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Club Med se positionne comme le leader des vacances de ski tout-compris  

 
 

(Montréal, le 11 septembre 2012) – Avec 23 destinations ski à travers le monde, Club Med 

possède une expertise reconnue dans le domaine des vacances à la neige. Très populaire en 

Europe, les vacances de ski au Club Med commencent à être demandées par les québécois 

depuis quelques années. 

 

Pour poursuivre sa croissance dans ce marché en plein essor, Club Med a ouvert de 

nouvelles propriétés luxueuses. En décembre 2011, Valmorel- Grand Domaine - France, Village 

4 Tridents avec des Chalets de luxe et Espace 5 Tridents, est un Village nouvelle génération, 

conçu dans une nature intacte et majestueuse en surplomb d’une station de charme. Il séduira 

les familles en recherche d’authenticité. En décembre 2012, Pragelato Vialattea - Italie, Village 4 

Tridents comblera le bonheur des familles sportives pouvant glisser sur les pistes des derniers 

jeux olympiques de Turin. Ce Village enchantera par son authenticité et son hameau de chalets.  

 

Avant de séduire les voyageurs en famille, Club Med Canada a d’abord conquis les groupes 

de ski qui sont, depuis 3 ans, de plus en plus nombreux à organiser des séjours dans les Alpes 

françaises notamment. Cette année, Club Med Canada se lance dans une campagne de 

séduction auprès des amoureux de la neige, qui seront, sans conteste, séduits par les avantages 

d’un voyage tout compris à la neige. Les familles dévaleront les pistes les plus réputées du 

monde dans un cadre exceptionnel. Au Village, tout est pensé pour ravir le bonheur de tous : des 

chambres spacieuses à l’ambiance cosy, des cours de ski et planche à neige tous niveaux, ainsi 

que les remontées mécaniques comprises dans le forfait séjour. 

 

Après l’effort de la journée sur les pistes, les familles pourront profiter des activités 

intérieures du Village, d’une restauration gourmet imaginée par de grands chefs. Les plus jeunes 

bénéficieront de Clubs enfants avec activités par groupes d’âge; de 4 mois* à 17 ans.  

 

 



« Club Med est très présent dans les Alpes françaises, italiennes et suisses. Depuis plus de 60 

ans, nous avons su nous renouveler et proposer des séjours de qualité à notre cible familiale. Le 

taux de satisfaction sur les séjours ski est très bon. Et nous remarquons que la clientèle 

québécoise est de plus en plus présente au sein de nos Villages ski d’Europe. Nous conseillons 

aux familles souhaitant vivre un séjour unique de réserver tôt, les Villages ski étant très 

demandés » révèle Jacinda Lowry, Directrice des Ventes – Club Med Canada. 

 

Pour l’occasion, il est possible de réserver un séjour avec le Club Med vers les montagnes 

européennes dans le cadre de l’Événement Grande Escapade. Des promotions sont applicables 

pour des réservations jusqu’au 29 octobre 2012 et des séjours allant jusqu’au 27 avril 2013.  

Pour ce faire, nous recommandons les clients de contacteur leur agent de voyage. 

 

*En supplément pour les enfants de 4 mois a 4 ans. 

 

Pour plus d’informations, pour réserver et connaitre l’ensemble des destinations proposées 

dans cette offre, rendez-vous sur www.clubmedagents.ca’. 
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