
EXPLORE THE WORLD

CARTE  DES  EXCURS IONS
D ISCOVERY MENU



BAIN DE 
CULTURE
CONNECTING 
WITH CULTURE
TORINO: HISTOIRE ET CULTURE 1 Journée.
TORINO: HISTORY AND CULTURE   1 Day.

Découvrez la première capitale d’Italie, ville 
culturelle et gourmande. 
Tour culturel du centre historique, de ses 
principaux monuments, les places et les palais 
en style baroque sous les magnifiques arcades 
typiquement tourinaises.
Pendant la visite  du centre ville vous aurez la 
possibilité de découvrir l’atmosphère d’un 
vieux café.

Discover the first capital city of Italy, a city of 
culture and food.
Experience a cultural tour of the historical city 
centre, its main attractions, its baroque squares 
and palaces under the traditional arcades.
During the visit to the city centre and its main 
monuments you will have a break to enjoy a coffee 
in the special atmosphere of a historical bar. 

FENESTRELLE: LA MURAILLE DES ALPES ½  Journée.
FENESTRELLE : THE GREAT WALL OF THE ALPS   ½  Day.

Vous pourrez découvrir la deuxième plus 
grande forteresse au monde construite au 
XVIII siècle. Sa construction atypique, qui 
ressemble à un escalier, clôture la vallée  ; sa 
grande muraille bloquait le passage des 
invasions du sommet des montagnes au cœur 
de la vallée. C’est pour cela qu’elle est appelée 
“la grande muraille piémontaise”.
Des trois forts, vous visiterez le “Fort 
Saint-Charles” avec la place d’armes, ses palais 
et son église.

Discover the second largest fortress in the 
world which was built in the eighteenth 
century. The atypical  building (in the shape of a 
staircase)  closes off the valley  and the great 
wall also stopped invaders coming from over 
the mountain tops into the heart of the valley. 
That is why it is called "The Great Wall of 
Piedmont". Of the three imposing buildings, 
you will visit “St. Carlo’s Fort”,  with the parade 
ground, as well as its buildings and church.

BAROLO: TERRE DES VINS 1 Journée.
BAROLO: LAND OF WINES   1 Day.

Vous traverserez un coin pittoresque d’Italie, 
royaume des grand vins rouges italiens: Barolo, 
Barbaresco, Nebbiolo, devenu patrimoine de 
l’humanité grâce à sa beauté naturelle et  à la 
richesse du terroir. Après avoir participé à une 
dégustation dans une cave à vin de Barolo , 
vous visiterez Alba, capitale de la «  truffe 
blanche ». Une journée émouvante, vécue dans 
une atmosphère relaxante, mélange de nature, 
culture et saveurs du terroir .

This tour takes you through a picturesque  
corner of Italy. It became a World Heritage Site 
thanks to its natural beauty and the richness of 
the territory. It is the kingdom of great Italian 
red wines like Barolo, Barbaresco, Nebbiolo. 
After a wine tasting session in a Barolo wine 
cellar, you will visit Alba, capital of the “white 
truffle”. An exciting day mixing nature, culture 
and local flavors in a relaxing landscape. 



This tour takes you through a picturesque  
corner of Italy. It became a World Heritage Site 
thanks to its natural beauty and the richness of 
the territory. It is the kingdom of great Italian 
red wines like Barolo, Barbaresco, Nebbiolo. 
After a wine tasting session in a Barolo wine 
cellar, you will visit Alba, capital of the “white 
truffle”. An exciting day mixing nature, culture 
and local flavors in a relaxing landscape. 

Vous partirez pour Sestriere, Village 
olympique en 2006,   où vous découvrirez 
l’ancien moyen de transport sur la neige: les 
chiens de traineau. Avant de partir   à la 
conduite de votre traineau, vous recevrez  un 
briefing par  des moniteurs qualifiés. Fascinés 
par les huskies ,vous admirerez les sommets 
des Alpes enneigées  , les pistes de ski et les 
deux grandes tours qui «  surveillent  » le 
village de Sestriere ; vous glisserez avec votre 
équipe de trois ou quatre chiens dans une 
ambiance fabuleuse en découvrant   tous les 
secrets de ce sport.

