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• Paresser sur un transat, plonger 
dans la piscine extérieure ou 
intérieure

• Déguster les spécialités du pays 
face à la vallée

• Trouver la sérénité au Club Med 
Spa by SOTHYS

Points forts du Village :
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Supérieure

 Nom Surperficie min 
(m²) Points forts Capacité

Chambre Supérieure Junior Famille - 
Balcon 30 Pièce séparée pour les 

enfants, Balcon 1 - 3

Chambres Supérieure Junior Famille 
communicantes - Balcon 60 Pièce séparée pour les 

enfants, Salon Séparé, Balcon 4 - 6

Chambre Supérieure Famille - Balcon 33 Pièce séparée pour les 
enfants, Balcon 1 - 4

Chambre Supérieure Junior Famille - 
Balcon avec vue 30

Vue Montagne ou Vue Vallée, 
Pièce séparée pour les 
enfants, Balcon

1 - 3

Chambres Supérieure Junior Famille 
communicantes - Balcon avec vue 60

Vue Montagne ou Vue Vallée, 
Pièce séparée pour les 
enfants, Salon Séparé, Balcon

4 - 6

Chambre Supérieure Famille - Balcon 
avec vue 33

Vue Montagne ou Vue Vallée, 
Pièce séparée pour les 
enfants, Balcon

1 - 4

Chambre Supérieure 30 1 - 2

Chambre Supérieure - Balcon 30 Balcon 1 - 2

Chambre Supérieure Junior Famille 30 Pièce séparée pour les 
enfants 1 - 3

Chambre Supérieure Famille 33 Pièce séparée pour les 
enfants 1 - 4

Chambre Supérieure adaptée aux 
personnes à mobilité réduite 30 1 - 2

Chambre Supérieure Famille adaptée aux 
personnes à mobilité réduite 51 Pièce séparée pour les 

enfants, Balcon 1 - 4

Chambres Supérieure Junior Famille 
communicantes 60 Pièce séparée pour les 

enfants, Salon Séparé 4 - 6

Chambre Supérieure adaptée aux 
personnes à mobilité réduite - Balcon 30 Balcon 1 - 2

Chambre Supérieure Junior Famille 
adaptée aux personnes à mobilité réduite 
- Balcon avec vue

51
Vue Montagne ou Vue Vallée, 
Pièce séparée pour les 
enfants, Balcon

1 - 3

Equipements
•  Lit bébé (sur demande)
•  Trousse d'accueil pour bébé (lit bébé, 

baignoire, chauffe-biberon, etc.)
•  Téléphone
•  Accès Internet
•  Télévision écran plat

•  Banquette
•  Bouilloire
•  Coffre-fort
•  Chauffage
•  Prises électriques type F : 220 – 240 V
•  Prises électriques type C: 200 - 240 V

Services
•  Prise en charge des bagages
•  Service de blanchisserie (à la carte)
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Deluxe

 Nom Surperficie min 
(m²) Points forts Capacité

Chambre Deluxe 30 Vue Montagne ou Vue Vallée, 
Coin Salon, Balcon 1 - 2

Chambre Deluxe - Vue Vallée 30 Vue Vallée, Coin Salon 1 - 2

Equipements
•  Lit bébé (sur demande)
•  Trousse d'accueil pour bébé (lit bébé, 

baignoire, chauffe-biberon, etc.)
•  Téléphone
•  Accès Internet
•  Télévision écran plat
•  Banquette
•  Bouilloire - Nécessaire à café et à thé
•  Fer et planche à repasser (Chambre 

Deluxe uniquement)
•  Coffre-fort
•  Chauffage
•  Prises électriques type F : 220 – 240 V
•  Prises électriques type C: 200 - 240 V

Salle de bains
•  Baignoire
•  Toilettes séparées
•  Peignoir
•  Chaussons
•  Sèche-cheveux
•  Produits d'accueil (shampoing, gel 

douche, crème) 
•  Produits d’accueil : accessoires 

(nécessaire de beauté, kit manucure, 
etc.)

