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AFTER ITS SUCCESSFUL openings in Val Thorens and Valmorel, 

Club Med is pursuing its ambition in the Alps with the Grand 

Massif Samoëns Morillon. Ensconced on the Plateau des Saix, 

the upscale resort offers an exceptional 360° view of the val-

ley, a tasteful contemporary-Alpine décor by FBG and Studio 

Arch’ and direct access to the pistes of the Grand Massif ski 

area. Ideal for families, it has special suites, ski rooms and a 

restaurant for guests with children. The main restaurant fea-

tures a magnificent terrace and a Healthy Corner with steamed 

dishes, gluten-free options, etc. But gourmets will prefer the 

Skyline restaurant on the top floor, with its panoramic ter-

race and “discovery” menu conceived by Michelin-starred chef 

Edouard Loubet. Lastly, the vast Carita spa comprises ten cab-

ins for coddling treatments and an immense swimming pool 

surrounded by glass walls. Not to mention the fitness classes, 

which are available on video in the rooms 24 hours a day.  M

LE CLUB MED se veut vraiment le leader des vacances tout 
compris haut de gamme à la montagne ! Après les inaugurations 
réussies des resorts de Val Thorens et Valmorel, c’est à Samoëns 
que s’ouvre, en décembre, le nouveau chapitre de cette ambi-
tion. Baptisé Grand Massif Samoëns Morillon, ce 4 Tridents, 
situé sur le plateau des Saix, a pour avantage d’offrir une vue 
exceptionnelle à 360° sur la vallée et d’être en plein cœur du 
domaine skiable Grand Massif, fort de 265 km de pistes. On 
aime sa déco, signée de l’agence FBG et de Studio Arch’, qui 
mixe habilement design contemporain et esprit savoyard avec 
des tons de bois relevés de rouge, vert pâle, bleu. Idéal pour 
les familles, il offre 423 chambres dont 16 suites et 7 suites 
familles, un restaurant dédié, deux ski-rooms consacrées aux 
enfants avec accès direct au miniclub et aux pistes.

Les gourmands sont ici à leur affaire avec deux restaurants : 
le restaurant principal offrant une superbe terrasse et compre-
nant, comme c’est désormais la politique du club, un “healthy 
corner” avec des plats cuits à la vapeur ou sans gluten… Mais le 
top reste le dîner découverte dont le menu est signé par le chef 
étoilé Edouard Loubet, le soir au Skyline, au dernier étage, 
avec terrasse panoramique. Que les non-skieurs se rassurent : 
le spa Carita de 600 m2 avec 10 cabines les attend pour un 
programme cocooning au top, tout comme la vaste piscine 
dotée de larges baies vitrées. Sans oublier les cours de fitness, 
accessibles aussi 24/24 h grâce à la TV dans les chambres.  M

 CLUB MED GRAND MASSIF SAMOËNS MORILLON, Plateau des Saix, 
Samoëns (Haute-Savoie), France. clubmed.fr/grand-massif-samoens-morillon
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At Club Med’s newest Alpine resort, luxury, well-being, fine dining, and of course world-class skiing.

En Haute-Savoie, le dernier-né des resorts  
Club Med version montagne offre un programme 

sport, bien-être et gastronomie.

Ci-dessus : la piscine du 
Club Med Grand Massif 
Samoëns Morillon, avec 
de larges baies vitrées.  
A gauche : la déco signée 
de l’agence FBG et 
de Studio Arch’ mêle 
désign contemporain et 
esprit savoyard.


