Peisey-Vallandry, France
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UN VILLAGE COMBINANT CONVIVIALITÉ ET AUTHENTICITÉ SAVOYARDE.
Niché au creux de la vallée de la Tarentaise à proximité de torrents et de lacs, à la lisière d’une forêt de mélèzes et d’épicéas, ce
hameau de chalets typiques allie matériaux traditionnels et style contemporain.
Les Chambres : 284 chambres très spacieuses
• Chambre Club de 290 pi
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• Chambre Deluxe de 290 pi2
• Suite de 645 pi2
Paris

FRANCE

SUISSE
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ESPAGNE

Votre destination :
• À 1 600 mètres d’altitude
• Aéroport de Genève à 198 km
• Gare d’Albertville située à 60 km du Village

ITALIE

La Table :
• La Vanoise : Restaurant principal
avec vue sur la vallée et terrasse en été.
• La Pierra Menta : Un restaurant dédié aux spécialités
de la montagne telles que la fondue ou la pierrade.

Sport et loisirs :
En hiver :
• Domaine skiable du Paradiski de 1 250 à 3 250 mètres
d’altitude avec 425 km de pistes
• Cours collectifs tous niveaux de ski alpin et de
planche à neige
• Formules multiglisse
• Randonnées pédestres, raquettes et nordic walking
• Luge
En été :
• Piscine extérieure
• Randonnées pédestres et nordic walking
• VTT
• Escalade
• Volley ball
• Bocce ball
• Football
• Tennis de table
En hiver et en été :
• Piscine intérieure
• Club Med Gym, salle de musculation et de cardiotraining
• Cours collectifs en initiation : Fitness

Salles de conférences et espaces pour les groupes
BÉNÉFICIEZ DE SALLES QUI VOUS SONT COMPLÈTEMENT DÉDIÉES POUR TENIR VOS RÉUNIONS
OU VOS CONFÉRENCES.

TAILLE

SALLE

CAPACITÉ SELON LA CONFIGURATION

Dimensions
(pi)

Superficie
(pi2)

Les Vernettes
(salon de bridge)*

28,5 X 17

Salle de spectacle

-

Salle en U

Salle de réunion

Salle de classe

Théâtre
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-

-

-

-
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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.co/groups_canada

17-0091-20

