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FORFAIT SKI CLUB MED INCLUS
Forfait remontées mécaniques à partir de 4 ans et délivré en Village
Cours de ski (dès 4 ans)(1) et snowboard (dès 8 ans) pour tous les niveaux (débutant, intermédiaire, expert) en journée complète dans
tous les Villages
« Formule Multi Glisse » dès 11 ans dans les Villages avec Juniors’Club Med® ou Club Med Passworld®
Cours en petits groupes (9 à 12 personnes), par niveaux, assurés par des moniteurs de l’Ecole de Ski Française, Ecole du Ski Italien ou
Ecole Suisse de Ski et Snowboard, selon les Villages (inscription en Village)

Atouts : La facilité d’organiser son séjour de ski à l’avance permet un confort et un réel gain de temps pour toute la famille. Elle
peut profiter entièrement de son séjour et ne se préoccuper de rien.

LES PLUS DE L’OFFRE NEIGE
Départ skis aux pieds dans 17 de nos Villages
Un ski service* au sein de chaque Village avec possibilité de louer du matériel * de marque renouvelé régulièrement et choix entre
plusieurs gammes de matériels en fonction du niveau
Déjeuner possible dans les autres Villages d’un même domaine skiable pour profiter du domaine skiable sans contrainte d’horaire
Un tarif privilégié de 15% de réduction pour la réservation du matériel avant le séjour
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Atouts : Les bénéfices d’un ski service en Village : gain de temps, choix et conseil. Une situation privilégiée au pied des pistes
qui permet d’accéder aux plus beaux domaines pour vivre tous les bonheurs de la glisse.
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LES ENFANTS
Séjour offert aux enfants de moins de 4 ans toute la saison (hors dates entre le 28/13/2013 et 03/01/2014) dans tous les Villages
Stage d’apprentissage de la glisse et des plaisirs de la neige* par des moniteurs ESF, pour les enfants de 3 ans dans le cadre du
Petit Club Med®* à : Valmorel, Serre-Chevalier, Villars-sur-Ollon et La Plagne 2100, Appartements-Chalets de Valmorel
Encadrement enfants de 4 mois à 4 ans : Baby Club Med®* Nouveau à Serre Chevalier et Petit Club Med®* (à réserver avant le départ)
- de 4 à 17 ans : Mini Club Med® , Juniors’ Club Med® et Club Med Passworld®

Atouts : Les enfants sont pris en charge directement au Village, un confort et un réel gain de temps pour toute la famille. Les
parents ont moins de contraintes d’horaires le midi ou en fin de journée pour récupérer leurs enfants.
La sécurité d’un encadrement professionnel Club Med, des services dédiés pour faciliter le quotidien des parents, de nouvelles
expériences pour les enfants.

* En supplément

AUTOUR DU SKI

(1)

Activités pour l’après-ski ou pour les non-skieurs : 13 Villages avec Spas* en partenariat avec des marques de renom, Nouveaux forfaits
Spa* « Récupération Ski » et « Sur-Mesure », 17 Villages avec hammams/saunas inclus dont 2 en supplément. 16 Villages avec piscine et
aussi : programme de randonnées accompagnées pédestres, raquettes, nordic walking, cours de fitness, salle de cardio-training...
Réduction de 210 € pour les non-skieurs et non-randonneurs sur les Villages de Chamonix, les 2 Villages de Méribel,
Villars-sur-Ollon, Wengen et Nouveau à Pragelato Vialattea
Table de qualité avec un restaurant d’altitude ou de spécialités montagnardes dans la majorité de nos Villages, Bar et Snacking inclus
en journée et en soirée dans tous les Villages, goûters après-ski…
Choix d’ambiance zen, lounge ou plus festive

Atouts : Le Club Med propose un large choix d’activités hors-ski permettant à chacun de se ressourcer pleinement selon ses
envies.
12 ans à Arcs Extrême, Méribel l’Antarès, Méribel le Chalet, Val d’Isère, Chamonix Mont-Blanc. 18 ans à Val Thorens
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UN TOUT COMPRIS UNIQUE À LA MONTAGNE
Les formules de séjour Hiver 2013-2014
Semaine classique

Courts séjours
packagés

Dates libres

Rotations

7 jours arrivée/départ dimanche

3 jours: jeudi-dimanche
4 jours: dimanche-jeudi

+ et - de 7 jours
7 jours hors arrivée dimanche

Forfait
remontées

Du lundi au samedi

Du lendemain de l’arrivée
jusqu’au jour de départ

Du lendemain de l’arrivée
jusqu’au jour de départ

Cours ESF

Du lundi au vendredi

3 jours: 2 jours ½
4 jours: 3 jours ½

Du lendemain de l’arrivée
jusqu’au jour de départ
(hors samedi et dimanche)

Tous niveaux

Tous niveaux
(début des cours débutant
uniquement le lundi)

Niveaux ESF

Tous niveaux

Location de
matériel

Hors ski

-15% dès la réservation
Plein tarif sur place

Dès la réservation
(plein tarif)
Sur place (plein tarif)

Forfaits Spa dès la réservation

Forfaits Spa dès la
réservation

Forfait Non skieur / non
randonneur

Forfait Non skieur / non
randonneur

Dès la réservation
(plein tarif)
Sur place (plein tarif)

Forfaits Spa dès la
réservation

+ de dates, + de Villages
Novembre 2013

Décembre 2013

Janvier 2014

Février 2014

1ères Neiges

Nouvel An

Janvier/Février

9 Villages

5 Villages

5 Villages

Mars 2014

Avril 2014
Neiges de printemps
9 Villages

