RESORTS SOLEIL

RESORTS NEIGE

« Les moments de bonheur
que nous partageons
avec nos clients ne peuvent
se vivre au détriment
de la nature et de ceux
qui nous accueillent. »
Depuis son origine, Club Med s’engage
en faveur d’un tourisme responsable, en
s’appuyant sur plusieurs grandes convictions...

Préserver nos sites de rêve en s’intégrant au paysage.
Tous n os nouveaux projets sont éco-certifiés en construction
et en 2018, 80% des Resorts* sont labellisés Green Globe pour
l’exploitation : des piscines naturelles épurées par les plantes à Da
Balaia, Cefalù et Guilin, 6 000 m² de panneaux solaires à Finolhu
aux Maldives. Et « Bye Bye Plastic », un programme en cours pour
supprimer le plastique jetable.
Contribuer activement au développement local.
En partenariat avec Agrisud, accompagner des centaines de producteurs locaux vers l’agro-écologie pour des produits frais, sains
et riches de sens à notre table au Sénégal, au Maroc, au Brésil ou
encore en Indonésie…
Respecter les pays d’accueil et créer du lien avec nos hôtes.
En 2018, lancement d’Amitiés sans Frontières : nos petits
G.M® du Mini-Club rencontrent les enfants des communautés
locales pour des moments d’échange, de jeux et de partage.

* Village Vacances

40 ans de Solidarité avec notre Fondation d’entreprise.
Des milliers de G.O® et G.E® s’engagent chaque année dans des
projets solidaires autour de l’enfance, l’éducation ou le développement durable à proximité des Resorts* et Bureaux Club Med partout
dans le monde. Créée en 1978 par Gilbert Trigano, la Fondation
Club Med accompagne leur engagement.
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MES COUPS DE CŒUR
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À Pragelato Vialattea 4 , oxygéner corps et esprit au cours d’une
balade à la découverte des
lacs et cascades du Piémont
italien, encadré par des guides de
montagne chevronnés.
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Édito

Associer une Escapade de 5 jours au Sri Lanka
à un séjour au Resort* Club Med de Kani aux Maldives,
pour rencontrer les cueilleuses de thé
de Nuwara Eliya aux traditionnels « longhis » colorés.
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* Village Vacances

4

Avec la Conciergerie Découverte de Cefalù,
explorer la pittoresque côte
Nord Sicilienne à bord d’une Fiat 500.

Séjourner dans notre nouveau Resort* 4 de Marbella,
et savourer une assiette de jambon
ibérique au Gourmet Lounge dont le design
chaleureux est inspiré des plaines d’oliveraies d’Úbeda.

C

hers Amis, à l’aube de fêter son
70ÈME anniversaire, le Club Med
s’engage plus que jamais à vous
faire vivre de nouvelles expériences.

Sous l’œil attentif de nos formidables
G.O® et grâce à nos Signatures – ces
petits détails et attentions qui rendent
notre offre unique – vous lâchez
prise, pratiquez votre sport passion,
reconnectez avec vos proches, vous
profitez pleinement de votre séjour.
Voyagez en Circuits Découverte ou en
Escapades, à bord de notre majestueux
voilier Club Med 2 et dans nos Resorts*
toujours situés sur les plus beaux sites
de la Terre.
Fidèles à notre esprit pionnier, nous vous
invitons encore à découvrir de nouvelles
destinations; à Cefalù en Sicile, dans
le premier Resort* 5 Exclusive
Collection de Méditerranée. Au cœur
d’une oasis de fraîcheur à Marbella, en
Andalousie. Aux Antilles françaises ou
à l’île Maurice, dans nos Resorts* 4
fraîchement redesignés de La Caravelle
et La Pointe Aux Canonniers.
Au pied des pistes de ski et sur les verts
sommets des Alpes en été, votre voyage
commence ici. Plongez dans l’art de vivre
à la Club Med et revenez transformé de
vos vacances.

Henri Giscard d’Estaing,
Président

VOUS AVEZ
TOUT COMPRIS
Des vacances Tout Compris Premium
pour profiter de chaque instant.

VOYAGES SEREINS
—
Billets, vols et
transferts sont prévus.
Partez l’esprit léger

ENFANTS ÉVEILLÉS
—
Copains, spectacles,
sports, cuisine. Ils se
révèlent dans nos Clubs.

INTÉRIEURS
CONTEMPORAINS
—
Designers et architectes
mêlent leur création à
l’inspiration locale.

ADULTES
RESSOURCÉS
—
Oasis Zen, plages
et piscines calmes, ce n’est
que pour les grands !

LE PLUS BEAU
CLUB DE SPORTS
DU MONDE
—
Plus de 60 disciplines,
en cours collectifs
ou en accès libre.

PLAISIRS
DU PALAIS
—
Goûters gourmands ou
dîners d’exception, nos
Chefs aux petits soins.

DOUCES
SOIREES
—
La convivialité Club Med,
un esprit informel
chic résolument festif.

EXCEPTIONNELS G.O®
—
Ils sont l’ADN du Club Med,
une équipe pleine d’énergies
positives pour rendre vos
vacances exceptionnelles.

Le meilleur
rapport qualité-prix
Notre formule prend toute sa valeur en version neige.
Les plaisirs du ski, sans les contraintes.

COURS DE SKI INCLUS
—
Encadrés par les moniteurs des Écoles
de ski française, suisse et italienne,
progressez en petits groupes. Ils vous
emmènent chercher le meilleur ensoleillement, la meilleure qualité de neige
au fil de votre journée sur les pistes.

FORFAIT REMONTEES
MECANIQUES INCLUS
—
Remis au check-in, dès votre
arrivée. Pas de queue à faire !

MAGIE DES FÊTES
DE FIN D’ANNEE
—
Et si vous transformiez
cette période en
parenthèse épicurienne
pour toute la famille ?
Glissez les pieds sous la
table, on s’occupe de tout.

BOUTS DE CHOU
ÉQUIPÉS
—
Dans les Clubs Enfants, nos
G.O® experts équipent vos
têtes blondes de la tête aux
skis avant de les accompagner au départ des cours.

Chassez les idées
reçues...
◆
COMPAREZ LE
TOUT COMPRIS
CLUB MED AVEC
LE MÊME SEJOUR
EN HÔTEL OU
EN LOCATION
◆
Comparateurexperienceski.clubmed.fr

EXCLUSIVE
COLLECTION
by Club Med

Notre gamme d’expériences encore plus exclusives.
Des Villas et des Chalets design pour se sentir comme chez soi.
Un cinq mâts intimiste qui croise dans les Caraïbes et en
Méditerranée. Des Resorts d’exception au service personnalisé.

