
Points forts du Resort :

Prendre vos quartiers dans un palace
des Années folles

Regarder vos petits découvrir les joies
des premières neiges

Explorer les Alpes vaudoises en ski
alpin, snowboard ou raquettes

Reprendre des forces grâce aux soins
“après ski” du Club Med Spa by PAYOT

Villars-sur-Ollon
SUISSE – Canton de Vaud

Séjour à Villars-sur-Ollon, un palace dédié aux familles au coeur
des Alpes vaudoises



VILLARS-SUR-OLLON

Domaine skiable :

DOMAINE SKIABLE :
DOMAINES DE VILLARS-GRYON ET DIABLERETS-MEILLERET-ISENAU
De 1300m à 3000m
120 km de pistes

 7  28  20  0

RESORT:
VILLARS-SUR-OLLON
Altitude: 1300 m 

Pas d'âge minimum d’accès au Resort

Sommaire

Sports & Activités

Enfants

Restaurants & Bars

Hébergement

Se faire plaisir

Informations Pratiques

Les informations contenues dans ce document sont valables le 25/05/2019. 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.



VILLARS-SUR-OLLON

Sports & Activités**

Sports terrestres & Loisirs

Cours collectifs Accès libre Age Min. (années) Dates de disponiblité
Ecole de Ski Alpin Tous niveaux 4 ans Toujours

Ecole de Snowboard Tous niveaux 8 ans Toujours

Ski de Fond * Toujours

Formule Multi Glisse 11 ans De 25-12-2017 à 06-01-2018 
De 12-02-2018 à 10-03-2018

Salle de cardio-training 18 ans Toujours

Activités proposées dans la
station *

Toujours

Ecole de Randonnées Tous niveaux 12 ans Toujours

Des cours particuliers* de ski alpin et de snowboard sont disponibles sur place.
Du matériel* de ski et de snowboard est disponible au Ski Service Club Med®.

Sports Nautiques / Loisirs & Relaxation

Cours collectifs Accès libre Age Min. (années) Dates de disponiblité
Aquadynamic Initiation 16 ans Toujours

Divertissements * Toujours

*en supplément
**sous réserve des conditions climatiques

Les informations contenues dans ce document sont valables le 25/05/2019. 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.



VILLARS-SUR-OLLON

Enfants

Clubs Enfants

Âge min. Âge max. Dates de disponiblité
Baby Club Med® (4 à 23
mois)*

4 mois 23 mois Toujours

Petit Club Med® (2 à 3 ans)* 24 mois 3 ans Toujours

Mini Club Med® (4 à 10 ans) 4 ans 10 ans Toujours

Junior Club Med (11 à 17
ans)

11 ans 17 ans Toujours

Services enfants

Âge min. Âge max. Dates de disponiblité
Baby-sitting* 7 ans Toujours

Pyjamas Club®* 4 mois 7 ans Toujours

Baby restaurant 4 mois 3 ans Toujours

Baby-corner 4 mois 23 mois Toujours

Biberonnerie 23 mois Toujours

Club Med Baby Welcome®
(de la naissance à 23 mois)

23 mois Toujours

Aire de jeux Toujours

Activités enfants

Âge min. Âge max. Dates de disponiblité
Baby Gym 4 mois 3 ans Toujours

"Spa des Ados"* 11 ans 17 ans Toujours

Stage "Apprentissage de la
glisse et plaisirs de la
neige"*

3 ans 3 ans Toujours

*en supplément

Les informations contenues dans ce document sont valables le 25/05/2019. 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.



VILLARS-SUR-OLLON

Restaurants & Bars

Restaurants
Le Chamossaire
Restaurant principal

Pour l'ensemble de vos repas, ce restaurant vous accueille dans un cadre
grandiose. La grande salle, de type palace, est un monument classé au
patrimoine des sites et monuments historiques... De hauts plafonds en bois
travaillé, 5 lustres d'époque mis en valeur par plus de 400 ampoules sur pièce,
de grandes fenêtres en arrondi couverts de grands rideaux d'époques... Un
tour du monde des savoir-faire culinaires compose les buffets qui vous seront
présentés.

400 sièges à l'intérieur / 110 sièges à l'extérieur

Le Pillon
Restaurant de spécialités

Ce restaurant de spécialités suisses, avec service à table, vous offre une vue
exceptionnelle dans un cadre de style moderne et contemporain. Sur
réservation uniquement, auprès de la Réception.

