
Points forts du Resort :

Faire le plein de soleil sur 650 km de
pistes pour tous niveaux

Savourer l’ambiance authentique d’un
Resort au design chaleureux et
contemporain

Retrouver vos enfants radieux après
leur journée au Mini Club Med®

Savourer des moments de partage au
restaurant savoyard ou aux soirées
spectacle

Avoriaz
FRANCE – Haute-Savoie - Avoriaz

Séjour à Avoriaz au Club Med, un Resort au pied d'un immense
domaine Franco-Suisse



AVORIAZ

Domaine skiable :

DOMAINE SKIABLE :
DOMAINE FRANCO-SUISSE DES PORTES DU SOLEIL
De 1000m à 2480m
650 km de pistes

 28  108  111  39

RESORT:
AVORIAZ
Altitude: 1800 m 
Resort ski aux pieds 
24 mois
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Les informations contenues dans ce document sont valables le 25/11/2018. à la date de publication et susceptibles de modifications. Pour une information complète et
actualisée, se renseigner en agence ou sur le site internet Club Med. Images indicatives et non contractuelles.



AVORIAZ

Sports & Activités**

Sports terrestres & Loisirs

Cours collectifs Accès libre Age Min. (années) Dates de disponiblité
Ecole de Ski Alpin Tous niveaux 4 ans Toujours

Ecole de Snowboard Tous niveaux 8 ans Toujours

Activités proposées dans la
station *

Toujours

Des cours particuliers* de ski alpin et de snowboard sont disponibles sur place.
Du matériel* de ski et de snowboard est disponible au Ski Service Club Med®.

Sports Nautiques / Loisirs & Relaxation

Cours collectifs Accès libre Age Min. (années) Dates de disponiblité
Divertissements Toujours

*en supplément
**sous réserve des conditions climatiques

Les informations contenues dans ce document sont valables le 25/11/2018. à la date de publication et susceptibles de modifications. Pour une information complète et
actualisée, se renseigner en agence ou sur le site internet Club Med. Images indicatives et non contractuelles.



AVORIAZ

Enfants

Clubs Enfants

Âge min. Âge max. Dates de disponiblité
Mini Club Med® (4 à 10 ans) 4 ans 10 ans Toujours

Junior Club Med (11 à 17
ans)

11 ans 17 ans De 12-02-2018 à 10-03-2018

Services enfants

Âge min. Âge max. Dates de disponiblité
Prestations et services
hôteliers enfants*

Toujours

Baby-sitting* 24 mois Toujours

Jardin des neiges 3 ans 10 ans Toujours

*en supplément

Les informations contenues dans ce document sont valables le 25/11/2018. à la date de publication et susceptibles de modifications. Pour une information complète et
actualisée, se renseigner en agence ou sur le site internet Club Med. Images indicatives et non contractuelles.



AVORIAZ

Restaurants & Bars

Restaurants
Le Fornet
Restaurant principal

Avec une vue panoramique sur les pistes et la vallée, ce restaurant vous invite
à partager des buffets variés de cuisine internationale.

424 sièges à l'intérieur /

La Calèche
Restaurant de spécialités

Ce restaurant, sur réservation, vous accueille pour des dîners dans un cadre
intime et chaleureux ou les spécialités savoyardes telles que fondues et
pierrades, sont servies à table.

60 sièges à l'intérieur /

Bars

Le "Tout Schuss"
Au coeur du Village, ce bar vous
accueille toute la journée en toute
décontraction, dans une ambiance
conviviale et chaleureuse.
60 sièges à l'intérieur /

Certains Resorts offrent la possibilité de déjeuner dans un autre Resort du même domaine skiable.

Les informations contenues dans ce document sont valables le 25/11/2018. à la date de publication et susceptibles de modifications. Pour une information complète et
actualisée, se renseigner en agence ou sur le site internet Club Med. Images indicatives et non contractuelles.



AVORIAZ

Hébergement

Catégorie Nom Surperficie
min (m²)

Atouts Capacité Commodités

Club Chambre Club 17 Balcon aménagé Prises électriques européennes /
Voltage 220 , Douche

Chambre Club Vue
Vallée

22

Chambre Club Famille 22

Chambre Couple 13

Chambre Club adaptée
aux personnes à mobilité
réduite

22 Balcon aménagé

Deluxe Chambre Deluxe 30 Coin salon Prises électriques européennes /
Voltage 220 , Douche , Toilette
séparée , Nécessaire à café et à
thé

Suite Suite 49 Balcon aménagé Salon Radio / CD , Machine expresso ,
Salle de bains , Toilette séparée ,
Minibar (non approvisionné) ,
Nécessaire à café et à thé

Matériel standard présent dans toutes les chambres : Sèche-cheveux, Téléphone, Télévision

Les informations contenues dans ce document sont valables le 25/11/2018. à la date de publication et susceptibles de modifications. Pour une information complète et
actualisée, se renseigner en agence ou sur le site internet Club Med. Images indicatives et non contractuelles.



AVORIAZ

Informations Pratiques

Certification
internationale
récompensant nos
Resorts pour leur
engagement au
développement durable

CHECK-IN/CHECK-OUT

HORAIRES D'ARRIVEE/DEPART ** Pour
tous séjours, arrivée entre 15 heures et 20
heures; en cas d'arrivée anticipée et en
fonction des disponibilités du Village, le
déjeuner pourra vous être proposé avec
supplément. - Chambre à disposition dans
l'après-midi - Le jour du départ, chambre à
libérer à 10 heures - départ du Village à 15
heures (petit déjeuner et déjeuner inclus). **
Semaine libre (ne débutant pas le dimanche)
- Arrivée entre 17 heures et 20 heures -
Chambre à disposition dans l'après-midi - Le
jour du départ, chambre à libérer à 10
heures; départ du Village à 17 heures (petit
déjeuner et déjeuner inclus).

TRANSFERTS

Aéroport de Grenoble Saint-Geoirs ( 160 min
)

Aéroport de Genève-Cointrin ( 95 min )

Aéroport de Grenoble Saint-Geoirs ( 160 min
)

Gare d'Evian ( 55 min )

MONNAIE(S) ACCEPTÉE(S) : EURO

MOYENS DE PAIEMENT : American
E x p r e s s - Mas terc ard- V i s a - Espèces
(devises locales)-

GMT:+1 heure (hiver), +2 heures (été)

AVORIAZ
CLUB MED AVORIAZ 74110 AVORIAZ
MORZINE

Informations

#ClubMedAvoriaz

Facilitez votre arrivée avec
Easy Arrival
Inscription aux cours de ski/snowboard
- Préparation en avance du matériel de
ski/snowboard - Inscription aux Clubs
enfants

Les informations contenues dans ce document sont valables le 25/11/2018. à la date de publication et susceptibles de modifications. Pour une information complète et
actualisée, se renseigner en agence ou sur le site internet Club Med. Images indicatives et non contractuelles.
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