•  Sèche-serviettes

Services
•  Prise en charge des bagages
•  Serviette de piscine
•  Service de blanchisserie (à la carte)
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Suite

 Nom Surperficie min 
(m²) Points forts Capacité

Suite 60
Vue Montagne ou Vue Vallée, 
Salon, Balcon ou terrasse 
aménagés

1 - 3

Equipements
•  Lit bébé (sur demande)
•  Trousse d'accueil pour bébé (lit bébé, 

baignoire, chauffe-biberon, etc.)
•  Téléphone
•  Télévision écran plat
•  Banquette
•  Machine à café
•  Bouilloire - Nécessaire à café et à thé
•  Fer et planche à repasser (Chambre 

Deluxe uniquement)
•  Coffre-fort
•  Chauffage
•  Prises électriques type F : 220 – 240 V
•  Prises électriques type C: 200 - 240 V

Salle de bains
•  Baignoire
•  Double Vasque
•  Toilettes séparées
•  Sèche-cheveux
•  Sèche-serviettes
•  Miroir de beauté
•  Produits d'accueil (shampoing, gel 

douche, crème) 
•  Douche
•  Peignoir
•  Chaussons
•  Produits d’accueil : accessoires 

(nécessaire de beauté, kit manucure, 
etc.)

Services
•  Transfert privilégié pour les G.M® avec 

le Forfait séjour et transport
•  Livraison et reprise des bagages dans 

la Suite
•  Room service du petit déjeuner 

continental inclus
•  Réservation prioritaire au Club Med Spa
•  Wi-Fi premium
•  Réservation prioritaire au Restaurant de 

Spécialités
•  Minibar (boissons non-alcoolisées) - 

approvisionné quotidiennement
•  Déjeuner offert en cas d'arrivée au 

Village avant 15h00
•  Service de couverture
•  Serviette de piscine
•  Service de blanchisserie (à la carte)
•  Service de ménage à l'heure de votre 

convenance
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Sports & Activités**

Sports Terrestres & Loisirs & Détente

Cours collectifs Accès libre Cours à la carte Age Min. 
(années)

Randonnées
Tous niveaux 
/ Débutant et 
confirmé

0

Biking Tous niveaux 14 ans

Trail Tous niveaux

Sports de grimpe* ✓ ✓ 11 ans

Fitness
Cours collectifs 
tous niveaux / 
Accès libre

16 ans

Ambiance ✓

Piscine Cours collectifs 
tous niveaux 5 ans

Pétanque Accès libre

Billard américain* ✓

*en supplément
**sous réserve des conditions climatiques

*** Pack green fees pré-réservables en supplément
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Piscine intérieure/extérieure
Piscine extérieure

Cette piscine intérieure d’eau douce à débordement 
bénéficie d’un accès extérieur permettant de se prélasser 
au chaud, protégé par les douces volutes de vapeur d’eau.

Les enfants sont sous la surveillance de leurs parents ou 
accompagnants.

Profondeur (min/max) : 1m / 1.4m

France

Peisey-Vallandry

Piscines Club Med Spa by Sothys*

Déesse de la beauté, Sothys confie son secret aux femmes et aux hommes. 
Au coeur de la Corrèze, dans son jardin botanique, une esthétique d’avant-garde se 
renouvelle sans cesse. Découvrez la digi-esthétique®, une méthode de modelage 
exclusive qui invite à une parenthèse enchantée. 
Emotions et raffinement sont au rendez-vous.

*en supplément
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Enfants
Clubs Enfants

 Âge Nom Activités incluses Activités à la 
demande Dates de disponiblité

2 à 3 ans Petit Club Med - 
Matin*

Spectacles, Ateliers créatifs, 
Jeux d‘éveil, Promenades, 
Spectacles, Ateliers créatifs, 
Jeux d‘éveil, Promenades, 
Spectacles, Ateliers créatifs, 
Jeux d‘éveil, Promenades

Toujours

4 à 10 ans Mini Club Med +

Nouvelles activités 
ludiques, VTT de descente, 
Spectacles, Balades 
ludiques

Toujours

11 à 17 ans Club Med 
Passworld®

Nordic walking, VTT de 
descente, Spectacles

Du 18-06-2023 à 08-09-
2023

Activités enfants
 Âge Activités incluses Activités à la demande

2 à 3 ans
Club Med Amazing Family !, Randonnées 
accompagnées en famille, Randonnée avec My Club 
Med Guide, Spectacles en famille, Grand Goûter

