Valmorel, France
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UN NOUVEAU VILLAGE AU CHARME ET AU CONFORT LUXUEUX NICHÉ AU CŒUR
DES ALPES FRANÇAISES.
Situé à 1 460 mètres d’altitude, le Village de Valmorel surplombe la prestigieuse station enneigée des Alpes Françaises qui attire les skieurs
du monde entier. Niché sur les pentes du massif du cheval noir, le Village offre une ambiance feutrée qui en fait le lieu idéal pour vos séminaires
et programmes de motivation.
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Votre destination
• Situé en Savoie dans les Alpes françaises.
• Aéroport de Genève à 125 km, aéroport
de Lyon à 190 km (transfert de 1 h 30 à 2 h 30 ).
Les chambres : 420 chambres
• Chambres Club de 247 pi2
• Chambres Deluxe de 312 pi2
• Suites de l’Espace 5∑ de 538 pi2

Les appartements-chalets
• 30 Appartements-chalets de 2 à 4 chambres
à coucher.
• Entre 872 pi2 et 2 024 pi2 avec vue imprenable
sur la nature environnante.
•A
 ppartements-Chalets design avec chambres
à coucher, baignoire jacuzzi, cuisine équipée,
salle à manger et salon avec foyer.
•T
 errasse ou balcon.
La table : une cuisine savoureuse et créative.
• Deux restaurants principaux : Les Cerfs et le Céleste,
avec couverts à l’intérieur et à l’extérieur.
• Un restaurant de spécialité : La Laiterie,
avec couverts à l’intérieur et à l’extérieur.
Le Sport : bénéficiez d’infrastructures de qualité
et de l’encadrement de G.O.® expérimentés.
• En hiver
-D
 omaine skiable de 1 250 à 2 550 m d’altitude,
150 km de pistes.
- Ski Alpin, planche à neige, luge, patin à glace,
randonnées pédestres, Nordic walking et raquettes.
• En été
- É cole de randonnées, École de VTT, accrobranches.

La Détente
• Club Med Spa by CARITA*, hammam,
piscine intérieure chauffée, patinoire et
soirées lounge et festives.
La Découverte**
• Sortie en motoneige, découverte des cascades
de glace, ski de fond et Mobilboard.

Découvrez l’Espace luxueux 5∑
Le Lodge
Le Lodge offre un espace exclusif et privatif composé
d’un lounge dédié avec une vue imprenable sur
le Mont Blanc ainsi que 26 Suites à la décoration
élégante et raffinée.
Vous aurez accès à des services privilégiés tels
qu’un service de ski-room dédié, un accès illimité
aux activités et services du Village 4∑, un service
de conciergerie donnant droit à des réservations
prioritaires, à un service aux chambres, et bien plus.

Salles de conférences
BÉNÉFICIEZ DE SALLES QUI VOUS SONT COMPLÈTEMENT DÉDIÉES POUR TENIR VOS RÉUNIONS
OU VOS CONFÉRENCES.

SALLE

TAILLE
Superficie
(pi2)

CAPACITÉ SELON LA CONFIGURATION

Salle en U

Salle de réunion

Salle de classe

Théâtre

Salon de lecture
La Madeleine***

581

14

14

12

20

Salon de jeux
Le Cheval Noir***

463

18

24

18

30

Salles à proximité du village
SALLE

CAPACITÉ AVEC CHAISE SEULES

CAPACITÉ AVEC TABLE + CHAISES

Salle Pourquoi

63

34

Salle Comment

56

28

Salle Pourquoi + Comment

119

62

Salle Pourquoi + Comment +
Sous commissions

168

82

Pour en savoir plus,contactez Meetings & Events by Club Med au 1 888 567-1777, poste 4,
à montreal.groups@clubmed.com ou visitez www.meetings-events-clubmed.ca
Suivez-nous sur
clbmd.ca/linkedin
* Des frais supplémentaires s’appliquent. ** Des frais supplémentaires s’appliquent. Les excursions peuvent varier selon les saisons.
***À votre disposition uniquement les matinées de 8 h à 13 h
17-0091-20

