Les AppartementsChalets de Valmorel
France

Se ressourcer dans un authentique chalet savoyard

Points forts du Village :
• Un service sur mesure : petit-déjeuner,
goûter, déjeuner ou dîner à domicile, skis
livrés...
• Un Appartement-Chalet au cœur de
Valmorel, station authentique et
préservée
• Votre terrasse et la vue imprenable sur la
vallée ou le mont Blanc
• Partager des moments en famille ou
en tribu, dans un confort empreint de
tradition et de modernité
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Les AppartementsChalets de Valmorel

LES CHALETS DE VALMOREL
HAMEAU DU BOIS DE LA CROIX, VALMOREL, Savoie - Valmorel
73260, FRANCE

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

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
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
Détails sur l’équipement de ski et de snowboard
Inscription aux leçons de ski
Renseignements pour l’encadrement enfant
Compte Club Med en ligne
Disponible sur votre Espace Membre
*Sélection de services en fonction des Resorts

Plan du domaine skiable
Sports & Activités
Piscines
Enfants
Restaurants & Bars
Hébergement
Spa & Excursions
Informations Pratiques

Green Globe : La certification internationale Green Globe récompense nos Villages pour leur engagement en terme de développement durable.
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Plan du domaine skiable
GRAND DOMAINE
2550m
Altitude maximum

1460m
Resort ski aux pieds

1250m
Altitude minimum

NOMBRE DE PISTES DE SKI

165

8

19

39

24

km

Pistes de Ski Alpin

Pistes de ski de fond

50

Zone(s) Freeride

Zone(s) Ludique(s)

60 km
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Sports & Activités**

Sports d’hiver
Cours collectifs

Ski

Accès libre

Cours à la carte

Cours tous
niveaux (Français
/ Anglais) /
Confirmé / Cours
collectifs tous
niveaux / Tous
niveaux

Randonnées

Cours collectifs
tous niveaux

Snowboard

Cours tous
niveaux (Français
/ Anglais) / Tous
niveaux

Age Min. (années)

Dates de disponiblité

4 ans

Toujours

Toujours

8 ans

Activités proposées dans la
station*

Toujours

ü

Toujours

Sports Terrestres & Loisirs & Détente
Cours collectifs
Fitness

Cours à la carte

Age Min. (années)

Dates de disponiblité

16 ans

Toujours

ü

Ambiance
Piscines

Accès libre

Cours collectifs
tous niveaux /
Accès libre

Cours collectifs
tous niveaux

Toujours
5 ans

Toujours

*en supplément
**sous réserve des conditions climatiques
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Piscines

PISCINE INTÉRIEURE
Piscine intérieure
Chauffée
 rofondeur (min/max) :
P
0.8m / 1.4m
 ans le Resort de Valmorel,
D
profitez de la piscine de
120 m² et d’une pataugeoire
de 15 m² pour les enfants.
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Enfants

Clubs Enfants
Âge

Nom

Activités incluses

0 à 2 ans

Baby Club Med *

Ateliers créatifs, Jeux
d‘éveil, Promenades

2 à 3 ans

Petit Club Med®*

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

4 à 10 ans

Mini Club Med®

®

Dates de disponiblité
Toujours

Stage "apprentissage de la
neige et plaisirs de la glisse"

Cours collectifs de ski
enfants ESF, Cours collectifs
de Snowboard Kids & Ados
ESF, Veillée, Spectacles
Cours collectifs de ski ados
ESF, Cours collectifs de
Snowboard Kids & Ados ESF,
Spectacles, Formule MultiGlisse Ados

11 à 17 ans

Activités à la demande

Toujours

Toujours

Spa des Enfants & Ados

Toujours

Activités enfants
Âge

Activités incluses

0 à 2 ans

Grand Goûter

2 à 3 ans

Club Med Amazing Family !, Spectacles en famille, Grand
Goûter, Spectacles

4 à 10 ans

Club Med Amazing Family !, Spectacles en famille, Accès
libre piscine, Grand Goûter

11 à 17 ans

Club Med Amazing Family !, Spectacles en famille, Accès
libre piscine, Grand Goûter, Raquettes

Activités à la demande

*en supplément
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Enfants

Services enfants
Âge

Activités incluses & installations

Activités à la demande & installations

0 à 2 ans

Club Med Baby Welcome®, Facilitez votre arrivée

Baby-sitting

2 à 3 ans

Facilitez votre arrivée

Veillée, Baby-sitting

4 à 10 ans

Facilitez votre arrivée

Baby-sitting

11 à 17 ans

Facilitez votre arrivée

*en supplément

6

Les informations contenues dans ce document sont valables le 06/01/2023 à la date de publication et susceptibles de modifications. Pour une information complète et
actualisée, se renseigner auprès de l’un de vos Conseillers de voyagge ou sur le site internet Club Med. Images indicatives et non contractuelles.