Pourquoi ne pas participer à une 
merveilleuse excursion   au clair de lune, 
pour écouter le souffle nocturne de la nature  
et profiter en exclusivité   de la   montagne, 
peuplée de skieurs pendant la journée  ?  
Accompagnés par un expert guide, vous 
pourrez terminer votre   excursion  en 
beauté, avec promenade dans les bois en 
raquettes, suivie d’un diner dans un refuge 
typique.
Avec un peu de chance, au cours de cette 
expérience   sous les étoiles, il vous sera 
possible de suivre, dans une forêt des 
mélèzes,  les traces laissées par les chamois 
et les chevreuils.

You will leave for Sestriere, the 2006 Olympic 
Village, where you will discover the oldest 
method of transport on snow: the dogsledding. 
Before starting to ride your own sled ,you will 
receive a briefing by  qualified instructors. 
Fascinated by the huskies, you will admire the 
peaks of the snow-covered Alps, the ski slopes and 
the two great towers that "overlook" the village 
of Sestriere; You will glide with your team of three 
or four dogs in a fabulous atmosphere discovering 
all the secrets of this sport.

Why not take part in a marvellous excursion in 
the moonlight, to listen to the nocturnal sounds 
of nature and enjoy in stilness of the mountain, 
that is populated by skiers during the day. 
Accompanied by an expert mountain guide, You 
have a great opportunity to end your day: a walk 
in the woods with snowshoes, followed by a 
dinner in a typical refuge. With a bit of luck, 
during this experience under the stars you could 
follow the footsteps left by chamois and deers.

GRANDEUR 
NATURE 
NATURE LARGER 
THAN LIFE

CHIENS DE TRAINEAU 1 Heure. SLEDDOG   1 Hour.

RAQUETTES DANS LA NUIT Soirée. NIGHT-TIME SNOWSHOEING Evening.



If you are looking for thrills, snowmobiles are 
waiting for you few meters away from the village. 
You will glide through mountain landscapes, 
surrounded by larch woods, along the river 
Chisone. As you ride your snowmobile, you will 
admire a pure and majestic nature; The beauty of 
the sites will amaze you.

You cannot miss the thrilling experience of riding 
Experience the exciting Fat electric bike on the snow! 
You can participate both during half day or night 
excursions with the possibility of a local diner in the 
mountain refuges! With the E-Fat Bikes you will drive 
along the trails and paths normally used for 
snowshoeing and walking, enjoying the wonderful 
landscapes; The sweet rhythm of the ride will give 
you the opportunity to appreciate at your own pace 
the panorama of the mountains admiring the 
larches, the river and the birds that make their nest.

Gants épais, lunettes de soleil, bottes de neige, 
casque et ... démarrez votre  défi ! Le Go Kart sur 
glace est une activité originale, pour passer des 
moments  ludiques  en  famille et entre   amis. .   
Vous devrez contrôler l'accélération et le 
freinage de la machine  et ensuite  compléter un  
circuit   très varié. Vous découvrirez l’émotion 
forte de conduire sur une piste  glacée et vous 
sentirez l’ adrénaline comme de véritables 
pilotes de F1. A la fin de l’épreuve,  un chocolat 
chaud vous attendra à côté de la cheminée!

Thick gloves, sunglasses, snow boots, helmets and 
... start your challenge! The Go Kart on ice is an 
original way, to pass moments of fun with family 
and friends. You will have to control the 
acceleration and braking of your  Kart and then 
complete the circuit on a very varied track. You will 
discover the powerful emotion of driving on an ice 
track and you will feel the adrenaline like true F1 
drivers. At the end of the event, a hot chocolate 
awaits for you next to the chimney!

Si vous êtes à la recherche des sensations 
fortes , les motoneiges vous attendent à 
quelques mètres du village . Vous Glisserez   à 
travers  des paysages de montagnes, entourés 
par les bois de mélèzes, tout au long de la 
rivière du Chisone . Pendant votre parcours au  
volant de votre motoneige vous admirerez  
une nature vierge et  majestueuse ; la beauté 
des sites  vous étonnera.

SOIF DE 
SENSATIONS 
IN SEARCH 
OF EMOTION
GO KARTING 1 Heure.
ICE KARTING 1 Hour.

