Val Thorens Sensations, France
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UN VILLAGE HAUT DE GAMME, POUR UNE CLIENTÈLE INTERNATIONALE
DIVERSIFIÉE
Au cœur des 3 Vallées, une expérience unique combinant ski d’exception et plaisirs de l’après-ski dans un cadre splendide.
Les Chambres : 384 chambres au design haut
de gamme, alliant confort et luminosité :
• C
 hambres Club de 452 pi2
• C
 hambres Deluxe de 538 pi2
• S uites Junior de 258 pi2
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Votre destination :
• Aéroport situé à 104 km du Village.
• Gare située à 38 km du Village.
Le domaine en chiffre :
• 8 stations
• 600 km de pistes
• Enneigement optimal de novembre à mai

La Table :
• R
 estaurant principal chaleureux et convivial.
• L ’Epicurious : restaurant de spécialités autour de la
découverte gourmande et locale.
• C orner Take-Away
Le Sport : bénéficiez d’infrastructures de qualité
et de l’encadrement de G.O.® expérimentés.
• F orfaits remontées mécaniques.
• É
 cole de sport :
• C
 ours de ski tous niveaux : cours collectifs par classe
de niveaux à partir de 12 ans pour le ski alpin et la
planche à neige, Programme Multi Glisse.
• P
 ratique libre : mur d’escalade, Club Med fitness,
cardio-training et salle de musculation.
La Détente :
• T
 errasse, hammam, Club Med Spa by CARITA* et
soirée lounge et festives.

L’expérience Val Thorens
En venant à Val Thorens dans les Alpes
françaises vous découvrirez un décor
moderne et élégant qui met en valeur
les vues panoramiques majestueuses
de la montagne.

Espaces pour les groupes
BÉNÉFICIEZ D’ESPACES QUI VOUS SONT RÉSERVÉS POUR VOS RÉUNIONS.

SALLE

CAPACITÉ

ÉTAGE

L’espace mezzanine

50

5 e étage du bâtiment principal
(accessible depuis le bar principal)

L’espace « cave à vins »

10

3 e étage
(restaurant de concept)

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