∑ FRANCE – LES APPARTEMENTS-CHALETS DE VALMOREL

Restaurants & Bars

Restaurants
La restauration en Appartements-Chalets
Profitez de la restauration qui vous est proposée directement dans votre
Appartement-Chalet d’exception :
Possibilité de prendre chaque jour votre petit déjeuner continental, qui vous sera
livré et dressé à l’heure de votre convenance (commande auprès de la conciergerie).
Possibilité de déjeuner ou dîner en Chalet avec un choix exclusif d’entrées, plats
et desserts, sous forme de verrines, de 11h à 22h chaque jour – inclus.
Un dîner montagnard par séjour inclus *, sur réservation servis à l’Appartement-Chalet.
(*un seul dîner montagnard par séjour de minimum 7 jours).
Champagne au Welcome lounge et au Bar de la Tour à partir de 18h.
Au Resort :
Réservation prioritaire à la Laiterie .
Possibilité de réserver une table au restaurant principal (selon les horaires).

Dans le Resort: la Laiterie Gourmet Lounge
Gourmet Lounge
Dans une ambiance cosy et feutrée, ce restaurant autour d’un comptoir gourmand
est un véritable espace dédié à la dégustation et propose également un bar et
une cave à vin*.
Vous pourrez vous y restaurer toute la journée.
Le soir, dîner sur réservation. Au menu : tapas montagnards ou menu gourmand
mettant à l’honneur les produits régionaux.
* A la carte.

Bars
AU RESORT DE VALMOREL : LE
ROC BAR
Bar principal
AU RESORT DE VALMOREL : LE
BAR DE LA TOUR
Gourmet Lounge Bar
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Dans le Resort: les Cerfs et le Celeste
Restaurant principal
Ces deux restaurants avec terrasse offrent des ambiances décoratives différentes.
Les Cerfs vous accueille dans les salles "Le Relais d’Automne" et le "Refuge d’Hiver".
Le Céleste privilégient grillades et rôtisserie, dans les salles "Le Printemps de la
Volière" et "L’Observatoire d’Été".

Les informations contenues dans ce document sont valables le 06/01/2023 à la date de publication et susceptibles de modifications. Pour une information complète et
actualisée, se renseigner auprès de l’un de vos Conseillers de voyagge ou sur le site internet Club Med. Images indicatives et non contractuelles.
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Hébergement

Appartement-Chalet 3 Chambres

Appartement-Chalet 2 Chambres
Catégorie

Nom

Appartement- Chalet 2 chambres
Chalet 2
Chambres
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Surperficie
min (m²)
83

Points forts

Capacité

Salle de bains

Équipements et services

Cheminée,
Cuisine, Salon

1-5

Baignoire, Douche, Double
Vasque, Toilettes séparées,
Peignoir, Chaussons, Sèchecheveux, Sèche-serviettes,
Miroir de beauté, Produits
d’accueil : accessoires
(bonnet de douche, vanity
kit, kit manucure, etc.),
Produits d’accueil de la
marque Spa (shampoing,
gel douche, crème)

Champagne servi à la flûte à 18h
dans le lounge privé, Déjeuner
offert en cas d’arrivée au
Village avant 15h00, Livraison
et reprise des bagages dans
la Suite, Room service, Room
service du petit déjeuner
continental inclus, Réservation
prioritaire au Club Med Spa,
Service bar et snacking privatif
en libre service à la conciergerie,
Service de conciergerie, Service
de couverture, Service de
blanchisserie (à la carte), Service
de ménage à l’heure de votre
convenance, 1 place de parking
couverte (à la carte), Dîner
montagnard, Serviette de piscine,
Wi-Fi premium, Réservation
prioritaire au Gourmet Lounge,
Service de navette vers le centre
du Resort, Transfert privilégié
pour les G.M® avec le Forfait
séjour et transport, Minibar
(boissons non-alcoolisées) approvisionné quotidiennement,
Espace ski privé

