
◆  With Luxury Space

France

VAL d’ISERE

• Skier sur les traces des grands 
sportifs, dans le plus beau domaine 
du monde

• Savourer les spécial ités 
savoyardes après une journée en 
plein air

• Dans l ’Espace Exclusive 
Collection, savourer un bonheur 
intime et exclusif dans votre Suite 
ou votre bain à remous en terrasse

• Admirer la Solaise depuis la 
piscine, après un soin au Club Med 
Spa by CINQ MONDES

Points forts du Resort :
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Supérieure

 Nom Surperficie min 
(m²) Points forts Capacité

Chambre Supérieure 15 1 - 2

Chambre Supérieure - Exposition Sud 15 1 - 2

Chambre Supérieure adaptée aux 
personnes à mobilité réduite 28 1 - 2

Chambre Supérieure (face batiment) 15 1 - 2

Equipment
•  Téléphone
•  Accès Wi-Fi
•  Télévision
•  Bouilloire - Nécessaire à café et à thé
•  Coffre-fort
•  Chauffage

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

douche, crème) 

Services
•  Prise en charge des bagages
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Deluxe

 Nom Surperficie min 
(m²) Points forts Capacité

Chambre Deluxe 30 Coin Salon 1 - 2

Chambre Deluxe adaptée aux personnes 
à mobilité réduite 33 Coin Salon 1 - 2

Equipment
•  Lit bébé (dès la réservation)
•  Club Med Baby Welcome 
•  Téléphone
•  Accès Wi-Fi
•  Télévision
•  Mini réfrigérateur à disposition
•  Bouilloire - Nécessaire à café et à thé
•  Fer et planche à repasser dans la 

chambre
•  Coffre-fort
•  Chauffage

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

douche, crème) 
•  Produits d’accueil : accessoires 

(nécessaire de beauté, kit manucure, 
etc.)

Services
•  Service de conciergerie
•  Déjeuner offert en cas d'arrivée avant 

15h
•  Prise en charge des bagages
•  Minibar (boissons non-alcoolisées) - 

approvisionné sur demande
•  Serviette de piscine
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◆  Luxury Space

Your Exclusive Collection Services
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Espace Exclusive Collection

 Nom Surperficie 
min (m²) Points forts Capacité

Suite Espace Exclusive Collection 
adaptée aux personnes à mobilité réduite 70

Pièce séparée pour les 
enfants, Salon, Balcon 
aménagé

1 - 4

Suite Espace Exclusive Collection 49 Salon, Balcon aménagé 1 - 2

Suite Famille Espace Exclusive Collection 63
Pièce séparée pour les 
enfants, Salon, Balcon 
aménagé

1 - 4

•  Lit bébé (dès la réservation)
•  Club Med Baby Welcome 
•  Téléphone
•  Accès Wi-Fi
•  Télévision
•  Banquette
•  Enceintes Bluetooth
•  Machine expresso
•  Bouilloire - Nécessaire à café et à thé
•  Fer et planche à repasser dans la 

chambre
•  Casier équipé de sèche-chaussures
•  Coffre-fort
•  Chauffage

Salle de bains
•  Baignoire
•  Douche
•  Double Vasque
•  Toilettes séparées
•  Peignoir
•  Chaussons
•  Sèche-cheveux
•  Sèche-serviettes
•  Miroir de beauté
•  Produits d’accueil : accessoires 

(nécessaire de beauté, 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

•  Transfert privilégié pour les G.M® avec 
le Forfait séjour et transport

•  Espace privatif dans le ski room
•  Prise en charge des bagages en 

chambre
•  Room service du petit déjeuner 

continental inclus
•  Réservation prioritaire au Club Med Spa
•  Service de bar et snacking privatif à la 

conciergerie
•  Service de conciergerie
•  Room service avec supplément de 11h 

à 23h
•  Wi-Fi premium
•  Réservation prioritaire au Restaurant de 

Spécialités
•  Minibar (boissons non-alcoolisées) - 

approvisionné quotidiennement
•  Déjeuner offert en cas d'arrivée avant 

15h
•  Préparation de la chambre pour la nuit
•  Serviette de piscine
•  Service de ménage à l'heure de votre 

convenance
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Sports & Activités**

Sports d’hiver

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

Ski
Cours tous 
niveaux (Français / 
Anglais)

Snowboard
Cours tous 
niveaux (Français / 
Anglais)

8 ans

Activités proposées dans la 
station* ✓

*en supplément
**sous réserve des conditions climatiques
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Sports Terrestres & Loisirs & Détente

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

Fitness
Cours collectifs 
tous niveaux / 
Accès libre

16 ans

Ambiance ✓

Piscine Cours collectifs 
tous niveaux 16 ans

*en supplément
**sous réserve des conditions climatiques
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Piscine intérieure
Piscine intérieure

Avec baies vitrées et espace de relaxation.

Profondeur (min/max) : 1m / 1.4m
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Piscines Club Med Spa by CINQ MONDES*

Inspiré par les traditions ancestrales de beauté du monde entier, Cinq Mondes 
propose un voyage sensoriel à travers différentes cultures. Découvrez un soin 
alliant la qualité des ingrédients naturels à celle d’un véritable savoir-faire, issu de la 
collaboration avec des maîtres de médecines traditionnelles. Un retour aux sources 
aux effets prouvés.

*en supplément
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Le Bellevarde
Restaurant principal

Le chalet du Charvet
Restaurant de spécialités

Ce restaurant vous accueille autour d’une offre 
de cuisine internationale et à thèmes pour 
l’ensemble de vos repas.

Fermé jusqu’à nouvel ordre
Sur réservation auprès de la Réception, ce 
restaurant de spécialités savoyardes proposant 
fondues et pierrades vous accueille pour des 
dîners dans un cadre intime et vous propose un 
service à table.
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Bars
Le bar principal
Bar principal

Restaurants & Bars

Restaurants
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VAL D’ISERE TIGNES

Plan du domaine skiable

1850m
Resort ski aux pieds

3450m
Altitude maximum

1550m
Altitude minimum

Nombre de pistes de ski

25 44 69 21300
km

Pistes de Ski Alpin
75

Pistes de ski de fond

40 km

Zone(s) Freeride Zone(s) Ludique(s)

Informations Pratiques
Adress
CLUB MED VAL D’ISERE
LA LÉGETTAZ, VAL D’ISERE, Savoie - Val d’Isère
73150, FRANCE

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

 Easy arrival
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
Semaine Classique (dimanche au dimanche) ou séjours libres (7 jours ou moins ne débutant pas le 
dimanche):
Arrivée et chambres à disposition entre 16h 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 16h 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 (170 min)
Aéroport de Lyon Saint-Exupéry (170 min)
Aéroport de Chambéry-Voglans (120 min)
Aéroport de Genève-Cointrin (180 min)

 My Club Med App
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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