Samoëns Morillon Grand Massif, France
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LA NOUVELLE DESTINATION SKI
Un village avec une situation exceptionnelle, sur le plateau de Saix situé au coeur du 4e plus grand domaine skiable de France.
Les Chambres : 420 chambres cosy et élégantes
disposant toutes d’une vue sur la montagne :
• C
 hambres Club
• C
 hambres Deluxe
• S uites Famille

Paris

FRANCE

SUISSE
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ITALIE

ESPAGNE

Votre destination :
• Sur le plateau des Saix, à 1 h 15 de route
de Genève et d’Annecy.
• Gare située à 23 km.
Le domaine en chiffre :
• 265 km de pistes de ski alpin
• 58 km de pistes de ski de fond

La Détente :
• P
 iscine, hammam, sauna, Club Med Spa by Carita*,
terrasse, soirées lounge et festives.

La Table :
• 3 restaurants principaux : La Rivière, Les Randonneurs
et Les Sommets. Respectivement 144, 250
et 223 couverts.
• R
 estaurant des familles : La Prairie, 108 couverts.
• R
 estaurant Gourmet Lounge : 90 couverts
Le Sport : bénéficiez d’infrastructures de qualité
et de l’encadrement de G.O.® expérimentés.
• C
 ours collectifs tous niveaux : ski alpin , snowboard,
formule multi-glisse, randonnées pédestres,
raquettes, nordic walking.
• C
 ours collectifs en initiation : Club Med fitness,
aquadynamic.
• Accès libre : salle de musculation et de cardiotraining. Une salle de sports nouvelle génération
design et connectée, à la fois salle d’entraînement
et de récupération. Espace «Zone virtuelle planet
fitness club cinema» avec écran et matériel Espace
polyvalent TRX.

L’expérience Samoëns
Morillon Grand Massif
Organiser votre séminaire dans le
Village Club Med de Samoëns Morillon,
c’est bénéficier d’un design moderne
et d’un emplacement exceptionnel,
au cœur des montagnes.

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

TAILLE

SALLE

ÉQUIPEMENTS

Superficie
(pi2)

Salle polyvalente

484

Un working wall (écran digital tactile, système de présentation sans fil «ClickShare»,
fournitures de bureau) et un Energy Wall (eau, friandises, connectiques).

Salles à proximité*
SALLE

TAILLE
Superficie
(pi2)

Salle polyvalente «La Bourgeoise»

4 122
426 places assises.

Le Truet
Pointe Pelouse

7 879
753

Les dents blanches

1 400

Les Avoudruz

2 303

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.
17-0091-20