EXCLUSIVE COLLECTION

LES VILLAS
DE FINOLHU

MALDIVES

E S C A PA D E S
BY CLUB MED
—
Un séjour en Resort(1) +
un Circuit de plusieurs jours
avec guide | chauffeur.

SRI LANKA

DUBAÏ

Vous voici aux Maldives, sur l’atoll privé de Gasfinolhu. Posée
sur un lagon aux mille nuances de bleu, cette île jardin accueille
des Villas au design d’exception sur plage ou sur pilotis.
Orientées vers le lever ou le coucher du soleil toutes disposent d’une piscine
privée et d’un accès direct au lagon. Votre horizon ? La barrière de corail,
son récif sur lequel viennent se briser les rouleaux de l’Océan Indien.

(1) Village Vacances.

Prenez de la hauteur en hydravion pour mieux admirer le spectacle, lovezvous sur la plage pour une séance de cinéma sous la voûte céleste ou faites
une virée en bateau sur l’île voisine abritant le Resort(1) Club Med de Kani.
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EXCLUSIVE COLLECTION

LES VILLAS
D’ALBION

ÎLE MAURICE

E S C A PA D E S
BY CLUB MED
—
Un séjour en Resort(1) +
un Circuit de plusieurs jours
avec guide | chauffeur.

DUBAÏ

SEYCHELLES

Au pied des mornes majestueux et des champs de canne à
sucre, entrez dans votre Villa privative de 2 à 4 chambres.
C’est la campagne mauricienne chic, au charme suranné.
Au loin, le soleil se couche sur la mer et ravive les couleurs du jardin
paysager de quatorze hectares. Hibiscus et bougainvillées irradient.
Vous êtes aux premières loges, flottant sur la varangue suspendue ou
profitant du dernier bain de la journée dans la piscine à débordement.

(1) Village Vacances.

Sur la terrasse, un Chef dédié prépare un barbecue de langoustes.
Demain, vous profiterez du Resort(1) Club Med de La Plantation d’Albion
attenant pour disputer une partie de tennis, ou vous envoler en trapèze.
Le bonheur n’est pas loin.
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EXCLUSIVE COLLECTION

LES CHALETS
DE VALMOREL

F R A N C E , S AV O I E

À flanc de piste, des appartements luxueux
de 2 à 4 chambres nichés dans d’authentiques
Chalets en bois et pierre de lauze.
Appelez la Conciergerie et montez dans votre navette
dédiée. Après le dîner savoyard au Gourmet Lounge La
Laiterie, vous prolongerez certainement la soirée sur la
piste de danse. Au sommet de la plénitude.

(1) Village Vacances.

En version été ou hiver, après une journée au grand air
vous rentrez savourer les délicieuses pâtisseries d’un goûter
gourmand servi dans votre salon. Envie d’un cocktail au
bar de la Tour dans le Resort(1) Club Med de Valmorel ?
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EXCLUSIVE COLLECTION

CLUB MED 2

Embarquez à bord d’un cinq-mâts légendaire. Le Club Med 2,
c’est un voilier intimiste de petite capacité, dont le faible tirant
d’eau lui permet d’aller là où les autres ne vont pas.
L’été en Méditerranée, il navigue d’îles en îles et traverse
l’Atlantique en automne pour croiser le long des côtes tropicales
des Caraïbes et d’Amérique Centrale durant l’hiver.
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EXCLUSIVE COLLECTION

Escales de rêve
L

’équipage largue les amarres le soir, direction la prochaine escale. Vous
vous réveillez chaque matin dans une nouvelle baie, un nouveau port
coloré. Au mouillage, les deux vedettes du bateau font la navette en continu
pour vous déposer à terre. Il est alors temps de partir à la découverte de
Marie Galante, Santorin, Les Saintes.

D

égustez une langouste grillée lors d’un fabuleux pique-nique dressé
par les G.O® sur la plage. Au pied du Vésuve, sur le site archéologique
de Pompéi, votre guide relate avec passion l’éruption qui engloutit la ville.
En haut des falaises blanches de Bonifacio, vous apercevez la Sardaigne.
Baissez les yeux, le Club Med 2 tangue paisiblement sur les eaux indigo en
attendant votre retour à bord.
CARAÏBES & MÉDITERRANÉE

Journal de bord
R

endez-vous sur le pont supérieur « L’Albatros » pour réveiller corps et
esprit en douceur lors d’une séance de stretching, vue à 360° sur les
flots. Puis, descendez au hall nautique. À la poupe du Club Med 2, une marina
privée s’abaisse au niveau de la mer. Dans la baie de l’île d’Elbe, glissez en
wakeboard, progressez en planche à voile, sortez en kayak ou en paddle.

C

haussez palmes, masque et tuba, nos deux bateaux pneumatiques
vous conduisent sur les meilleurs spots de snorkeling. Continuez par
une après-midi de détente sur un transat au bord des deux piscines. Et
c’est depuis l’un des huit pontons de teck que vous contemplerez le départ,
un cocktail de fruits frais à la main. Avant de danser jusqu’au bout de la
nuit sous les voiles.
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EXCLUSIVE COLLECTION

CEFALÙ

CLUB MED
IDENTITE CEFALU
Nº dossier : 20170069E
Date : 29/05/17
Validation DA/DC :
Validation Client :

I TA L I E , S I C I L E

BLANC

E S C A PA D E S
BY CLUB MED
—
Un séjour en Resort(1) +
un Circuit de plusieurs jours
avec guide | chauffeur.

SICILE

ROME

Niché sur un cap sauvage offrant une vue à couper le souffle sur
la Rocca de Cefalù, notre nouveau fleuron est un joyau d’épure.
Les Villettas privées au design minimaliste se fondent dans le paysage
minéral et la végétation luxuriante. Au Palazzo Gourmet Lounge, la carte
est signée Andrea Berton, l’un des Chefs étoilés les plus distingués de
Milan. D'un merveilleux deck en bois épousant les rochers, plongez dans
les eaux bleu cobalt de la Méditerranée. Iinitiez-vous au surf électrique,
à quelques encablures des îles Eoliennes.

(1) Village Vacances.

Dans l’arrière-pays, le parc naturel des Madonies est le paradis des balades
et des randonnées, toute l'année grâce à un doux climat. Il faudra attendre
le soir et la projection des classiques du cinéma italien pour le réaliser ;
Cefalù, c’est la destination des épicuriens en quête d’art de vivre sicilien.
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EXCLUSIVE COLLECTION

LA PLANTATION
D’ALBION

ÎLE MAURICE

E S C A PA D E S
BY CLUB MED
—
Un séjour en Resort(1) +
un Circuit de plusieurs jours
avec guide | chauffeur.

