
Points forts du Resort :

Sur le plateau des Saix, à 1H15 de route
de Genève et d’Annecy

Au cœur du domaine skiable du Grand
Massif, tous les plaisirs de la glisse sur
148 km de pistes, avec un départ skis
aux pieds

Depuis l’hôtel, profiter d’une vue
exceptionnelle à 360° sur les
montagnes environnantes

De 4 mois à 17 ans, voir vos enfants et
ados se révéler

Grand Massif Samoëns
Morillon

FRANCE – Haute Savoie - Samoëns

Un séjour dans le village de Grand Massif Samoëns Morillon pour
vivre en famille un ski d'exception.



GRAND MASSIF SAMOËNS MORILLON

Domaine skiable :

DOMAINE SKIABLE :
GRAND MASSIF
De 700m à 2500m
148km de pistes

 14  50  64  20

RESORT:
GRAND MASSIF SAMOËNS MORILLON

Resort ski aux pieds 
Pas d'âge minimum d’accès au Resort
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GRAND MASSIF SAMOËNS MORILLON

Sports & Activités**

Sports terrestres

Cours collectifs Accès libre Age Min. (années) Dates de disponiblité
Ski alpin Tous niveaux 4 ans

Snowboard Tous niveaux 8 ans

Club Med fitness Initiation 16 ans

Formule Multi-Glisse 11 ans

Salle de musculation et de
cardio-training

18 ans

Soirées lounge et festives

Pilates Initiation 16 ans

Randonnées pédestres,
raquettes et nordic walking

12 ans

Des cours particuliers* de ski alpin et de snowboard sont disponibles sur place.
Du matériel* de ski et de snowboard est disponible au Ski Service Club Med®.

Piscine

Piscine intérieure
Piscine intérieure
Taille: 1260 m x 1000 m
Profondeur (min/max) : 140 m
Non chauffée

Piscine extérieure
Piscine extérieure

Non chauffée

*en supplément
**sous réserve des conditions climatiques

Les informations contenues dans ce document sont valables le 03/11/2017. à la date de publication et susceptibles de modifications. Pour une information complète et
actualisée, se renseigner en agence ou sur le site internet Club Med. Images indicatives et non contractuelles.



GRAND MASSIF SAMOËNS MORILLON

Enfants

Clubs Enfants

Âge min. Âge max. Dates de disponiblité
Baby Club Med® (4 à 23
mois)*

4 mois 23 mois

Petit Club Med® (2 à 3 ans)* 24 mois 3 ans

Mini Club Med® (4 à 10 ans) 4 ans 10 ans

Club Med Passworld® (11 à
17 ans)

11 ans 17 ans

Services enfants

Âge min. Âge max. Dates de disponiblité
Baby-sitting* 4 mois 7 ans

Club Med Baby Welcome®
(de la naissance à 23 mois)

0 mois 23 mois

Baby-corner

Biberonnerie

Jardin des neiges 4 ans 10 ans

Activités enfants

Âge min. Âge max. Dates de disponiblité
Baby Gym 4 mois 3 ans

*en supplément

Les informations contenues dans ce document sont valables le 03/11/2017. à la date de publication et susceptibles de modifications. Pour une information complète et
actualisée, se renseigner en agence ou sur le site internet Club Med. Images indicatives et non contractuelles.



GRAND MASSIF SAMOËNS MORILLON

Restaurants & Bars

Restaurants
Restaurant principal
Restaurant principal

Ce restaurant avec terrasse vous accueille pour l'ensemble de vos repas et
vous propose une cuisine internationale ainsi que des spécialités locales.
Prenez soin de vous, avec des ingrédients tels que fruits et légumes frais, plats
légers ou sans gluten... A chaque salle, son ambiance : La Rivière, Les
Randonneurs, Les Sommets et La Prairie avec son espace famille.

Restaurant Gourmet Lounge
Gourmet Lounge

A la recherche de moments gourmands et d’une atmosphère plus intime, ce
restaurant avec une vue panoramique sur les montagnes environnantes vous
propose une expérience de restauration inédite dans un esprit "Gourmet
Lounge". A la fois authentique et contemporain, le décor chaleureux met en
valeur les produits du terroir. L’espace s’adapte à tous les moments de la
journée, et permet de se laisser aller à un pique-nique gourmet le midi, ou à un
gouter gourmand et réconfortant aussi bien qu'à un diner découverte dont le
menu est signé par le Chef Edouard Loubet, 2 étoiles au Guide Michelin, 5
toques au Gault & Millau. Pour plus de surprise, rendez-vous à la cave à vin*
ou un sommelier vous aidera à choisir le vin adapté pour accompagner votre
repas. *A la carte.

Restaurant des familles
Restaurant secondaire

Ce restaurant accueille les enfants pour le déjeuner et le premier service du
dîner dans le cadre du Petit Club Med® et Mini Club Med® . Le soir, il est dédié
aux familles, sur réservation. Vous pourrez y déguster une déclinaison ludique
de plats autour du pain, à composer soi-même ainsi que des spécialités
locales.

