La Rosière
France

Bien-être au cœur des Alpes entre France et Italie

Points forts du Resort :
• Relaxez le corps et l’esprit grâce à la
pratique du Vibhava yoga avec vue sur les
sommets
• Partez en randonnée seul ou accompagné
et franchissez la frontière italienne
• Découvrez la faune et la flore des Alpes
grâce au jardin botanique entourant le
Resort
• Appréciez le spectacle qu’offre la nature
depuis la terrasse panoramique, avec des
couchers de soleil grandioses

∑ FRANCE – LA ROSIÈRE

CLUB MED LA ROSIERE
Savoie - La Rosière
73700, France

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
Renseignements pour l’encadrement enfant
Compte Club Med en ligne
Disponible sur votre Espace Membre
*Sélection des services en fonction des Resorts
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Sports & Activités**

Sports Nautiques
Cours collectifs

Accès libre

Cours à la carte

Age Min. (années)

Dates de disponiblité

ü

ü

6 ans

Toujours

Age Min. (années)

Dates de disponiblité

Tous niveaux

0

Toujours

Cours collectifs
tous niveaux

4 ans

Toujours

Tous niveaux

4 ans

Toujours

6 ans

Toujours

Accès libre / Tous
niveaux / Cours
collectifs tous
niveaux

5 ans

Toujours

Accès libre

18 ans

Toujours

Cours collectifs
tous niveaux /
Tous niveaux

16 ans

Toujours

Sports d'eaux vives*

Sports Terrestres & Loisirs & Détente
Cours collectifs
Randonnées
Yoga by Heberson
Biking
Sports de grimpe et de
glisse*
Piscines
Cardio-Training
Fitness

Accès libre

Tous niveaux /
Initiation

Cours à la carte

ü

ü

Ambiance

Toujours

Pétanque

Accès libre

Toujours

Tennis de table

Accès libre

Toujours

Tir à l'Arc*
Golf*

Cours collectifs
tous niveaux

ü

Toujours

ü

Toujours

*en supplément
**sous réserve des conditions climatiques
*** Pack green fees pré-réservables en supplément
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Sports & Activités

Cours collectifs
Parapente*
Tennis*

Accès libre

Cours à la carte

Age Min. (années)

Dates de disponiblité

Tous niveaux

ü

Toujours

Cours collectifs
tous niveaux

ü

Toujours

*en supplément
**sous réserve des conditions climatiques
*** Pack green fees pré-réservables en supplément
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Piscines

Piscines
PISCINE INTÉRIEURE

PISCINE EXTÉRIEURE

Piscine intérieure

Piscine extérieure

Chauffée

Chauffée

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

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

Dotée de grandes baies
vitrées, cette piscine
intérieure est une véritable
bulle de détente grâce à
ses transats avec vue sur les
montagnes enneigées. Les plus
sportifs peuvent continuer
leurs exercices grâce à la
nage à contre-courant. Les
plus petits ont leur propre
pataugeoire.

Avec ses 20 mètres, la piscine
extérieure est idéale pour
enchaîner les longueurs.
La vue sur les montagnes
constitue une formidable
source de motivation. La
grande terrasse dotée de deux
bains à remous est parfaite
pour prendre le soleil et
se relaxer. Piscine ouverte
uniquement l’été.
A proximité de la piscine,
un petit bassin peu profond
accueille les plus petits.
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Enfants

Clubs Enfants
Âge

Nom

Activités incluses

Activités à la demande

Dates de disponiblité

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

Toujours

4 à 10 ans

Mini Club Med +

Nouvelles activités
ludiques, Veillée, Sorties
accompagnées en VTT,
Cours d'initiation à la
draisienne - Enfants, Cours
d'initiation au vélo pour
enfants , VTT de descente,
Spectacles, Balades ludiques

Toujours

11 à 17 ans

Club Med Passworld®

Sorties accompagnées en
VTT, VTT de descente,
Spectacles

Du 18-06-2023 au 08-09-2023

®

Toujours

*en supplément
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Enfants

Activités enfants
Âge

Activités incluses

0 à 2 ans

Randonnée avec My Club Med Guide, Grand Goûter,
Randonnées accompagnées en famille

2 à 3 ans

Club Med Amazing Family !, Club Med Amazing Family !,
Randonnée avec My Club Med Guide, Spectacles en famille,
Accès libre piscine, Randonnée avec My Club Med Guide,
Grand Goûter, Randonnées accompagnées en famille,
Vibhava Yoga Parents & Enfants, Randonnées accompagnées
en famille

4 à 10 ans

Club Med Amazing Family !, Club Med Amazing Family !,
Randonnée avec My Club Med Guide, Spectacles en famille,
Accès libre piscine, Randonnée avec My Club Med Guide,
Grand Goûter, Randonnées accompagnées en famille,
Tournois et jeux, Vibhava Yoga Parents & Enfants,
Randonnées accompagnées en famille

11 à 17 ans

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

Activités à la demande

Cours de natation

Services enfants
Activités incluses & installations

Activités à la demande & installations

0 à 2 ans

Âge

Club Med Baby Welcome®, Facilitez votre arrivée

Baby-sitting

2 à 3 ans

®

Club Med Baby Welcome , Facilitez votre arrivée

Veillée, Baby-sitting

4 à 10 ans

Facilitez votre arrivée

Baby-sitting

11 à 17 ans

Facilitez votre arrivée

*en supplément
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Restaurants

Restaurants
Bars
BAR HANNIBAL
Bar principal
GOURMET LOUNGE BAR SAN
BERNARDO
Gourmet Lounge Bar
SALON CHEMINÉE
Bar
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Le Mont Valaisan
Restaurant principal
Les Saints Bernard ici ou là montent la garde dans chacun des 5 espaces du
restaurant. Séparés par d’élégantes cloisons à claire-voie en bois, les espaces
s’inspirent de la vie en montagne. Une partie de l’espace réservé aux familles
joue avec les couleurs douces, les fleurs et les boules à neige.

