
À seulement quelques kilomètres de 
la frontière italienne, la station nichée à 
1 850 mètres d’altitude tutoie les som- 
mets enneigés. C’est là, face à la vallée 
et au massif du Beaufortain, que ce 
nouveau fleuron épouse un versant 
ensoleillé, avec son habit de pierres et de 
bois. Prenant ses assises en lieu et place 
d’un ancien aérodrome clos depuis de 
nombreuses années, il s’immisce dans 
le paysage avec un engagement fort à 

l’égard de la commune de Montvalezan, 
en entamant la dépollution et la 
végétalisation de la partie avale de 
l’altiport, pour lui restituer à terme, près 
de 4 000 m2 de nature ! La décoration 
intérieure signée par le cabinet JMV 
Resort Architectes s’inspire de 
l’histoire locale, gage d’une expérience 
authentique à l’image de la fresque du 
lobby retraçant notamment l’épopée 
alpine légendaire d’Hannibal traversant 

le col du Petit-Saint-Bernard, les jardins 
de Chamousia... à dos d’éléphants ! 
Un point de départ décoratif à même 
d’insuffler une atmosphère unique 
déclinant cette thématique dans les 
chromatiques et les matériaux que 
l’on retrouve de part et d’autre du 
Resort, sans se départir de son origine 
aéronautique. Ainsi, le spa et la piscine 
intérieure matérialisent le chemin du 
lac emprunté par le guerrier, ou encore 

Avec ses paysages « carte postale », la Haute-Tarentaise dévoile une vallée encore sauvage, riche d’un patrimoine 
naturel. Dans ce cadre de prédilection, le nouveau Resort premium Club Med explore ce spectacle grandiose dans 
une démarche architecturale vernaculaire et durable, au plus proche d’une station authentique qui se vit à ciel 
ouvert.  
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les cascades du Ruitor tandis que le 
restaurant ouvre l’appétit en suggérant 
l’expédition à travers le col mythique et 
le jardin botanique. Imaginé comme un 
parcours immersif, ce haut lieu tarentais 
prône bien évidemment les plaisirs 
de la montagne et la reconnexion 
familiale, à vivre pleinement quel que 
soit l’âge, avec un studio de yoga, un 
« Family-lounge », un mini Club et des 
chambres adaptées à toute la tribu 
(75 % des chambres sur 395 clefs) et 
aux activités journalières, été comme 
hiver. Avec notamment à ses pieds le 
domaine skiable de San Bernardo et 
ses 160 km de pistes à explorer ! Sans 
omettre les soirées avec l’offre culinaire 
représentant le terroir local franco-
italien. Et bien sûr le large éventail 
d’activités qui ont fait la renommée du 
Club Med. Lâcher-prise garanti !  

  

Club Med La Rosière 
Route du Golf

73700 Montvalezan

www.clubmed.fr 
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Coup de cœur
L’immersion totale 

dans la vallée 

sur réservation...
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