
UN TOUT COMPRIS UNIQUE À LA NEIGE
23 Villages avec choix de niveaux de confort : 3  ,  4   ,Espace 5    et Chalets de luxe 

FORFAIT SKI CLUB MED INCLUS
Forfait remontées mécaniques à partir de 4 ans et délivré en Village
Cours de ski et snowboard pour tous les niveaux (débutant, intermédiaire, expert) en journée complète dans tous les Villages. Des 

itinéraires hors-pistes encadrés par des professionnels (pour les skieurs expérimentés)
Cours de « Glisse Spéciale Ados » dès 11 ans dans certains Villages
Cours en petits groupes (9 à 12 personnes), par niveaux, assurés par des moniteurs de l’Ecole de Ski Française (inscription en Village)

Atouts : La facilité d’organiser son séjour de ski à l’avance et la mise à disposition dès l’arrivée du forfait remontées mécaniques 
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 MONTAGNE 
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 le choix entre
plusieurs gammes de matériels en fonction du niveau
Déjeuner possible dans les autres Villages d’un même domaine skiable
Un tarif privilégié de 15% de réduction pour la rése rvation du matériel avant le séjour

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.

LES ENFANTS
Séjour offert aux enfants de moins de 4 ans toute la saison (excepté vacances Noël / Jour de l’An et Février) 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, Cervinia et La Plagne 2100
Encadrement enfants de 4 mois à 4 ans : Baby Club Med®* 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. 
La sécurité d’un encadrement professionnel Club Med, des services dédiés pour faciliter le quotidien des parents, de nouvelles 
expériences pour les enfants.

AUTOUR DU SKI

Activités pour l’après-ski ou pour les non-skieurs : Des Spas* en partenariat avec des marques de renom dans nos plus beaux Villages, 
des hammams/saunas inclus et des piscines dans la majorité de nos Villages 4   et aussi : patinoire à Valmorel, randonnée, raquettes, cours   
de fitness, salles de cardio-training...
Réduction de 210 € pour les non-skieurs et non-rando nneurs sur les Villages de Chamonix, les 3 Villages de Méribel, Villars-sur-Ollon et 
Wengen 
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.

23 Villages avec choix de niveaux de confort : 3   , 4   , Espace 5    et Chalets de Luxe

* En supplément
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Les jours pendant lesquels le forfait 
remontées mécaniques est valable

1/2 jour 
(dim après-midi)

1/2 jour 
(jeu après-midi)

Les jours pendant lesquels le forfait remontées 
mécaniques est valable mais sans possibilité de cours

1 jour 
(sam)

Ski libre

Pas de coursIntermédiaire / ExpertIntermédiaire / Expert
Débutant / Intermédiaire / Expert

(début des cours pour les débutants uniquement le lundi 
matin)

Débutant / 
Intermédiaire / 

Expert
Niveaux

Pas de cours
2 jours 1/2

(ven- dim matin)
3 jours 1/2 

(lun- jeu matin)

Si GM arrivé avant mercredi :
Possibilité d’intégrer les cours dès le lendemain du jour 

d’arrivée (pas de cours les samedi et dimanche)
Si GM arrivé entre mercredi et samedi :

Possibilité d’intégrer les cours le lundi suivant

5 jours 
(lun-ven)

Cours de Ski / 
Snowboard

A partir du lendemain du jour 
d’arrivée jusqu’au jour du départ

3 jours 
(ven-dim)

4 jours 
(lun-jeu)

6 jours 
(à partir du lendemain du jour d’arrivée jusqu’à la veille 

du jour de départ)

6 jours 
(lun-sam)

Forfaits 
remontées 

mécaniques

3 JOURS / 3 NUITS
jeudi-dimanche

4 JOURS / 4 NUITS 
dimanche-jeudi 

SEMAINE LIBRE 
7 jours

Séjour débutant et finissant un autre jour que dimanche

SEMAINE CLUB
7 jours

dimanche-dimanche

AUTRES SEJOURS 
EN DATES LIBRES 
(de moins de 7 jours)

Séjour débutant et finissant un autre 
jour que dimanche

COURTS SEJOURS
( 1res neiges, janvier, avril)

1 jour

(sam)

1 jour

(sam)

1 jour

(dim)
-

1/2 jour

(lun après-midi)

1/2 jour

(ven après-midi)

1 jour

(dim)

1/2 jour

(lun après-midi)

1/2 jour

(jeu après-midi)

1 jour

(dim)
Ski libre

TousTousTousTousTous sauf débutantsTous sauf débutantsTousTous sauf débutantsTous sauf débutantsTousNiveaux

4 jours

(mar-ven)

5 jours

(lun-ven)

5 jours

(mar-sam)

5 jours

(mar-sam)

2 jours 1/2

(sam-lun matin)

3 jours 1/2

(mar-ven matin)

5 jours

(mar-sam)

3 jours 1/2

(ven-lun matin)

3 jours 1/2

(lun-jeu matin)

6 jours

(lun-sam)
ESF

5 jours

(mar-sam)

6 jours

(lun-sam)

6 jours

(mar-dim)

5 jours

(mar-sam)

3 jours

(sam-lun)

4 jours

(mar-ven)

6 jours

(mar-dim)

4 jours

(ven-lun)

4 jours

(lun-jeu)

7 jours

(lun-dim)
Forfait Ski

lun-dimdim-dimlun-lunlun-dimven-lunlun-venlun-lunjeu-lundim-jeudim-lunRotation

----3 jours / 3 nuits4 jours / 4 nuits4 jours / 4 nuits4 jours / 4 nuits

Semaine 7 jours

(du 9 au 15janvier)

Semaine 6 jours

(du 8 au 15 janvier)

Semaine 7 jours

(du 2 au 9 janvier)

Semaine 6 jours

(du 2 au 8 janvier)
Courts Séjours

Semaine 7 jours
Courts Séjours

Exception 2eme semaine de janvier

(du 8 ou 9 au 15 janvier)

Exception semaine Epiphanie

(du 2 au 8 ou 9 janvier)

Exception semaine du Nouvel An

(du 26 décembre au 2 janvier)

Exception semaine de Noël

(du 18 au 26 décembre)

Semaine
de 8 jours 

au prix de 7

Important : Certaines activités sont incluses dans le Forfait m ais proposées uniquement pendant les vacances scola ires: La Formule « Glisse Spéciale Ados », 
le Club Med Passworld ® (à Arcs Extrême et Peisey-Vallandry), le Juniors’ Club  Med® (aux Deux Alpes, l’Alpe d’Huez la Sarenne, Tignes Val C laret, Saint-Moritz 
Roi Soleil, Wengen)

Les formules de séjour Hiver 2011-2012
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