Bars

Bar principal
Ce bar lounge, cosy et chaleureux,
vous accueille dans une ambiance
festive et conviviale.

Certains Villages offrent la possibilité de déjeuner dans un autre Village du même domaine skiable.

Les informations contenues dans ce document sont valables le 03/11/2017. à la date de publication et susceptibles de modifications. Pour une information complète et
actualisée, se renseigner en agence ou sur le site internet Club Med. Images indicatives et non contractuelles.
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Hébergement

Suite

Deluxe Zen

Club

Catégorie Nom Surperficie
min (m²)
(m )

Atouts Capacité Commodités

Club Chambre Club avec
Balcon

25 2 adultes + 2 enfant(s) de moins
de 17 ans

Coffret(s) de sécurité Téléphone
Prises électriques européennes /
Voltage 220 Télévision(s)
Climatisation Kit de repassage
Sèche-cheveux Salle de bains
Toilettes séparées Accès Wi-Fi Kit
bouilloire Kit de repassage

Chambre Club avec
Balcon Communicante

50

Chambre Club 24 2 adultes + 1 enfant(s)

Chambre Club Famille

Chambre Club adaptée
aux personnes à mobilité
réduite

24 2 adultes

Chambre Club avec
Balcon adaptée aux
personnes à mobilité
réduite

24 2 adultes + 2 enfant(s) de moins
de 17 ans

Deluxe Chambre Deluxe 28 Balcon aménagé 2 adultes + 1 enfant(s) Miniréfrigérateur à disposition
Coffret(s) de sécurité Téléphone
Prises électriques européennes /
Voltage 220 Télévision(s)
Climatisation Kit de repassage
Sèche-cheveux Salle de bains
Toilettes séparées Kit bouilloire
Accès Wi-Fi

Chambre Deluxe
Communicante avec
Chambre Club Famille
Vue

0

Suite Suite adaptée aux
personnes à mobilité
réduite

41 2 adultes + 2 enfant(s) de moins
de 17 ans

Salle de bains et salle d'eau
Coffret(s) de sécurité
Climatisation Sèche-serviettes
Sèche-cheveux Toilettes
séparées Téléphone Télévision(s)
Kit bouilloire Kit de repassage
Machine à expresso Minibar
Prises électriques européennes /
Voltage 220 Accès Wi-Fi

Suite 41 2 adultes + 2 enfant(s) de moins
de 17 ans + 1 bébés

2

Les informations contenues dans ce document sont valables le 03/11/2017. à la date de publication et susceptibles de modifications. Pour une information complète et
actualisée, se renseigner en agence ou sur le site internet Club Med. Images indicatives et non contractuelles.
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Se faire plaisir

Forfaits Club Med Spa by
CARITA
LA "HAUTE BEAUTÉ" VISAGE ET CORPS. PLONGEZ DANS UN
UNIVERS FAIT DE RAFFINEMENT ET DES SIMPLICITÉ, ET VIVEZ
L’EXPÉRIENCE ULTIME DES SOINS HAUTE BEAUTÉ VISAGE ET
CORPS.

Hammam

Sauna

Bain à remous

Les informations contenues dans ce document sont valables le 03/11/2017. à la date de publication et susceptibles de modifications. Pour une information complète et
actualisée, se renseigner en agence ou sur le site internet Club Med. Images indicatives et non contractuelles.



GRAND MASSIF SAMOËNS MORILLON

Informations Pratiques

CHECK-IN/CHECK-OUT

HORAIRES D'ARRIVEE/DEPART ** Pour
tous séjours, arrivée entre 15 heures et 20
heures; en cas d'arrivée anticipée et en
fonction des disponibilités du Village, le
déjeuner pourra vous être proposé avec
supplément. - Chambre à disposition dans
l'après-midi - Le jour du départ, chambre à
libérer à 10 heures - départ du Village à 15
heures (petit déjeuner et déjeuner inclus). **
Semaine libre (ne débutant pas le dimanche)
- Arrivée entre 17 heures et 20 heures -
Chambre à disposition dans l'après-midi - Le
jour du départ, chambre à libérer à 10
heures; départ du Village à 17 heures (petit
déjeuner et déjeuner inclus).

TRANSFERTS

PARKING: Parking Club Med places ) 222

MONNAIE(S) ACCEPTÉE(S) : EURO

MOYENS DE PAIEMENT : American
E x p r e s s - Mas terc ard- V i s a - Espèces
(devises locales)- Eurocard-

GMT:+1 heure (hiver), +2 heures (été)

GRAND MASSIF SAMOËNS MORILLON
PLATEAU DES SAIX 74340 SAMOËNS

Informations

https://www.facebook.com/ClubMedGrandMassif

#ClubMedGrandMassif

Les informations contenues dans ce document sont valables le 03/11/2017. à la date de publication et susceptibles de modifications. Pour une information complète et
actualisée, se renseigner en agence ou sur le site internet Club Med. Images indicatives et non contractuelles.
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