DUBAÏ

LA RÉUNION

Sous la nef vert émeraude, les fleurs tropicales embaument
et seul le gazouillis des oiseaux rythme la quiétude matinale.
Le petit déjeuner est servi sur la terrasse de votre chambre, avec accès
direct à une crique préservée et turquoise. Et si on prolongeait cette douce
langueur ? Place à un soin régénérant aux huiles essentielles, avant de
déguster un sorbet au tamarin au bord de la piscine calme à débordement.

(1) Village Vacances.

En contrebas, le spectacle hypnotique des vagues d’un bleu profond qui
grondent en s’écrasant sur les roches de lave noire, typiques de l’île.
Déjà l’heure du dîner, au restaurant de spécialités Le Phare. Les enfants
racontent les exploits de la journée, accomplis avec leur G.O® préféré.
Sourire complice avec votre moitié. Ces vacances, une belle idée !
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NOS RESORTS
SOUS LE SOLEIL
toujours sur les plus beaux sites

CA N C Ú N Y UCATÁ N

4∑

MEXIQUE

PRESQU’ÎLE NATURE

L ’ E s p ac e 5 ∑
E XC LU S I V E
COLLECTION
“ J ade ”
18 suites avec vue sur
mer et 37 chambres
deluxe, leur piscine
à débordement, leur
lounge privé. Jade,
l’Espace 5∑ au cœur
du Resort(1) de Cancún
Yucatán, c’est un îlot
exclusif, un service
privilégié, pour vivre
vos vacances en
toute intimité dans
un confort extrême.

CAR AÏBES & CÔTES AMÉRICAINES

INCLUS

Certains dansent sur le sable. D’autres découvrent
la jungle, les temples, les dauphins. Mieux que
des vacances, une vraie aventure.

À LA CARTE

Au Yucatán, tout est possible. Les Mayas y ont construit des pyramides au
beau milieu de la jungle. La mer y est d’un turquoise magnétique.
Les enfants sont allés observer les varans, les crocodiles, les dauphins et, pour
les plus chanceux, les tortues qui pondent sur le sable blanc. Demain, tous
en tribu à Chichén Itzá, ses immenses pierres surgies de la forêt tropicale,
un site classé septième merveille du monde.
Et pour vous, du sport en version multi-plaisirs ? Trapèze volant, tennis ou fitness, ski nautique ou wakeboard, ça vous tente ? Il sera
ensuite temps de retrouver vos têtes blondes au bord de la piscine
ludique dédiée aux familles. Ce soir, il fera chaud sous les sombreros,
vous savourerez des délices de grillades argentines sous un ciel étoilé.
Et si on restait ?

E S C A PA D E S B Y C L U B M E D
Un séjour en Resort(1) + un Circuit
de plusieurs jours avec
guide | chauffeur.

NEW YORK

YUCATAN

MEXIQUE

golfe du

me

xi q

CanCÚn yuCatán

mexiCo

(1) Village Vacances.

01/06/2018
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∑ 29

ue

T U R KO I S E

4∑

T U R KS & CA I C O S

À LA CARTE

INCLUS

BAIE FESTIVE

Larguez les amarres dans cet ancien repère de corsaires
qui vous emmènera au paradis des plongeurs.

La blondeur d’une plage immaculée, des palmiers bercés par une légère
brise, l’odeur piquante des hibiscus, une eau claire entre turquoise ardent
et suave céladon, c’est Grace Beach, élue plus belle plage du monde. Vous
n’avez plus qu’à plonger !
Explorez les possibilités d’une île toute entière dévolue au bonheur des
adultes ! Au programme ? Une succession de douces ivresses : lâcher prise
en trapèze volant, naviguer en solitaire sur un catamaran, se dépasser au
beach-volley, paresser au bord de la piscine ou s’émerveiller des prodigieux
fonds marins.
Des journées comme un délice à prolonger jusqu’à l’aube, sur un dance floor
de rêve, les pieds dans le sable. Prêts pour une partie de plaisir ?

B

TURKS & CAICOS

Cu

A
AH

M

AS

ba

TURKOISE

01/06/2018

CAR AÏBES & CÔTES AMERICAINES

∑ 30

S A N D P I P E R B AY

4∑

É TAT S - U N I S

INCLUS

DOUCE FLORIDE

À LA CARTE

Climat délicieusement tropical et culture de la décontraction,
bienvenue dans l’état du soleil ! Golf, tennis,
fitness, beach-volley, il va y avoir du sport !

Vacances, on oublie tout ? Sauf son coup droit et son swing ! À deux heures
de Miami, coule une rivière. C’est Sainte-Lucie, ses palmiers, ses bougainvilliers, sa douceur de vivre… son goût du sport et du beau style. C’est là
que Sandpiper Bay cultive bien-être et performance à l’américaine.
Ici, c’est sports divers à volonté dans nos Académies expertes ! Façon pro,
on profite d’un 18 trous d’exception, de terrains de tennis, d’infrastructures
de fitness et d’un encadrement de haut vol.
Au programme ? Plaisir et progrès ! Laissez-vous faire, ce sont les meilleurs
pros qui vous coachent, de l’assiette au court de tennis, du baby gym – dès
4 mois – au parcours de golf, en passant par la pause yoga. Bref, c’est le plein
de sports en toute saison et pour toute la famille ! Prêts à passer à l’action ?

E S C A PA D E S B Y C L U B M E D
Un séjour en Resort(1) + un Circuit
de plusieurs jours avec
guide | chauffeur.

MIAMI

NEW YORK

É TAT S - U N I S

ORLANDO
BA

MIAMI

HA

MA

SANDPIPER BAY

(1) Village Vacances.

01/06/2018

RESORTS SOLEIL

∑ 31

S

CO L U M B U S ISLE

4∑

B A H A MA S

L’ÎLE PRIVÉE

Vivez dans le bleu, le vert, les mille teintes du turquoise.
À voile, en tuba ou en wakeboard…
Columbus Isle, c’est le joyau des Bahamas.

CAR AÏBES & CÔTES AMÉRICAINES

INCLUS
À LA CARTE

Sur les pas de Christophe Colomb, on découvre une île
où l’on accoste. C’est là que se niche le Club Med, seul
au monde. Une île comme un fantasme avec son Resort(1)
colonial typique, ses maisons colorées, ses spécialités locales
gourmandes que l’on retrouve dans le nouveau Gourmet
Lounge La Pinta, si sophistiqué et si festif.

