
*En supplément   

Nouveau! 

FRANCE Alpes du Nord   

Val Thorens Sensations, 4t     
Basse saison à partir de  1820€(a)  

Haute saison à partir de  1850€(b) Hiver 2014-2015 

(a) Départs 11/01-01/02 et 08/03-05/04 (b) Départ 0802/2014 
(1)  World Ski Awards 2013 

Départ ski 
 aux pieds 

Ski de haut  
niveau 

Spa 

UNE SITUATION IDEALE 

Ouverture le 14/12/14 

« LA MEILLEUR STATION DU MONDE » (1) 

Dans la plus haute station d’Europe, à 2300m d’altitude, au cœur du plus grand domaine skiable du monde, les 3 Vallées. 
Départ Ski aux pieds pour des sensations fortes sur un domaine d’exception avec un enneigement garanti de novembre à mai (85% des 
pistes au dessus de 1800m) 
Découvrez de nouvelles passions en testant des sports de Glisse innovants comme le Speed Riding*, la Motoneige* ou le Boardercross* 
Une ambiance cosmopolite et festive pour ce Village sans encadrement enfants  
 

Pour une clientèle mordue de Montagne, au cœur des 3 Vallées, le dernier fleuron du Club  Med offre 
une  expérience unique combinée à du ski d’exception au sein de la meilleure station du monde (1) 

Partir en couple ou entre amis, combiner ski et plaisirs de l’après-ski dans un Village à l’ambiance 
intimiste et dynamique sans encadrement enfants 
Un cadre splendide, une architecture design, offrant une luminosité et des panoramas d’exception 
Une offre glisse et hors glisse  très complète,  qui s’adapte aux envies de chacun 
Pour encore plus de confort Suites et Junior Suites offrant des services privilégiés sur mesure, et un 

nouveau concept de restauration autour de la découverte gourmande et locale 



FRANCE Alpes du Nord   
Val Thorens Sensations, 4t     

Hiver 2014-2015 

(1) Ecole de Ski Française. * En supplément.  
**Inclus  jusqu’à 200kbits/s, au-delà payant 

Une station accessible au cœur des Alpes françaises 
 Aéroports et Gares:      
Lyon (198km, 2h30), Genève (153km, 2h30), Chambéry (114km, 1h30)        
Gare de Moûtiers Salins (37km – 50 minutes de transfert) 

COMMENT S’Y RENDRE   

UN DESIGN HAUT DE GAMME ET CHALEUREUX 

361 Chambres Club 

Un intérieur signé Sophie Jacqmin, dans un esprit montagnard 
revisité, contemporain et tendance. Tout en transparence et 
lumineux, offrant des panoramas d’exception. 
384 chambres toutes dotées de WiFi ** :  
 6 Suites (50m², occ 2) avec salon spacieux, dressing et terrasses 
aménagées et 5 Junior Suites (42m², occ 3) offrant des services 
privilégiés sur mesure comme le Room Service petit déjeuner offert 
 12 Deluxe (34m²) 
 361 Chambres Club (24m²) 
 86% de chambres communicantes 
 80% de chambres avec vue Montagne 
 65% de chambres avec balcon 

12 Deluxe et 11 Suites dans 
 les étages supérieurs 

COMBINER LE MEILLEUR DE LA GLISSE ET LA DETENTE 

La réception 

LE PLEIN DE SENSATIONS PRENDRE SOIN DE SOI 

UNE TABLE DE QUALITE ADAPTEE AU RYTHME DE CHACUN 

Club Med Spa by CARITA* offrant 600m² de bien être   
 10 cabines de soins polyvalentes, 1 salle de relaxation,  
 1 Hammam dédié aux clients du Spa et 1 en accès libre 
Cours de Fitness, salle cardio/musculation 
Pack « booster Ski »* :  1 wellness box,  1h d’évaluation 
personnelle, cours particuliers de ski /snowboard de 90mn,   
1 soin au Spa avec séance de relaxation dédiée 

Une restauration inédite accessible de 7h30 à minuit.. Restaurant principal chaleureux et convivial .  
Un nouveau concept de restauration autour de la découverte gourmande et locale ouvert en continu de 12h à minuit . Une escapade 
gourmande qui varie selon le moment de la journée : « Pique-nique gourmet » le midi, douceurs & boissons réconfortantes l’après-midi, 
apéritifs avec vin à la carte, « Dîners dégustation » signés par un chef étoilé et  Corner « épicerie fine » de produits du terroir 
Une offre complétée par un corner libre service, une offre Take-Away au Ski Room & un retour Ski événementiel 

Restaurant concept avec cave à vins  et «dîners 
dégustation» signés par un chef étoilé 

Nouveau! 
Programme 
Fitness vidéo à 
suivre depuis sa 
chambre 

Cours de ski & snowboard inclus  dès 12 ans assurés par des 
moniteurs de l’Ecole de Ski Française 

Une formule de ski flexible :  
« Journées classiques » avec 5h de cours réparties matin et 

après midi sur 5 jours  
« Ski continu » : 5h de ski en continu avec déjeuner tardif   
« Ski & Co » en avril: 3h de Ski et 2 h d’activités au choix: 

Randonnées Pédestre, Nordic Walking, Coaching & préparation 
physique 

Cours de ski spécial Ados  
Mur d’escalade de 10m en libre accès & encadré 
Des sports de glisse innovants* : Speed Riding, Motoneige… 
Un choix d’excursions* dans la station dont soirée en yourte 
Un Bar principal avec un espace théâtre dans une ambiance 

chaleureuse et animée 


