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AU SOMMET DES ALPES DANS LE PRESTIGIEUX DOMAINE SKIABLE DE L’ESPACE KILLY,
UN VILLAGE CONFORTABLE ET CONTEMPORAIN.
Ce Village magnifiquement situé propose aux passionnés de ski l’un des plus beaux domaines skiables du monde. Idéal pour combiner
vos temps de travail avec activité sportive.

Les Chambres : 284 chambres très spacieuses.
• Chambres Club de 322 pi2
• Chambres Deluxe de 559 pi2
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Votre destination :
• À 2 100 mètres d’altitude
• Aéroport de Genève à 221 km
• Gare située à 30 km du Village

ITALIE

La Table : une cuisine savoureuse et créative.
• Le Champagny, ce restaurant designé par François
Champsaur vous offre des buffets internationaux
à thèmes pour vos repas.
• Bar principal, situé au cœur du Village, un bar
convivial et relaxant où vous pouvez profiter des
larges salons et de la terrasse.
• Échange repas : possibilité de partir à la découverte
d’un autre Village du même domaine skiable et de
faire une halte à Val d’Isère pour le déjeuner.
Le Sport : En ski ou snowboard, que vous soyez
débutant ou initié, vous serez encadré par
des moniteurs confirmés et vous bénéficierez
d’infrastructures et d’équipements de grande qualité..

Au programme :
• Cours collectifs tous niveaux de ski alpin
et de planche à neige
• Formules multiglisse
• Luge
• Salle de musculation
• Cours collectifs en initiation : fitness, Pilates

Domaine de l’Espace Killy :
Tignes et Val d’Isère
Entre 3 450m et 1 550m d’altitude. 96 remontées
mécaniques, snowpark, 300 km de pistes de ski :
• 26 noires
• 41 rouges
• 67 bleues
• 20 vertes

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

Possibilité de réserver une salle de réunion ou un auditorium
à proximité du Village*

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

* Des frais supplémentaires s’appliquent.

17-0091-20