BAHAMAS

MiaMi
Nassau

À Columbus Isle, découvrez de nouveaux trésors dans l’eau
turquoise. Émerveillez-vous devant toutes sortes d’animaux
marins. Mérous, tortues, barracudas, balistes, coraux, un
nouveau monde s’ouvre à vous. Plongeurs débutants ou
initiés, l’océan vous accueille.

coluMbus isle

Et pour les amateurs de glisse, testez les sensations fortes
du ski nautique ! Pour finir en beauté, détendez-vous au
bord de la piscine à débordement. Canapés deux places
ou transats avec vue sur la plage, tout vous invite au repos.

(1) Village Vacances.

01/06/2018

RESORTS SOLEIL

∑ 33

P U N TA CA N A

4∑

R É P U B L I Q U E D O M I N I CA I N E

CO COT E RAI E AV E C V U E

L ’ E s p ac e 5 ∑
E XC LU S I V E
COLLECTION
“ T ia ra ”
Tiara, c’est un
monde encore plus
fantastique : choisissez
l’une des 32 suites
de cet Espace 5∑ au
sein du Resort(1) et
profitez d’une piscine
à débordement, d’un
lounge rien que pour
vous, avec room
service à gogo et
tous les avantages
du Club Med, en
toute intimité !

CAR AÏBES & CÔTES AMÉRICAINES

INCLUS

Cocktail au bord de la piscine et sieste à deux sous
les palmiers, cirque et jeux par milliers pour les enfants.
De très grandes vacances.

Si l’on devait tourner un film sur les vacances idéales en famille, on prendrait
ce décor : une plage immaculée et un lagon où les poissons ont inventé un
univers. On y ajouterait des lasers remplis d’ados rieurs et une immense
piscine lagon pour amuser les plus petits. Le bonheur est là !
À LA CARTE

Ce serait aussi un film d’aventure à vivre à deux : partez découvrir l’île
de Saona, dégustez une langouste ou détendez-vous dans l’Oasis Zen :
chambres deluxe spacieuses, piscine calme longue de 100 mètres, plage
et bar à jus rien que pour les grands !
Ce serait surtout un voyage d’initiation à l’art du cirque : nos G.C - Gentils
Circassiens - formés par le Cirque du Soleil vous apprennent à tout âge à
jongler, à jouer les acrobates, à maîtriser l’art du diabolo ou encore à vous
envoler dans les airs. Bien mieux qu’au cinéma !

RÉPUBLIQUE
DOMINICAINE

Océan atl

an

ti q

ue

saintdOMingue

Mer

d e s ca r a ï b e s

punta cana

(1) Village Vacances.

01/06/2018

RESORTS SOLEIL

∑ 35

L E S B O UCA N I E R S

4∑

A N T I L L E S - M A RT I N I Q U E

INCLUS

PONTON MYTHIQUE

À LA CARTE

Les Boucaniers, c’est le zouk et le ski nautique,
les épices et la canne à sucre, le grand air et
la douceur des Antilles. Du rire… au charme !

La plus belle plage de Martinique ? C’est la vôtre ! Et ce ponton qui s’avance
vers l’horizon, c’est l’endroit idéal pour partir en ski nautique. Ou pour une
inoubliable séance de fitness quand le soleil se couche derrière le rocher
du Diamant. Mais il y a surtout cette eau si bleue, si chaude qu’on a envie
d’y barboter en devisant toute la journée, à deux, ou entre amis.
Sainte-Lucie vous réjouit de ses couleurs, les Anses d’Arlet et leurs placides
tortues marines vous font rêver, des jardins botaniques, des plantations de
bananes, des forêts tropicales attendent de vous accueillir.
Dans votre bungalow caché au cœur d’un jardin luxuriant, vous pensez déjà
au poulet boucané que vous dégusterez le soir… Et après, une danse sous
les étoiles ? Avec ou sans ti-punch(2), vous êtes déjà grisé !
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(2) L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
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L A CA R AV E L L E

4∑

A N T I L L E S - G UA D E LO U P E

INCLUS

LA BELLE CRÉOLE

À LA CARTE

Embarquement pour la vie douce ! À la Caravelle, il fait
bon se prélasser à deux à l’Oasis Zen ou en famille au bord
d’une mer chaude dans une baie enchantée. Un pur délice !

Protégée par une barrière de corail, une baie comme un songe s’étend à
perte de vue. Au Mango Beach Bar, dégustant un jus de maracuja, on se sent
chez soi et pourtant si loin. On a plongé mille fois dans la mer des Caraïbes
à la découverte des poissons multicolores, et on en a encore envie. Un bain
de plus avant ces délices métis de la cuisine créole, mi-douce mi-pimentée ?
C’est la belle vie en bord de mer : kitesurf, voile, natation pour les enfants et
les grands, excursion à la découverte des champs de bananiers, de canne à
sucre, de villages et d’îles voisines aux noms qui font rêver : Marie-Galante,
la Désirade... Il vous prend toujours une envie de danser, de zouker, de tout
oublier. On se prélasse. On est bien quoi que l’on fasse.

A N T I L L E S - G U A D E LO U P E
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R I O DA S P E D R A S

4∑

BRÉSIL

RETRAITE LUXURIANTE

L ’ E s p ac e 5 ∑
E XC LU S I V E
COLLECTION
“ La Ré s er ve ”
Choisissez parmi les
27 suites ou l’un des
6 penthouses du nouvel
Espace 5∑. Du luxe
au luxuriant, il n’y a
qu’une immense baie
vitrée ! Celle de votre
chambre spacieuse
au design ultracontemporain avec
vue sur le spectacle
verdoyant de la jungle.
Tout va décidément
très très bien !

CAR AÏBES & CÔTES AMÉRICAINES

À LA CARTE

INCLUS

Un havre de paix dans la jungle brésilienne, au bord
d’une lagune protégée par le récif de Marambaia.

Entendez-vous l’appel de la nature ? C’est celui de Mata Atlântica ! C’est là,
dans la tiédeur brésilienne, que se cache l’éco-Resort(1) de Rio das Pedras,
trésor d’architecture néocoloniale à deux heures de Rio la légendaire, son
Copacabana et les folies nocturnes de Lapa.
Plage de sable blond, festival de bananiers et d’hibiscus, chutes d’eau
inoubliables comme à Iguaçu. Mère nature fait le show sous l’œil craquant
des capivaras. Laissez-vous surprendre par la beauté des paysages et profitez
de la douceur du Club Med, retraite paisible des Cariocas.
Et tandis que vos enfants se réjouissent au Petit Club Med®, vous vous lancez
sur l’eau à ski nautique, ou plongez dans la piscine – une calme, pour les
adultes ! – et ne pensez plus qu’à une chose : TUDO BEM(2) !