Les informations contenues dans ce document sont valables le 06/01/2023 à la date de publication et susceptibles de modifications. Pour une information complète et
actualisée, se renseigner auprès de l’un de vos Conseillers de voyagge ou sur le site internet Club Med. Images indicatives et non contractuelles.
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Hébergement

Catégorie

Nom

Appartement- Chalet 3 chambres
Chalet 3
Chambres

Chalet 3 Chambres
adapté aux personnes
à mobilité réduite

Appartement- Chalet 4 chambres
Chalet 4
Chambres
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Surperficie
min (m²)
123

Points forts

Capacité

Salle de bains

Équipements et services

Cheminée,
Cuisine, Salon

1-7

Baignoire, Douche, Double
Vasque, Toilettes séparées,
Peignoir, Chaussons, Sèchecheveux, Sèche-serviettes,
Miroir de beauté, Produits
d’accueil : accessoires
(bonnet de douche, vanity
kit, kit manucure, etc.),
Produits d’accueil de la
marque Spa (shampoing,
gel douche, crème)

Champagne servi à la flûte à 18h
dans le lounge privé, Déjeuner
offert en cas d’arrivée au
Village avant 15h00, Livraison
et reprise des bagages dans
la Suite, Room service, Room
service du petit déjeuner
continental inclus, Réservation
prioritaire au Club Med Spa,
Service bar et snacking privatif
en libre service à la conciergerie,
Service de conciergerie, Service
de couverture, Service de
blanchisserie (à la carte), Service
de ménage à l’heure de votre
convenance, 1 place de parking
couverte (à la carte), Dîner
montagnard, Serviette de piscine,
Wi-Fi premium, Réservation
prioritaire au Gourmet Lounge,
Service de navette vers le centre
du Resort, Transfert privilégié
pour les G.M® avec le Forfait
séjour et transport, Minibar
(boissons non-alcoolisées) approvisionné quotidiennement,
Espace ski privé

123

Cheminée,
Cuisine, Salon

1-7

193

Cheminée,
Cuisine, Salon

1 - 10

Douche, Double Vasque,
Sèche-cheveux, Sècheserviettes, Miroir de
beauté, Baignoire, Toilettes
séparées, Peignoir,
Chaussons, Produits
d’accueil : accessoires
(bonnet de douche, vanity
kit, kit manucure, etc.),
Produits d’accueil de la
marque Spa (shampoing,
gel douche, crème)
Baignoire, Douche, Double
Vasque, Toilettes séparées,
Peignoir, Chaussons, Sèchecheveux, Sèche-serviettes,
Miroir de beauté, Produits
d’accueil : accessoires
(bonnet de douche, vanity
kit, kit manucure, etc.),
Produits d’accueil de la
marque Spa (shampoing,
gel douche, crème)

Champagne servi à la flûte à 18h
dans le lounge privé, Déjeuner
offert en cas d’arrivée au
Village avant 15h00, Livraison
et reprise des bagages dans
la Suite, Room service, Room
service du petit déjeuner
continental inclus, Réservation
prioritaire au Club Med Spa,
Service bar et snacking privatif
en libre service à la conciergerie,
Service de conciergerie, Service
de couverture, Service de
blanchisserie (à la carte), Service
de ménage à l’heure de votre
convenance, 1 place de parking
couverte (à la carte), Dîner
montagnard, Serviette de piscine,
Wi-Fi premium, Réservation
prioritaire au Gourmet Lounge,
Service de navette vers le centre
du Resort, Transfert privilégié
pour les G.M® avec le Forfait
séjour et transport, Minibar
(boissons non-alcoolisées) approvisionné quotidiennement,
Espace ski privé

Les informations contenues dans ce document sont valables le 06/01/2023 à la date de publication et susceptibles de modifications. Pour une information complète et
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Spa & Excursions

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.
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Informations Pratiques

LES CHALETS DE VALMOREL
Pas d’âge minimum

Informations
CHECK-IN/CHECK-OUT
HORAIRES D’ARRIVEE/DEPART
** Pour tous séjours, arrivée entre 16 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
Aéroport
Aéroport
Aéroport
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de
de
de
de

Grenoble Alpes Isère (150 min)
Lyon Saint-Exupéry (150 min)
Chambéry-Voglans (80 min)
Genève-Cointrin (180 min)
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