Vittel le Parc
France

Sport et thermalisme dans un océan de verdure

Points forts du Resort :
• Redécouvrir en famille les joies du sport
et de la nature
• Combiner balades en sentiers et cours
d’équitation en manège intérieur
• Perfectionner votre coup droit ou votre
swing
• Confier vos enfants dès 4 mois au Baby
Club Med®
• Vibrer devant les courses et concours
hippiques internationaux

∑ FRANCE – VITTEL LE PARC

CLUB MED VITTEL LE PARC
AVENUE BOULOUMIE, VITTEL, Lorraine
88800, 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 Terrestres & Loisirs & Détente
Cours collectifs
Equitation*

Accès libre

Tous niveaux

Cours à la carte

Age Min. (années)

Dates de disponiblité

ü

4 ans

Toujours

4 ans

Toujours

Tous niveaux /
Débutant

Tennis
Tir à l'Arc

Initiation

Toujours

Cours collectifs
tous niveaux /
Accès libre

Fitness

16 ans

ü

Location de Vélo*

Toujours
Toujours

Badminton

Accès libre

Toujours

Basket

Accès libre

Toujours

Jorkyball

Accès libre

Toujours

Minifootball

Accès libre

Toujours

Volley-ball

Accès libre

Toujours

®

ü

Ambiance*
Piscines

Cours collectifs
tous niveaux

ü

Toujours
5 ans

Toujours

Salon de bridge

Accès libre

Toujours

Pétanque

Accès libre

Toujours

Tennis de table

Accès libre

Toujours

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

Piscines
PISCINE INTÉRIEURE - VITTEL
LE PARC

PISCINE EXTÉRIEURE - VITTEL
LE PARC

Piscine intérieure

Piscine extérieure

Chauffée

Profondeur (min/max) :
1.5m / 3.1m

Profondeur (min/max) :
0.7m / 2.5m
Cette piscine d’eau douce est
située au Palmarium, au coeur
du parc de Vittel.
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Cette piscine extérieure est
située au Palmarium, au cœur
du parc de Vittel.

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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Enfants

Clubs Enfants
Âge
0 à 2 ans

Nom

Activités incluses

Activités à la demande

Dates de disponiblité

Baby Club Med®*

Jeux d‘éveil, Promenades

Toujours

2 à 3 ans

Petit Club Med®*

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

Toujours

4 à 10 ans

Mini Club Med®

Cours collectifs de Tir à
l'arc, Cours collectifs de
Golf, Cours collectifs de
Tennis, Veillée, Spectacles

Toujours

11 à 17 ans

Club Med Passworld®

Cours collectifs de Tir à
l'arc, Cours collectifs de
Golf, Cours collectifs de
Tennis, Spectacles

Spa des Enfants & Ados

Toujours

Activités enfants
Âge
0 à 2 ans

Activités incluses

Activités à la demande

Accès libre piscine, Grand Goûter

2 à 3 ans

Accès libre piscine, Spectacles en famille, Grand Goûter

4 à 10 ans

Accès libre piscine, Spectacles en famille, Accès libre aux
infrastructures golf du Resort, Grand Goûter, Tournois et
jeux, Jeux d’eau, Courts de tennis en accès libre

11 à 17 ans

Accès libre piscine, Spectacles en famille, Accès libre aux
infrastructures golf du Resort, Grand Goûter, Tournois et
jeux, Jeux d’eau, Courts de tennis en accès libre

*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®, 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

Restaurants
Bars
LE DERBY - VITTEL LE PARC
Bar principal
LE COTTON CLUB - VITTEL LE
PARC
Bar de nuit
LE BAR DE LA PISCINE
Bar de la piscine
LE BAR "ERMITAGE" - VITTEL
ERMITAGE
Bar du golf
LE CHARLESTON - VITTEL LE
PARC
Night-Club Bar

Le Lorraine et Les Colonnes - Vittel le Parc
Restaurant principal
Situé à Vittel Le Parc, ce restaurant composé de 3 salles majestueuses vous
accueille pour l’ensemble de vos repas et vous offre une cuisine internationale
et de spécialités. Nous vous proposons également une sélection quotidienne de
plats adaptés à une restauration allégée. Un baby-corner permet aux parents de
préparer les repas des plus petits.
Le restaurant est aménagé avec des tables de 2 à 8 personnes, équipé de rehausseurs
pour bébés.

L’Ermitage - Vittel Ermitage
Restaurant principal
Situé à l’hôtel Ermitage, ce restaurant composé de 3 salles cosy et d’une agréable
terrasse vous accueille dans un cadre raffiné, face au parcours de golf du Mont
St Jean.
Si vous le souhaitez, vous pouvez y déjeuner et/ou dîner, avec supplément et sur
réservation auprès de la réception de Vittel le Parc.
Pour les GM® golfeurs, le déjeuner est proposé sans supplément si l’heure de
départ ne leur permet pas de revenir dans le créneau horaire du restaurant de
Vittel Le Parc.

Les Curtilles - Vittel le Parc
Restaurant secondaire
Dans l’hôtel des Curtilles, légèrement excentré, ce restaurant propose uniquement
le petit-déjeuner pour les résidents de cet hôtel. Un baby-corner permet aux
parents de préparer les repas des plus petits.
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Spa & Excursions*

Club Med Spa by PAYOT
L’excellence à la française invite chaque femme depuis près de 100 ans à révéler sa beauté. Avec une gestuelle de soin
inspirée de la danse, la créatrice Nadia Payot a mis au coeur de la chorégraphie des « 42 mouvements" des formules
innovantes et une grande sensorialité. Une révolution cosmétique à base de minéraux sous le signe du lâcher prise.

*en supplément
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Informations Pratiques

CLUB MED VITTEL LE PARC
Pas d’âge minimum

Informations
CHECK-IN/CHECK-OUT
Pour tous les séjours, arrivée entre 16h et 20h. En cas d’arrivée anticipée,
le déjeuner pourra vous être proposé (avec supplément) en fonction
des disponibilités du Resort.
Les chambres seront à votre disposition dans l’après-midi.
Le dernier jour, nous vous demandons de libérer vos chambres à 10h,
pour un départ à 15h (petit-déjeuner et déjeuner inclus).
En cas d’horaires différents ceux-ci vous seront communiqués sur votre
Rendez-Vous Vacances.
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