BRÉSIL

Salvador
de
Bahia

rio daS pedraS

(1) Village Vacances. (2) Tout va bien !

rio
de
Janeiro
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M A R R A K E C H L A PA L M E R A I E

4∑

M A RO C

PALMERAIE CHIC

L ’ E s p ac e 5 ∑
E XC LU S I V E
COLLECTION
“ Le R iad ”
Envie de plus de
privilèges ? Dans
l’Espace 5∑ de
Marrakech la Palmeraie,
Le Riad, véritable oasis
intimiste, profitez de
la piscine, du salon et
de l’ambiance chic et
conviviale du bar, avant
de goûter au calme
délicieux de votre
suite avec terrasse
ou jardin privatifs.

AFRIQUE

INCLUS

Bienvenue à Marrakech. Ici, c’est l’art de vivre
à l’orientale, et vous avez les clés du palais.

À LA CARTE

La vie de princesse ! Dans les allées de la palmeraie, on entend le murmure
d’une fontaine dans un patio peuplé de roses, on s’éblouit des couleurs, du
rouge des pierres, du vert éclatant des jardins, on s’enivre de fleur d’oranger.
Vous retrouvez vos enfants dans leur mini riad inspiré des caravanes du
désert. Et après ? Un tour au Spa CINQ MONDES pour un rituel de beauté
marocain, puis place aux délices du palais : tajines royaux servis à la lueur
des bougies durant une Garden-party unique sous les étoiles.
Une envie de désert ? Bivouaquez sous une tente berbère. Golfez au pied
de l’Atlas. Découvrez les hauts plateaux. Et pourquoi pas, les vergers de la
Fondation Igran Asni du Club Med, qui aide à la professionnalisation des
exploitations agricoles locales.
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YA S M I N A

4∑

M A RO C

INCLUS

JARDINS SUSPENDUS

À LA CARTE

Sur le détroit de Gibraltar, il y a une autre terre, mi-andalouse,
mi-berbère. Yasmina, c’est le Maroc version Méditerranée.

Un voyage dans le temps. Tanger la blanche, lieu magique où l’océan rencontre la Méditerranée, est la ville des métissages : quartier juif, maure,
architectures aux styles admirables. Plus loin, découvrez Fès et Meknès
avec leurs souks envoûtants et leurs palais aux patios dignes d’un conte.
Arrêt sur image; dans votre Resort(1) de bord de mer, au design coloré,
prenez un bain de jouvence dans une immense piscine à débordement.
Quad, équitation sur la plage ou virée en mer, laissez-vous transporter !
Et si vous deveniez champion de golf ou de tennis ? Ce sont deux
activités phare de cette destination ! Mais rien ne vous empêche de quitter
la terre ferme en trapèze volant ou en bateau à voile. Des vacances pleines
de promesses.
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(1) Village Vacances

01/06/2018

3∑

M A RO C
INCLUS

AG A D I R

À LA CARTE

CÔTE ENSOLEILLÉE

La tendresse du sud marocain, l’intensité sauvage de
l’océan Atlantique, pas de doute, Agadir honore ses contrastes.

Le Club Med a fait ses premiers pas ici, dans la région du Souss. Si derrière
sa grande porte en bois sculptée le décor a bien changé, l’esprit famille du
Resort(1) et l’art de vivre à la marocaine restent, avec ses fontaines fraîches
carrelées de bleu et ses ruelles caressées par le parfum des lauriers roses
et des eucalyptus.
De la douceur, oui ! Et du sport ! Un bouquet de courts de tennis, une
myriade de golfs pour swinguer, un ranch à deux pas, du tir à l’arc, et même
un programme d’écoles de sport engagé par le Club Med pour les enfants
de la région. Ici on est heureux corps et âme !
Une envie d’ailleurs ? Perdez-vous dans le souk El Had et ses 6 000 échoppes,
prenez le temps d’explorer Essaouira l’intense ou les villages berbères, rien
ne presse ici, à part le bon temps !
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(1) Village Vacances.
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D J E R BA L A D O UCE

3∑

T U NISIE

L’ÎLE SOLAIRE

Blanc, bleu… Djerba la Douce porte haut les couleurs
du farniente. L’île des désirs réalisés !

AFRIQUE

INCLUS
À LA CARTE

Un kilomètre de sable blond. À Djerba la Douce, laissez-vous
vivre au rythme doux de la Tunisie. Dans un décor typique
de blanc et de bleu, savourez la gastronomie locale, admirez
les arts et traditions du pays.
Une mer d’activités et 50 nuances de bleu... De la voile ?
Ne manquez pas l’armada - la régate by Club Med - durant
votre séjour. Du kayak, du tennis ou du fitness ? Ou encore...
partez vers les villages alentours, à la rencontre d’une famille
de l’île qui partagera avec vous son thé à la menthe au cœur
de son “houch”.

TUNISIE

Algé

Tunis

rie

djerbA lA douce

Tuni
s

Un Resort(1) qui prend soin des plus jeunes. Tout est fait
pour que les enfants soient bien, du Baby Club Med®
au “Spa des ados”. Et pour vous ? Le Club Med Spa
by DECLÉOR vous portera plus loin encore dans
la douceur.

(1) Village Vacances
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ie

CA P S K I RRING

4∑

SÉ NÉ G A L

CAP SUR L’AFRIQUE

Et si vous faisiez un voyage merveilleux ?
Un voyage qui s’étend sur la côte Atlantique,
rêve de golf, de mangroves et de pays Diola.

AFRIQUE

INCLUS
À LA CARTE

Bungalows aux toits de chaume et jardin tropical, tout y est !
Le temps s’étire entre longues baignades, farniente, balades
en VTT à travers les villages Diolas ou swings aériens sur un
fabuleux parcours de golf. Et avant de partir, glissez dans votre
valise un peu de Teranga, la belle hospitalité sénégalaise.

nti
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e

dakar

an a
tla

Embarquez au petit matin sur une pirogue, ou partez pêcher
dans les bolongs, ces esturaires typiques de la région. Ramassez aux pieds des palétuviers des huîtres à griller au barbecue
et apprenez à émincer citrons, piments et oignons pour un
poulet Yassa dans les règles de l’art !