FAT BIKES ½ Journée.
FAT BIKES ½ day.

Vivez   l'expérience passionnante du vélo 
électrique Fat sur la neige! Vous pourrez 
participer à des sorties   à la demi-journée ou  
nocturne avec possibilité de dîner dans les 
refuges de montagnes !  Avec l’ E - Fat Bikes vous 
roulerez le long des sentiers et des itinéraires 
normalement utilisés pour les excursions en  
raquette et la marche à pied ; la douceur de  la 
balade  vous donnera l’opportunité d’apprécier à 
votre rythme les   paysages des montagnes en 
admirant le bois des mélèzes, la rivière et les 
oiseaux qui font leur nid.

BALLADE EN MOTONEIGE 1 Heure.
SKIDOO 1 Hour.



À LA CARTE
À LA CARTE
POUR QUE CHAQUE DÉCOUVERTE 
SOIT LA VÔTRE…
TO PLEASE YOUR OWN DESIRES…

The Discovery Centre reinvents the pleasure 
of discovery. Our team proposes a new art of 
travelling, the tailor made service “A la 
carte”. We are waiting for you at the 
Discovery Centre , to propose you a special 
program  to discover The Piedmont and the 
North Of Italy. 

C’est le bonheur de vivre à deux, en famille 
ou entre amis, des moments inoubliables. 
Notre équipe vous propose l’art du voyage 
sur mesure avec son service    « A la carte ». 
Nous vous attendons  à L’Espace 
Découverte pour vous proposer  un 
programme  à la découverte du Piémont et 
du Nord d’Italie.



Club Med Pragelato Vialattea
Via Rohrbach, 10060 Plan - Italie

Tél.: (39) 0122 741301
Fax: (39) 0122 741350

Grâce à ses guides passionnés et à la richesse de ses excursions, la Découverte au Club 
Med offre un choix unique de visites incontournables et de moments insolites à vivre en 
famille ou entre amis, à la carte et en toute sérénité.
With the help of passionate guides and thanks to the splendor of its excursions, Club Med offers you a 
unique and personalized choice of unmissable visits and unforgettable moments with your friends and 
family.

INFORMATIONS GÉNÉRALES / GENERAL INFORMATION

L’ Espace Découverte est ouvert tous les 
Jours; les horaires d’ ouverture seront 
variables en cours de saisons et affichés à l’ 
entrée de l’ espace Découverte.
Discovery Center is open every day; The 
opening hours may change during the season 
and be available at the entrance of Discovery 
Center.
• Toutes nos excursions sont réservées exclusi-
vement à nos GMs.
All our excursions are reserved for our GMs.
• Les prix des excursions comprennent l’assist-
ant, l’eau dans les bus et le déjeuner, boissons 
inclus pour les excursions d’une journée si 
spécifié.
Price of the excursions covers the 
accompanier, water in the bus and lunch 
including beverages for the full day tours if 
specified.

• Les produits proposés ont été sélectionnés 
par
le Club Med, nous déclinons toute responsabi-
lité pour les produits achetés à l’extérieur du 
billage. The proposed products have been 
selected by Club Med, we decline all responsi-
bility for the products bought outside the 
village.
• Les frais d’annulation du fait du GM sont de 
50 % la veille du départ et de 100 % le jour 
même, sauf raisons médicales justifiées.
Penalty for cancellation is 50% the day before 
& 100% on departure day, except for justified 
medical reason.
• Nous nous réservons le droit d’annuler ou de 
modifier les produits proposés en cas de 
mauvaises conditions climatiques ou d’un 
minimum de participants non atteint.
We will be able to cancel or modify the 
products proposed in case of bad climatic 
conditions or a minimum of participants not 
reached.
• Informations données à l’Espace découverte
Informations given atthe Discovery center.
• Le tourisme n’est pas incompatible avec la 
protection de la nature et le respect de la 
population, ainsi nous vous invitons à retirer 
notre Charte du Voyageur à l’espace Découv-
erte.
Tourism is not inconsistent with the 
protection of nature and respect for people, so 
we invite you to discover the Voyager’s 
Charter available in the espace Découverte.


