Les Appartements-Chalets de
Grand Massif Samoëns Morillon
France

Savourer le design d’un chalet en Haute-Savoie

Points forts du Resort :
• Des chalets dans l’esprit de villas
d’architecte construits à flanc de
montagne, dotés de vues spectaculaires
sur une vallée préservée
• Des maîtres de chalet aux petits soins
aux moments clés de votre séjour (repas,
retour ski, dîner)
• Le Resort 4∑ attenant pour vivre
pleinement l’expérience Club Med
• Au cœur du domaine skiable du Grand
Massif, tous les plaisirs de la glisse sur
256 km de pistes, avec un départ skis aux
pieds
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Les Appartements-Chalets de
Grand Massif Samoëns Morillon

LES CHALETS DE GRAND MASSIF SAMOËNS MORILLON
Route du Plateau des Saix, Haute Savoie - Samoëns
74340, FRANCE

Sommaire
Ensemble en Sécurité. 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
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Plan du domaine skiable
GRAND MASSIF
2500m
Altitude maximum

1600m
Resort ski aux pieds

700m
Altitude minimum

NOMBRE DE PISTES DE SKI

265

11

44

59

25

km

Pistes de Ski Alpin

Pistes de ski de fond

62

Zone(s) Freeride

Zone(s) Ludique(s)

137 km
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Sports & Activités**

Sports d’hiver
Cours collectifs

Age Min. (années)

Dates de disponiblité

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

4 ans

Toujours

Randonnées

Cours collectifs
tous niveaux

12 ans

Toujours

Snowboard

Cours tous
niveaux (Français
/ Anglais) / Tous
niveaux

8 ans

Toujours

Ski

Accès libre

Cours à la carte

Sports Terrestres & Loisirs & Détente
Cours collectifs

Age Min. (années)

Dates de disponiblité

Fitness

Cours collectifs
tous niveaux /
Accès libre

16 ans

Toujours

Piscines

Cours collectifs
tous niveaux

16 ans

Toujours

Ambiance

Accès libre

ü

Cours à la carte

Toujours

*en supplément
**sous réserve des conditions climatiques
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Piscines

PISCINE INTÉRIEURE
Piscine intérieure
Chauffée
 rofondeur (min/max) :
P
1.4m / 1.4m
 iscine située au centre du
P
Resort.
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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®

11 à 17 ans

Activités à la demande

Dates de disponiblité
Toujours

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

Toujours

Cours collectifs de ski
enfants ESF, Cours collectifs
de Snowboard Kids & Ados
ESF, Spectacles, Balades
ludiques

Toujours

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

4 à 10 ans

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

11 à 17 ans

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

Baby-Corner, Club Med Baby Welcome®, Easy Arrival

Baby-sitting

2 à 3 ans

Easy Arrival

Veillée, Baby-sitting

4 à 10 ans

Easy Arrival

Baby-sitting

11 à 17 ans

Easy Arrival

*en supplément
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Restaurants & Bars

Restaurants
Bars

Dans le Resort : Le Cozy Mountain
Restaurant principal
Ce restaurant avec terrasse vous accueille pour tous vos repas avec une cuisine
internationale et des spécialités locales.

LE CARILLON
Bar principal

Prenez soin de vous, avec des ingrédients tels que fruits et légumes frais, plats
légers ou sans gluten...

SKYLINE BAR
Gourmet Lounge Bar

La restauration en Appartements-Chalets
Le petit déjeuner continental est inclus – livré et dressé chaque matin par le
maître de Chalet sur commande auprès de la Conciergerie.
Des repas complets cuisinés en verrines à réchauffer sont inclus au déjeuner ou
au dîner tout au long du séjour.
Un dîner montagnard (fondue, ou raclette) par séjour inclus *, sur réservation,
servis à l’Appartement-Chalet.
(*un seul dîner montagnard par séjour de minimum 7 jours).
Au Village :
Réservation prioritaire au Skyline Gourmet Lounge .
Possibilité de réserver une table au restaurant principal (selon les horaires).

Dans le Resort : Skyline Gourmet Lounge
Gourmet Lounge
A la recherche de moments gourmands et d’une atmosphère plus intime, ce
restaurant avec une vue panoramique sur les montagnes vous propose une
expérience inédite dans un esprit "Gourmet Lounge":
L’espace s’adapte à tous les moments de la journée et permet de se laisser aller
à un petit déjeuner tardif dès 9h45, à un pique-nique chic le midi, ou à un goûter
gourmand aussi bien qu’à un dîner découverte.
Pour plus de surprise, rendez-vous à la cave à vin (à la carte) où un sommelier
vous aidera à choisir le vin adapté à votre repas.
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Hébergement

Chalet 3 chambres

Chalet 2 chambres
Catégorie

Nom

Chalet 2
chambres

Chalet 2 chambres

Chalet 2 chambres
adapté aux personnes
à mobilité réduite
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Surperficie
min (m²)
80

80

Points forts

Capacité

Salle de bains

Cheminée,
Chambres séparées,
Salon Séparé

1-5

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

Cheminée,
Chambres séparées,
Salon Séparé

1-5

Équipements et services

Champagne servi à la flûte à 18h
dans le lounge privé, Déjeuner
offert en cas d’arrivée avant
15h, Prise en charge des bagages
en chambre, Room service,
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, Préparation de la
chambre pour la nuit, 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 Restaurant de
Spécialités, 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 privatif dans le ski room
Champagne servi à la flûte à 18h
Douche, Double Vasque,
Toilettes séparées, Peignoir, dans le lounge privé, Déjeuner
Chaussons, Sèche-cheveux, offert en cas d’arrivée avant
15h, Prise en charge des bagages
Sèche-serviettes, Miroir
en chambre, Room service,
de beauté, Produits
Room service du petit déjeuner
d’accueil : accessoires
(bonnet de douche, vanity continental inclus, Réservation
prioritaire au Club Med Spa,
kit, kit manucure, etc.),
Service de bar et snacking privatif
Produits d’accueil de la
à la conciergerie, Service de
marque Spa (shampoing,
conciergerie, Préparation de la
gel douche, crème)
chambre pour la nuit, 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 Restaurant de
Spécialités, 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 privatif dans le ski room

Les informations contenues dans ce document sont valables le 30/12/2022 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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Hébergement

Catégorie

Nom

Chalet 3
chambres

Chalet 3 chambres
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Surperficie
min (m²)
98

Points forts

Capacité

Salle de bains

Équipements et services

Cheminée,
Chambres séparées,
Salon Séparé

1-7

Double Vasque, Toilettes
séparées, Peignoir,
Chaussons, Sèche-cheveux,
Sèche-serviettes, Miroir
de beauté, Produits
d’accueil : accessoires
(bonnet de douche,
vanity kit, kit manucure,
etc.), Baignoire balnéo,
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 avant
15h, Prise en charge des bagages
en chambre, Room service,
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, Préparation de la
chambre pour la nuit, 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 Restaurant de
Spécialités, 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 privatif dans le ski room

Les informations contenues dans ce document sont valables le 30/12/2022 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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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 GRAND MASSIF SAMOËNS MORILLON
Pas d’âge minimum

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 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.
TRANSFERTS
Aéroport
Aéroport
Aéroport
Aéroport
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de
de
de

Grenoble Alpes Isère (130 min)
Lyon St Exupéry (130 min)
Chambéry-Voglans (90 min)
Genève-Cointrin (70 min)
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