SÉNÉGAL

O cé

D’un côté, l’Atlantique, de l’autre, une cocoteraie. Des bras
de mer en pagaille et des envols de pélicans : vous êtes à
Cap Skirring.

cap skirring
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KANI

4∑

MALDIVES

MER PRÉCIEUSE

L ’ E s p ac e 5 ∑
E XC LU S I V E
COLLECTION
“Manta”
Votre lounge à vous,
et rien qu’à vous sur
les eaux turquoise de
l’île jardin, des petits
déjeuners au lit, une
baignoire face au lagon
et une conciergerie…
Manta, c’est l’intimité
absolue d’une suite
sur pilotis avec accès
privatif à la mer. Et
cette suite élégante
n’attend que vos désirs.

ASIE & OCÉAN INDIEN

INCLUS

Imaginez un atoll comme une carte postale,
ses eaux turquoise, ses plages blanches, ses fonds marins.
Et les rires de vos enfants, heureux comme des Robinsons !

À LA CARTE

Ce matin, partez le cœur battant surfer les vagues de l’océan indien.
Demain, un bateau vous fera côtoyer les poissons multicolores en plongée
libre, ou vous testerez le kayak. N’oubliez pas de déposer votre corail, un
geste sympa et utile pour sauver les mers !
Une table dressée face à l’océan vous attend pour le déjeuner avec des
poissons frais. Dans le Resort(1) aux couleurs fraîches et vitaminées, tentez
un bain dans la piscine ou un farniente sous un palmier tandis que vos
enfants dès 4 ans prennent goût à la vie de naufragé volontaire, encadrés
par leurs G.O® ! Ici tout est doux, tout est délice.
Envie de sensations fortes ? Pêche au gros, bouée tractée, jetski,
Flyboard ® ou Stand-Up Paddle. Sur cette île réservée au Club Med, entre
le ciel et la mer, tout est là pour vibrer. Vous rayonnez.

E S C A PA D E S B Y C L U B M E D
Un séjour en Resort(1) + un Circuit
de plusieurs jours avec
guide | chauffeur.

SRI LANKA

DUBAI

MALDIVES

Inde

Sri Lank

M

es
ald iv
o

cé

MaLé
kanI

(1)Village Vacance.
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L A P O I N T E AUX CA NO NNIE RS

4∑

ÎLE MAU RICE

COULEURS MAURICIENNES

Une échappée vibrante et exclusive sur la côte nord-ouest
de l’île Maurice, en famille ou à deux.

ASIE & OCÉAN INDIEN

INCLUS
À LA CARTE

E S C A PA D E S B Y C L U B M E D
Un séjour en Resort(1) + un Circuit
de plusieurs jours avec
guide | chauffeur.

Une longue plage de sable blanc, un jardin d’éden, un parfum
de vanille dans l’air. A l’horizon, les majestueux mornes, ces
collines typiques de l’île. Bienvenue à La Pointe !

LA RÉUNION

SEYCHELLES

ÎLE MAURICE
Grand’Baie

À chacun son terrain de jeu. Piscine Zen à débordement
sur le lagon pour les adultes et nouvelle piscine avec jeux
d’eau pour les familles. Petits et grands se révèlent, partent
en excursion avec des lions ou prennent le large pour aller
admirer les dauphins. Sports, jeux et découvertes, tout est
possible ! Même une rencontre extraordinaire entre votre
bout de chou, les coraux et les poissons multicolores au Baby
Club Med®. Cris de joie garantis !

Port
Louis

La Pointe aux
canonniers

Et vous ? Virée en catamaran, vertiges du wakeboard, cocktail
de fruits les pieds dans le sable au Alma Beach Lounge. Ou
encore excursions avec dégustation de langouste sur une
plage sauvage. Le programme est aussi simple que parfait :
école buissonnière pour tout le monde !
(1) Village Vacances.
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PHUKET

4∑

THAÏLANDE

INCLUS

THAÏ EXPERIENCE

À LA CARTE

Un océan de verdure au bord de la mer d’Andaman,
des plages secrètes et des saveurs exotiques.

Et pourquoi pas des vacances qui savent tout faire ? De la nature, de la
culture, de la gastronomie, des sensations fortes... à savourer en famille !
Au paradis : yoga sous les frangipaniers, thaï boxing, soins délicieux au
Club Med Spa et festins divinement parfumés. Accoudé à un bar design
en forme d’oiseau violet, vous soufflez.

E S C A PA D E S B Y C L U B M E D
Un séjour en Resort(1) + un Circuit
de plusieurs jours avec
guide | chauffeur.

ANGKOR

Et si le frisson commençait par une séance de golf, de trapèze volant ou
plutôt une plongée sous-marine ? Et s’il se prolongeait lors d’une soirée
hautement festive ? L’aventure, c’est aussi sortir du Resort(1) à la découverte
des trésors locaux : vous êtes plutôt rencontre responsable en famille dans
un refuge d’éléphants ou virée en bateau vers les îles Phi Phi ?

BANGKOK
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(1) Village Vacances.
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4∑

MALAISIE

INCLUS

JUNGLE PRÉSERVÉE

À LA CARTE

Singes en liberté, fleurs géantes, plages sans fin…
La nature est intense ? Vous aussi !
Préparez-vous pour l’aventure.

Plages vierges ou forêt tropicale, on veut tout et plus encore ! Partez en
excursions à travers la jungle jusqu’au lac Chini, et parmi les aborigènes.
Varans et papillons multicolores, macaques et gibbons en liberté… Ici, on
en a plein les mirettes tous les jours et pour toute la famille !
La belle idée ? Profiter du petit train qui serpente au gré de vos humeurs :
départ du Noodle Bar(1), halte accrobranche ou sur la plage du Pantai, petit
bout d’éden qui n’attend que vous. Et pourquoi ne pas finir la journée en
savourant un bain dans la piscine calme réservée aux adultes ?
Le clou du spectacle ? Le ballet saisonnier des tortues, protégées dans le
sanctuaire que soutient le Club Med. Redevenez un enfant et accompagnez
les vôtres au moment de la ponte sur la plage. Observez le bébé tortue que
vous avez parrainé se lancer courageusement à l’assaut de la mer de Chine.
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(1) Bar à nouilles.
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S A N YA

4∑

CHINE

INCLUS

HAWAÏ D’ORIENT

À LA CARTE

Palmiers et sable blanc sur la mer de Chine !
À l’extrême sud de Hainan, découvrez l’île aux délices.

Un pur coin de paradis à 1h30 d’Hong Kong, comme une invitation au
croisement des cultures. Goûtez à la tiédeur parfaite d’un climat tropical et
aux eaux cristallines de la côte sud. Entre flore luxuriante et mer précieuse,
culture chinoise ancestrale et art de vivre à l’occidentale, le bonheur est total !

E S C A PA D E S B Y C L U B M E D
Un séjour en Resort(1) + un Circuit
de plusieurs jours avec
guide | chauffeur.

