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* L’itinéraire est sujet à changement. Au Club Med, un protocole sanitaire est mis en place pour vous offrir un séjour agréable et sécuritaire. Réservation et dépôt : 800 $ par 
personne. Paiement final : le paiement final doit être versé à Club Med au plus tard le 6 janvier 2022. Frais d’annulation : Si annulation avant le 13 septembre 2021 : 450$ par personne. 
Entre le 14 septembre et le  5 janvier 2022 : perte de 800$ par personne. À partir du 6 janvier 2022 : 100 % du coût total. Veuillez consulter les conditions générales à la fin de la brochure.

Max. 24 voyageurs

9 jours • 7 nuits

21 repas

Transferts aller-retour

Port de bagages  
(1 par personne)

Rythme

Départ garanti avec un 
minimum de 20 voyageurs

Transport aérien

Thém
atiquesQuand le ski rime avec défi sportif et station 

chic ! Au cœur du massif de la Vanoise, la 
station qui a accueilli les plus grandes 
compétitions mondiales vous invite à une 
expérience de glisse exceptionnelle, sur la 
trace des champions olympiques.

Montréal • Genève Vol vers Genève.

Genève À l’arrivée, transfert vers le 
Village Val d'Isère. Votre 
accompagnatrice vous proposera une 
promenade pour découvrir le site et les 
installations. (S)  Hébergement Club 
Med Val d'Isère 4 Tridents

3 - 8  Village Club Med Val d'Isère
Journées en liberté. Votre 
accompagnatrice vous proposera de la 
suivre pour vos descentes sur les pentes 
ou vous assistera dans le choix de vos 
activités, selon vos intérêts. Célébrez un 
retour de ski dans une ambiance 
chaleureuse autour d’une fondue 
savoyarde ou profitez des spectacles et de 
l’animation. Pendant votre séjour, ne 
manquez pas de vous balader dans les 
rues de Val d’Isère, bordées de boutiques 
chics et de chalets en pierre. Ce village 
huppé abrite quelques trésors 
d’architecture savoyarde qu’il ne faut pas 
manquer ! (PDJ, D, S) Hébergement Club 
Med Val d'Isère 4 Tridents

Genève • Montréal Transfert vers 
l'aéroport pour le vol de retour. 
(PDJ)

Hébergement  
Chacune des chambres de la catégorie 
supérieure est équipée de : téléphone, 
télévision écran plat, système audio 
intégré et accès internet, bouilloire et 
nécessaire à café et à thé, coffret de 
sûreté et un canapé. La salle de bain 
comprend douche, sèche-cheveux et 
toilette séparée. L’accès au Wi-Fi est 
gratuit partout dans l’établissement.

Forfait remontées mécaniques  
Valable dès le lendemain de votre arrivée et 
jusqu’au jour de votre départ. Des cours sont 
incluspour tous les niveaux sont donnés par 
des professionnels de l’enseignement du ski 
et de la planche à neige, tous diplômés dans 
leur pays. Par groupe de 12 personnes 
maximum, vous bénéficiez de conseils 
personnalisés et d’un programme adapté à 
votre niveau.

Le domaine skiable Val - Tignes
Destination phare de la Savoie, il regroupe les 
stations de Val d’Isère et de Tignes, à 5 
minutes l’une de l’autre. Ce terrain de jeu  
vous propose 300 km de pistes et deux parcs 
à neige, le tout en altitude variant entre 1550 
et 3450 mètres. Dévalez la face de Bellevarde, 
cette piste légendaire d’où s’élancèrent les 
athlètes des Jeux olympiques d’hiver 
d’Albertville en 1992 et admirez la vue 
imprenable sur le massif de Solaise.

Repas et boissons  
Cuisine française, saveurs du monde ou 
spécialités savoyardes. Le restaurant Le 
Bellevarde, vous accueille autour de buffets 
internationaux et à thèmes pour l’ensemble 
de vos repas. Sur réservation, Le Chalet 
offre des spécialités savoyardes et propose 
des fondues et pierrades pour un souper 
dans un cadre intime, servi à la table. 

Autres activités 
Soirées festives • ski alpin • planche à neige • 
salle de musculation et de cardio-training  • 
cours de fitness  •  ateliers de Pilates  •  
piscine intérieure chauffée  • 
Vivez une expérience sensorielle dans l'es- 
pace de bien-être et de récupération du 
Club Med Spa by CINQ MONDES – spa Paris 
($) 

Points 
saillants
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Départ Retour

12 mars 2022 20 mars 2022

Carte de membre en sus (35 $) • Les prix sont par personne, 
basés sur une occupation double (taxes et frais inclus) 
pour un départ de Montréal avec vol aller-retour en Classe 
Économie sur les ailes d'Air Canada (sous réserve de 
modification). • Supplément en occupation simple du 880 $.

Bon à savoir
Services d’un accompagnateur de 
Groupes et cie

FR 87

  Caroline Fortier

Séjour de ski au Club Med 
Val d'Isère (Savoie), France 

   club Med Val d'Isère

Club Me   Val d'Isère

Station emblématique des 
Alpes françaises

Domaine skiable 
accessible à tous les 
niveaux

Panoramas extraordinaires 
et conditions de glisse 
idéales

Télésiège à double sens 
reliant le col de l’Iseran au 
secteur de Solaise, avec 
une crête culminant 2900 
mètres
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