018

Séjour en “date libre” 
en période de fin d’année 
(du samedi 23 décembre 
2017 au dimanche 
14 janvier 2018)

Durée de séjour Du dimanche au dimanche Selon séjour Du dimanche au dimanche Du samedi au samedi Selon séjour

Resorts/dates Tous Resorts/dates Selon disponibilités Tous Resorts/dates Tous Resorts/dates Selon disponibilités

Horaires arrivée/départ 
Resort(3)(4)

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

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

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

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

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

Disponibilité/libération 
de la chambre(3)

• Disponibilité dans l’après-midi
• Libération avant 10h(5)

• Disponibilité dans l’après-midi
• Libération avant 10h(5)

• Disponibilité dans l’après-midi
• Libération avant 10h(5)

• Disponibilité dans l’après-midi
• Libération avant 10h(5)

• Disponibilité dans l’après-midi
• Libération avant 10h(5)

Table, Bar & 
Snacking(4)

Du dimanche (dîner) au 
dimanche (déjeuner)

Du 1er jour (dîner) jusqu’au 
dernier jour (déjeuner)

Du dimanche (dîner) au dimanche 
(déjeuner)

Du samedi (dîner) au samedi 
(déjeuner)

Du 1er jour (dîner) jusqu’au 
dernier jour (déjeuner)

Clubs enfants Du lundi au samedi • Du lendemain de l’arrivée 
jusqu’au jour du départ 

• Pas de club enfants le dimanche

Du lundi au samedi Du dimanche au vendredi Du lendemain de l’arrivée 
jusqu’au jour du départ

Forfait Remontées 
Mécaniques

Du lundi au samedi Du lendemain de l’arrivée 
jusqu’au jour du départ

Du lundi au samedi Du dimanche au vendredi Du lendemain de l’arrivée 
jusqu’au jour du départ

Cours de ski alpin  
ou de snowboard

• Du lundi au vendredi 
• Pas de cours le samedi 

et le dimanche

• Du lendemain de l’arrivée 
jusqu’au jour du départ 

• Pas de cours le samedi 
et le dimanche

• Du lundi au vendredi  
• Pas de cours le samedi 

et le dimanche

• Du dimanche au jeudi 
• Pas de cours le vendredi et le 

samedi

Du lendemain de l’arrivée 
jusqu’à la veille du jour du 
départ

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 et 

enfants(6) possible tous les jours

• Tous niveaux 
• Début des cours débutants et 

enfants(6) possible tous les jours

• Tous niveaux 
• Début des cours débutants 

et enfants possible(6) tous 
les jours

Ski libre Samedi Samedi et dimanche Samedi Vendredi Jour du départ

(1) Hors séjours de fin d’année (du samedi 23 décembre 2017 jusqu’au dimanche 14 janvier 2018).
(2) Séjours de fin d’année (du samedi 23 décembre 2017 jusqu’au dimanche 14 janvier 2018).
(3) En cas d’horaires différents pour le Resort choisi, ceux-ci vous seront communiqués sur votre Rendez-Vous Vacances.
(4) En cas d’arrivée anticipée, le déjeuner du premier jour sera facturé.
(5) Libération des chambres avant 12h dans les Chalets de Valmorel.
(6) Si les enfants souhaitent passer les tests* des écoles de ski, il est vivement conseillé que les enfants assistent aux cours sur une semaine.
* Avec supplément.   