HONG KONG

L’équation idéale ? Sports, rires et curiosités pour tous ! Encadrés dès
2 ans par leurs G.O®, enfants et ados apprécient joies de la mer, balades
en vélo, vertiges du cirque ou des toboggans dans une piscine toute à eux,
tandis que les parents savourent le temps retrouvé dans la piscine Zen ou au
Club Med Spa by COMFORT ZONE.
Envie de retrouvailles ? D’une folle sortie en bateau banane à une excursion
sur l’île aux singes, c’est fun, famille et fous rires garantis !

MACAU
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(1) Village Vacances.
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GUILIN

4∑

CHINE

INCLUS

MONTS LÉGENDAIRES

À LA CARTE

Et si c’était vrai ? Des montagnes qui jaillissent
de la rivière, un musée géant à ciel ouvert…
Guilin, c’est l’empire du mystérieux.

Des montagnes qui s’illuminent le soir, des rizières comme des miroirs, des
pains de sucre en majesté, des trésors de saveurs et un parc-musée parsemé
de sculptures contemporaines. À Guilin, le spectacle de l’art et de la nature
est partout ! Après un tour au Spa digne du premier empereur, jouez le
peintre ou le sculpteur dans un paysage tout en démesure.
Du tai-chi à la photo, de la méditation à l’œnologie en passant par l’escalade, partez d’explorations en découvertes tel un Marco Polo moderne !
Et ce n’est pas fini ! À deux, entre amis ou en famille, glissez sur la rivière Li, à
la découverte des trésors de Chine. La cuisine exceptionnelle, les magasins
d’antiquité, les temples. L’empire du milieu, c’est l’extrême envoûtement !

E S C A PA D E S B Y C L U B M E D
Un séjour en Resort(1) + un Circuit
de plusieurs jours avec
guide | chauffeur.

PÉKIN

SHANGHAI

CHINE

SHANGHAI

HONG-KONG
MER D

(1) Village Vacances.
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4∑

IND O NÉ SIE

RITUELS ASIATIQUES

À deux pas des meilleurs parcours de golf d’Asie,
au cœur d’une oasis de beauté et de bien-être.
Une petite île idéale pour une totale relaxation.

ASIE & OCÉAN INDIEN

INCLUS
À LA CARTE

E S C A PA D E S B Y C L U B M E D
Un séjour en Resort(1) + un Circuit
de plusieurs jours avec
guide | chauffeur.

À quelques encablures de Singapour, 250 mètres de plage
privée s’étirent. Les palmiers se balancent doucement :
c’est là, Bintan Island. L’eau est aussi claire que le ciel ! Un
bar fraîchement rénové où déguster jus frais et detox ainsi
qu’une piscine grandiose vous tendent les bras.
Du Club Med Spa en passant par la semaine Body & Soul
dédiée au bien-être, sans oublier le yoga en famille face à
la mer, tout ici est méditation et relaxation. Vous êtes bien,
cœur léger et corps serein.
Sur place ou sur l’un des 3 golfs situés à quelques minutes
du Club, vivez votre passion golf au grand soleil. Du swing
au squash, du green aux sports nautiques, il n’y a qu’un pas
à franchir selon vos désirs ! Et pourquoi ne pas tenter le
trapèze volant de nuit ! Vive le sport et la détente pour tous !

BALI

SINGAPOUR

INDONÉSIE

singapour
Mal a

i sie

bintan island

(1) Village Vacances.
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BA L I

4∑

IND O NÉ SIE

BALI CÔTÉ SUD

Bienvenue sur l’île de la grâce, des sourires et des délices.
C’est doux, c’est beau, solaire et musical. On se détend. Vraiment.

ASIE & OCÉAN INDIEN

INCLUS
À LA CARTE

E S C A PA D E S B Y C L U B M E D
Un séjour en Resort(1) + un Circuit
de plusieurs jours avec
guide | chauffeur.

Des fleurs partout. Dans les frangipaniers, en offrande sur
les trottoirs, posées devant des statues, des temples. Est-ce
parce qu’ils savent qu’ils vivent sur un paradis ? Les Balinais
rendent hommage à leurs dieux dès qu’ils le peuvent.

BALI

BOROBUDUR

INDONÉSIE

Bor
Bor- néo

Après avoir rêvé devant un spectacle de danse traditionnelle,
vibrez à la vue des vagues géantes du temple d’Uluwatu, ou
marchez le long des rizières à Ubud !

Bali

Le paradis vous suit jusque dans le Resort(1): piscine Zen,
yoga, Club Med Spa by MANDARA, dégustation de poissons fraîchement pêchés au Gourmet Lounge Le Deck, tout
est là pour vous faire ressentir Bali au plus près. Faites des
exploits au trapèze ou au golf, ou simplement bullez sous un
palmier, pendant que vos petits s’éclatent aux clubs enfants.
L’éden ? C’est là !

Jav

(1) Village Vacances.
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GR E GO L I MA NO

4∑

GRÈ CE

MAGIQUE ODYSSÉE

Un cap de sable blanc, les eaux calmes et azur du golfe
d’Eubée, une montagne protectrice parsemée d’oliviers.
Gregolimano est un secret bien gardé.

EUROPE & CÔTES MÉDITERR ANÉENNES

INCLUS
À LA CARTE

On y accède en bateau et c’est l’émerveillement dès le
ponton d’arrivée. Délicieusement rétro, un hôtel blanc aux
lignes épurées vous accueille. Depuis votre chambre ou à
l’Olea Gourmet Lounge, une vue vertigineuse sur la mer
scintillante et les côtes de la Grèce centrale. Sur la plage,
profitez de jolis bungalows et du restaurant Les Pléiades,
dont les terrasses de bois et de pierre se fondent dans la
végétation méditerranéenne.
Quatre pontons sont dédiés aux plaisirs de la glisse, monoski,
wakeboard et bi-ski auquel les petits s’initient dès 4 ans.
Emotions et rires au retour du large, ils ont eu la chance de
croiser un banc de dauphins. De la base nautique au bout
du cap, partez en catamaran pour les rencontrer.

GRÈCE

G rè

ce

Volos

AThènes

GreGolimAno

La chaleur monte, on paresse dans un hamac puis on dispute
une partie de pétanque ou de tennis au pied de l’imposante
montagne sortie des légendes grecques. Seuls au monde.
01/06/2018

RESORTS SOLEIL

∑ 61

Turqu

ie

K A M A RINA

3∑

ITA LIE

VILLAGIO MÉDITERRANÉEN

Magnifique, solaire et sauvage, la région sud de la Sicile
est une brune au tempérament volcanique.