San Bernardo Gourmet Lounge
Gourmet Lounge
Ouvert toute la journée pour parer à toutes les faims, le San Bernardo Gourmet
Lounge prend des allures de restaurant intime le soir venu. Service à table,
ambiance tamisée et carte faisant la part belle aux spécialités de la Savoie et
du Val d’Aoste, il ne vous reste plus qu’à choisir. Fondue savoyarde ou polenta
aux cèpes ? Tartiflette ou Tometta ?

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 en agence ou sur le site internet Club Med. Images indicatives et non contractuelles.
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Hébergement

Deluxe

Supérieure
Catégorie

Nom

Supérieure

Chambre Supérieure

Points forts

Capacité

Salle de bains

Équipements et services

1-2

Baignoire, Double Vasque,
Toilettes séparées, Sèchecheveux, Sèche-serviettes,
Miroir de beauté, Produits
d’accueil (shampoing,
gel douche, crème)
Baignoire, Double Vasque,
Toilettes séparées, Sèchecheveux, Sèche-serviettes,
Miroir de beauté, Produits
d’accueil (shampoing,
gel douche, crème)
Baignoire, Double Vasque,
Toilettes séparées, Sèchecheveux, Sèche-serviettes,
Miroir de beauté, Produits
d’accueil (shampoing,
gel douche, crème)
Baignoire, Double Vasque,
Toilettes séparées, Sèchecheveux, Sèche-serviettes,
Miroir de beauté, Produits
d’accueil (shampoing,
gel douche, crème)
Baignoire, Double Vasque,
Toilettes séparées, Sèchecheveux, Sèche-serviettes,
Miroir de beauté, Produits
d’accueil (shampoing,
gel douche, crème)
Douche, Double Vasque,
Toilettes séparées, Sèchecheveux, Sèche-serviettes,
Miroir de beauté, Produits
d’accueil (shampoing,
gel douche, crème)
Douche, Double Vasque,
Toilettes séparées, Sèchecheveux, Sèche-serviettes,
Miroir de beauté, Produits
d’accueil (shampoing,
gel douche, crème)

Service de blanchisserie
(à la carte), Prise en
charge des bagages

Chambres Supérieure
communicantes

46

1-4

Chambre Supérieure
- Balcon

23

1-2

Chambres Supérieure
communicantes - Balcon

46

1-4

Chambre Supérieure
Famille - Balcon

37

Pièce séparée
pour les enfants

1-4

24
Chambre Supérieure
adaptée aux personnes à
mobilité réduite - Balcon

1-2

48

1-4

Chambre Supérieure
adaptée aux personnes
à mobilité réduite
communiquant
avec Chambre
Supérieure - Balcon
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Surperficie
min (m²)
23

Service de blanchisserie
(à la carte), Prise en
charge des bagages

Service de blanchisserie
(à la carte), Prise en
charge des bagages

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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Hébergement

Catégorie

Nom

Deluxe

Chambre Deluxe

Points forts

Capacité

Salle de bains

Équipements et services

Espace nuit pour les
enfants , Coin Salon

1-3

Service de blanchisserie (à la
carte), Prise en charge des
bagages, Serviette de piscine

Espace nuit pour les
enfants , Coin Salon

1-6

Chambre Deluxe Famille 50

Pièce séparée
pour les enfants

1-4

Chambre Deluxe adaptée 58
aux personnes à mobilité
réduite communiquant
avec Chambre Deluxe

Espace nuit pour les
enfants , Coin Salon

1-6

Coin Salon

1-3

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

Chambres Deluxe
communicantes

Chambre Deluxe
adaptée aux personnes
à mobilité réduite
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Surperficie
min (m²)
27

54

29

Service de blanchisserie (à la
carte), Prise en charge des
bagages, Serviette de piscine

Service de blanchisserie (à la
carte), Prise en charge des
bagages, Serviette de piscine
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Spa & Excursions*

Club Med Spa by Cinq Mondes
Inspiré de savoir-faire ancestraux, des secrets de beauté du monde entier et des médecines traditionnelles, Cinq Mondes
propose un voyage sensoriel. Mêlant actifs naturels et biotechnologie, les rituels Cinq Mondes allient textures uniques et
résultats. Un retour aux sources dont les effets sont prouvés.

*en supplément
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Informations Pratiques

CLUB MED LA ROSIERE
Pas d’âge minimum

Informations
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 Village.
Le dernier jour, nous vous demandons de libérer vos chambres à 10h,
pour un départ à 15h.
TRANSFERTS
Aéroport
Aéroport
Aéroport
Aéroport
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de
de
de
de

Grenoble Alpes Isère (165 min)
Lyon Saint-Exupéry (180 min)
Chambéry-Voglans (90 min)
Genève-Cointrin (170 min)
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