4 à 10 ans

Club Med Amazing Family !, Randonnées 
accompagnées en famille, Accès libre, Randonnée 
avec My Club Med Guide, Spectacles en famille, 
Grand Goûter, Tournois et jeux

11 à 17 ans

Club Med Amazing Family !, Randonnées 
accompagnées en famille, Accès libre, Randonnée 
avec My Club Med Guide, Grand Goûter, Tournois et 
jeux

Sorties accompagnées en Vélo à 
Assistance Electrique (VAE), Spa en famille

*en supplément
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Services enfants
 Âge Activités incluses & installations Activités à la demande & installations

0 à 2 ans Club Med Baby Welcome® Baby-sitting

2 à 3 ans Baby-sitting

4 à 10 ans Baby-sitting

11 à 17 ans Facilitez votre arrivée

*en supplément
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La Vanoise
Restaurant principal

La Pierra Menta
Restaurant de spécialités

Entièrement redécoré et plus spacieux, le 
restaurant principal, à l’esprit montagne revisité, 
mêle subtilement les matériaux bruts : la pierre 
taillée côtoie les troncs de bouleaux et les 
poutres apparentes en bois. Partagez l’ensemble 
de vos repas en famille dans cette ambiance 
chaleureuse et moderne. Pendant la belle saison, 
profitez de la terrasse pour déjeuner face aux 
sommets. Un baby-corner permet aux parents 
de préparer les repas des plus petits.

Avec sa cheminée centrale, sa charpente de 
bois, ses grandes baies vitrées et ses fauteuils 
cosy, le lieu célèbre l’esprit du bistrot typique 
de la Savoie. Venez découvrir les spécialités 
savoyardes. Cuisine traditionnelle, plats à 
partager, produits du terroir… l’assiette est à la 
fois gourmande et raffinée. La carte des vins 
met en valeur les vins* régionaux, notamment 
ceux issus de l’agriculture biologique. Goûtez 
également aux savoureuses bières* locales, la 
région étant particulièrement riche en brasseurs 
artisanaux. Depuis la terrasse, admirez la vue sur 
toute la vallée de la Tarentaise et les sommets 
du Beaufortain. Un spectacle dont il est difficile 
de se lasser.

Ouvert pour le dîner sur réservation.
* L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à 
consommer avec modération.
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Bars
L’Aiguille Grive
Bar principal

Restaurants & Bars

Restaurants
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Informations Pratiques

Adresse
CLUB MED PEISEY-VALLANDRY LIEU DIT PLAN PEISEY
PEISEY NANCROIX, Savoie - Peisey-Vallandry
73210, FRANCE

Pas d’âge minimum

 Santé & Sécurité
Safe Together. Au Club Med, nous mettons en place les mesures de sécurité nécessaires 
pour vous offrir un séjour inoubliable

  Arrivée simplifiée
Service "Easy Arrival "* (Faciliter mon arrivée)
Enregistrez et gérez vos détails en ligne, nous préparons tout pour faciliter votre arrivée :
Easy Check in – check out
Renseignements pour l’encadrement enfant
Compte Club Med en ligne
Disponible sur votre Espace Membre
*Sélection des services en fonction des Resorts 

 Check-in/Check-out
Horaires d’arrivée / départ 
Nous vous attendons au Resort entre 16h et 20h. Les chambres seront à votre disposition 
dans l’après-midi. 
En cas d’arrivée anticipée, le déjeuner pourra vous être proposé (avec supplément) en 
fonction des disponibilités du Resort. 
Le dernier jour, nous vous demandons de libérer vos chambres à 10h, pour un départ à 
15h.

 Transferts
Aéroport de Grenoble Alpes Isère (140 min)
Aéroport de Lyon Saint-Exupéry (150 min)
Aéroport de Chambéry-Voglans (100 min)
Aéroport de Genève-Cointrin (180 min)

 Mon Application Club Med
Tout ce dont vous avez besoin est dans l’Application My Club Med – votre compagnon 
de voyage idéal pour préparer et organiser votre séjour. Découvrez le plan du Resort, 
les infrastructures et les activités , et bénéficiez de services dédiés pour profiter un 
maximum de votre séjour.
Téléchargez My Club Med App sur l’App Store ou Google Play
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