
Aime la Plagne

Points forts du Resort :

•  Tutoyer les massifs mythiques sur les 
pistes en ski ou en snowboard

•  Admirer vos enfants arborant fièrement 
leurs étoiles au Mini Club Med®

•  Tester de nouvelles sensations au big air 
ou sur la piste olympique de bobsleigh

•  Savourer une pause à toute heure sur la 
terrasse ensoleillée au pied des pistes

 FRANCE

Un séjour à la neige face au mont-Blanc.
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RESORT :
AIME LA PLAGNE
Resort ski aux pieds
Age Min. (années) 2

De 1250m à 3250m
225 km de pistes
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Sports & Activités**

Sports d’hiver

Cours à la 
carte

Cours 
collectifs

Accès 
libre

Age Min. 
(années) Dates de disponiblité

Ecole de Ski Alpin

Cours tous 
niveaux 

(Français / 
Anglais) / 
Confirmé

4 ans Toujours

Ecole de Snowboard

Confirmé / 
Cours tous 

niveaux 
(Français / 

Anglais)

11 ans Toujours

Activités proposées dans la 
station*

ü Toujours

& Loisirs & Détente

Cours à la 
carte

Cours 
collectifs

Accès 
libre

Age Min. 
(années) Dates de disponiblité

Divertissements ü Toujours

Billard américain* ü Toujours

*en supplément
**sous réserve des conditions climatiques

*** Pack green fees pré-réservables en supplément
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Enfants

*en supplément

Clubs Enfants

Âge Nom Activités incluses Activités à la demande Dates de disponiblité

4 à 10 ans Mini Club Med®

Cours collectifs de ski 
alpin par les moniteurs 
de l'ESF, Veillée, Cours 
collectifs de snowboard 

par les moniteurs de 
l'ESF, Spectacles

Toujours

11 à 17 ans Junior Club Med

Cours collectifs de ski 
alpin par les moniteurs 
de l'ESF, Formule Multi 

Glisse Ados, Cours 
collectifs de snowboard 

par les moniteurs de 
l'ESF, Spectacles

Toujours

Activités enfants

Âge Activités incluses Activités à la demande

4 à 10 ans
Spectacles en famille, Grand Goûter, Tournois et 

jeux

11 à 17 ans
Spectacles en famille, Grand Goûter, Tournois et 

jeux

Services enfants

Âge Activités incluses & installations Activités à la demande & installations

4 à 10 ans Easy Arrival Baby-sitting

11 à 17 ans Easy Arrival
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Restaurants
Le restaurant principal
Restaurant principal

Ce restaurant décoré de pierres et de bois propose des buffets de cuisine 
internationale. Les différentes salles confèrent à ce lieu une atmosphère 
intime et conviviale. Sa grande terrasse, vous permet de déjeuner tout en 
profitant du grand air de la montagne.

Bars
LE BAR PRINCIPAL
Bar principal

Restaurants
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Standard Deluxe

Catégorie Nom Points forts Capacité Salle de bains Équipements et services
Standard Chambre Standard 12 1 - 3 Douche, Toilettes 

séparées, Sèche-cheveux, 
Sèche-serviettes, Miroir 
de beauté, Produits 
d’accueil (shampoing, 
gel douche, crème)

Service de blanchisserie 
(à la carte), Prise en 
charge des bagages

Chambre Standard 
adaptée aux personnes 
à mobilité réduite

30 1 - 4 Douche, Toilettes 
séparées, Sèche-cheveux, 
Sèche-serviettes, Miroir 
de beauté, Produits 
d’accueil (shampoing, 
gel douche, crème)

Chambres Standard 
communicantes

24 4 - 6 Douche, Toilettes 
séparées, Sèche-cheveux, 
Sèche-serviettes, Miroir 
de beauté, Produits 
d’accueil (shampoing, 
gel douche, crème)

Service de blanchisserie (à la 
carte), Prise en charge des 
bagages, Service de ménage à 
l’heure de votre convenance

Deluxe Chambre Deluxe - 
Terrasse, Montalbert

30 Coin salon 1 - 3 Douche, Toilettes 
séparées, Peignoir, 
Chaussons, Sèche-cheveux, 
Sèche-serviettes, Miroir 
de beauté, Produits 
d’accueil (shampoing, gel 
douche, crème) , Produits 
d’accueil: accessoires 
(bonnet de douche, vanity 
kit , kit manucure etc...)

Service de blanchisserie 
(à la carte), Prise en 
charge des bagages

Hébergement
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CLUB MED AIME LA PLAGNE
MACOT LA PLAGNE, Savoie - Aime La Plagne
73210, FRANCE

Informations

CHECK-IN/CHECK-OUT

Semaine Classique (dimanche au dimanche) ou séjours libres (7 jours ou 
moins ne débutant pas le dimanche): Arrivée et chambres à disposition 
entre 15h et 20h. En cas d’arrivée anticipée, le déjeuner pourra vous 
être proposé (avec supplément) en fonction des disponibilités du Resort. 
Le dernier jour, libération des chambres à 10h, départ avant 15h. Les 
courts séjours de 2 ou 3 nuits – les weekend by Club Med: Arrivée entre 
12h et 20h. Chambres à disposition entre 15h et 18h. Le déjeuner du 
jour d’arrivée vous est offert pour profiter au maximum de votre court 
séjour . Le dernier jour, libération des chambres à 10h, départ avant 
15h. En cas d’horaires différents ceux-ci vous seront communiqués sur 
votre Rendez-Vous Vacances.

TRANSFERTS

Aéroport de Grenoble Alpes Isère (120 min)
Aéroport de Lyon Saint-Exupéry (120 min)
Aéroport de Chambéry-Voglans (75 min)
Aéroport de Genève-Cointrin (135 min)

La certification 
internationale Green 
Globe récompense 
nos Resorts pour 
leur engagement au 
développement durable.

Informations Pratiques

Ensemble en sécurité. Au 
Club Med, nous mettons en 
place les mesures de sécurité 
nécessaires pour vous offrir 
un séjour inoubliable