60 sièges à l'intérieur /

Les Bouquetins
Restaurant d'altitude

Envie d'un déjeuner en altitude après une matinée de ski ? Ce grand chalet de
bois est l'endroit idéal pour une pause gourmande avec vue imprenable sur la
vallée. Les non-skieurs pourront vous rejoindre grâce à la crémaillère qui
s'arrête à deux pas du restaurant. Ouvert certains jours, renseignements et
inscription sur place uniquement.

130 sièges à l'intérieur / 140 sièges à l'extérieur

Bars

Le Col de Soud
En journée, ce bar avec baie vitrée
et terrasse aménagée vous permet
de profiter du panorama sur les
Alpes Vaudoises. En soirée, vous
pourrez profiter de son ambiance
feutrée autour d'un apéritif ou
partager un moment d'animation
sur la piste de danse.
50 sièges à l'intérieur / 50 sièges à
l'extérieur

Le bar d'altitude
Venez profiter de la terrasse
ensoleillée du bar du restaurant
"Les Bouquetins", en toute
simplicité, avant ou après votre
déjeuner.

Certains Resorts offrent la possibilité de déjeuner dans un autre Resort du même domaine skiable.

Les informations contenues dans ce document sont valables le 25/05/2019. 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.



VILLARS-SUR-OLLON

Hébergement

Catégorie Nom Surperficie
min (m²)

Atouts Capacité Salle de bains Commodités

Club Logement Club Sud
Famille

25
Balcon aménagé

1 - 4 Douche

Chambre Club Sud 14
Balcon aménagé

1 - 2 Douche

Chambre Club Sud
Famille

15
Balcon aménagé

1 - 3 Douche

Chambre Club 12 1 - 2 Douche

Chambre Club
Famille

11 1 - 4 Douche

Matériel standard présent dans toutes les chambres : Téléphone, Télévision, Prises électriques type J : 220 – 240 V, Bouilloire - Nécessaire à café et à thé

Les informations contenues dans ce document sont valables le 25/05/2019. 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.



VILLARS-SUR-OLLON

Se faire plaisir

Forfaits Club Med Spa by
PAYOT
L'alliance du plaisir et de la beauté. Retrouvez l’équilibre entre le corps et l’esprit grâce à des
soins basés sur l’association du mouvement et des produits de beauté.

Examples Of Spa Packages :

Package For Two

Escapade Beauté

Escapade Au Masculin "Opti-Male"

Les informations contenues dans ce document sont valables le 25/05/2019. 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.



VILLARS-SUR-OLLON

Informations Pratiques

CHECK-IN/CHECK-OUT

Les horaires d'arrivée et de départ : -
Semaine Classique (du dimanche au
dimanche) ou séjours libres (7 jours ou
moins ne débutant pas le dimanche): Nous
vous attendons entre 15h 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 17h. - Les courts séjours
(du dimanche au jeudi ou du jeudi au
dimanche): Nous vous attendons entre 17h
et 20h. Les chambres seront à votre
disposition à partir de 18h. Le dernier jour,
nous vous demandons de libérer vos
chambres à 13h30, pour un départ à 17h. -
En cas d’horaires différents ceux-ci vous
seront communiqués sur votre Rendez-Vous
Vacances.

TRANSFERTS

Aéroport de Chambéry-Voglans

Gare de Lausanne (90 mn)

Gare de St Moritz

Gare d'Aigle (30 mn)

Aéroport de Genève-Cointrin (120 mn)

PARKING: Parking(s) Club Med

MONNAIE(S) ACCEPTÉE(S) : Franc suisse

MOYENS DE PAIEMENT : American
E x p r e s s - Mas terc ard- V i s a - Espèces
(devises locales)-

GMT:+1 heure (hiver), +2 heures (été)

VILLARS-SUR-OLLON
CLUB MED VILLARS-SUR-OLLON 28
ROUTE DES HÔTELS 1884 VILLARS-SUR-
OLLON SUISSE

Informations

#ClubMedVillars

Facilitez votre arrivée avec
Easy Arrival
Inscription aux cours de ski/snowboard
- Préparation en avance du matériel de
ski/snowboard - Inscription aux Clubs
enfants

Les informations contenues dans ce document sont valables le 25/05/2019. 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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