EUROPE & CÔTES MÉDITERR ANÉENNES

INCLUS
À LA CARTE

E S C A PA D E S B Y C L U B M E D

Les allées du Resort(1) sont en fleurs et l’heure est à la sieste
sous les oliviers. Seuls les temples gréco-romains sont encore
debout : vous ? Vous hésitez entre tennis, voile, trapèze,
golf. Sur la plage immense ou dans la plus grande piscine
d’Europe, vous vous laissez glisser dans l’eau transparente.

Un séjour en Resort(1) + un Circuit
de plusieurs jours avec
guide | chauffeur.

MALTE

SICILE

I TA L I E

Au château de Donnafugata, découvrez l’ île côté
légende. Dans le parc du château, promenez-vous entre les
arbres centenaires et faites une chasse au trésor en famille !

(1) Village Vacances.
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Les enfants aussi ont droit à leur petit paradis sur terre : Petit
Club Med® dès 2 ans, Mini Club Med® dès 4 ans, une piscine
réservée pour les plus jeunes, un Club Med Passworld® et
le “Spa pour les ados”. La Sicile ? Petits et grands disent :
si ! si ! si !

napleS
rr

anée

kamarina

Sic
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Calabria

B O D RU M PA L M I Y E

4∑

T U RQ U I E

À LA CARTE

INCLUS

RIVIERA TURQUE

Entre l’antique Éphèse, cité favorite des Dieux, et Bodrum,
le “Saint Tropez turc”, la mer et le ciel ne font plus qu’un.

Posez vos valises à Bodrum Palmiye, à l’abri d’une crique sauvage où l’on
se baigne depuis des pontons aménagés sur la mer. Amoureux du littoral
méditerranéen, partez à la découverte de baies idylliques en caïque.
Les eaux turquoise n’attendent que vous.
Prêt ? Voguez ! École de planche à voile, de voile et de funboard, de nombreuses activités sont possibles. À moins que vous ne préfériez vous détendre
au bord de la piscine entourée de teck, sous les pins parasols. Ou lâcher
prise sur les courts de tennis !
Faites de cet adorable refuge le lieu de vos plus belles vacances. Entre merveilles archéologiques et dîner romantique au détour d’une ruelle de Bodrum.

TURQUIE

ISTANBUL

BODRUM PALMIYE
ANTALYA
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KEMER

3∑

T U RQ U I E

À LA CARTE

INCLUS

TEMPLE DE LA FÊTE

Laissez-vous entraîner dans un esprit festif
unique, vue sur les monts Taurus.

Mer brillante, bronzage caramel, nuits blanches et médaille d’or en sport,
le Resort(1) de Kemer, à un tour de ski nautique d’une bouillonnante station
balnéaire, vous étonnera. Déjeuner à toute heure, tout donner pour gagner
le tournoi de tennis, de beach volley ou de tir à l’arc... Se dépasser sur son
wakeboard et croiser des tortues de mer, faire une sieste dans le calme
d’une baie protégée ou la planche dans la piscine posée sur la roche ?
C’est possible !
Et faire monter la température, c’est recommandé aussi ! Pool party, beach
party ou mousse party(2), c’est dans un amphithéâtre romain qu’après le
dîner en blanc vous enflammerez le dance floor jusqu’au bout de la nuit.

TURQUIE

ISTANBUL

KEMER

(1) Village Vacances (2) Soirée piscine/plage/mousse.

ANTALYA
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PA L M I Y E

4∑

T U RQ U IE

JARDIN EXTRAORDINAIRE

Au pied des monts Taurus, des hectares de fleurs,
de citronniers, au bord d’une plage de sable gris perle.

EUROPE & CÔTES MÉDITERR ANÉENNES

INCLUS
À LA CARTE

Vous avez envie de tout, pour tous ? Ce Resort(1), l’un des
plus beaux du Club Med, se dore au soleil au bord d’une
mer infinie. Voile, ski nautique, balade en caïque, tennis,
trapèze volant, faites votre choix ! Près de la piscine calme
en marbre noir, les grands paressent tandis que les petits
s’éclatent dans leur piscine à toboggans. La Turquie, c’est
le paradis des gourmets et des gourmands; aux restaurants
Bosphore et Topkapi, dégustez des poissons aux parfums
d’orient, régalez-vous de grillades et de mezzes.

TURQUIE

Istanbul

palmIye
antalya

Vous en voulez encore ? À vous les vibrations stambouliotes,
le théâtre romain d’Aspendos, les terrasses blanches de
Pamukkale et leurs sources turquoise, classées au patrimoine
mondial de l’UNESCO.

(1) Village Vacances.
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M AGNA M A RB E LLA

4∑

E SPAGNE

OASIS ANDALOUSE

Sur la riviera espagnole, Magna Marbella est un cocon design,
frais et luxuriant, au pied des montagnes de la Sierra Blanca.

EUROPE & CÔTES MÉDITERR ANÉENNES

INCLUS
À LA CARTE

E S C A PA D E S B Y C L U B M E D

Pour les grands, direction l’espace Zen sur les hauteurs, sa
piscine géométrique et son bar à jus frais. En contrebas, un
cours de yoga se déroule dans la zone de méditation abritée
par les arbres, vue sur Gibraltar et les côtes marocaines qui
se découpent à l’horizon.
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LISBONNE

SÉVILLE

E S PA G N E

madrid
marbella

ée

(1) Village Vacances. (2) Club de plage.

En famille ou entre amis, vous profitez de la plus grande
offre de sports terrestres : golf, tir à l’arc, trapèze, tennis et
padel, sport phare né en Espagne. Vous plongez dans les
toboggans de l’espace aquatique dédié aux familles, puis
dans l’immense piscine lagon entouréees d’alcôves de verdure invitant à un farniente chic, dans l’esprit beach-club(2).

Un séjour en Resort(1) + un Circuit
de plusieurs jours avec
guide | chauffeur.

mÁlaga

an

A l’extrême sud de la péninsule ibérique, vous êtes aux
portes de l’Andalousie et de ses richesses. Le Resort(1) dresse
fièrement son éclatante structure ciselée, offrant des vues
à 360° sur la montagne, les douze hectares de jardins en
terrasse et la Grande Bleue scintillante.

m é di t
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DA BA L A I A

4∑

PO RT UG A L

DOUCEURS D’ALGARVE

Une balle qui roule silencieusement sur un green,
au-dessus des falaises de terre rouge caressées par l’océan.

EUROPE & CÔTES MÉDITERR ANÉENNES

INCLUS
À LA CARTE

E S C A PA D E S B Y C L U B M E D
Un séjour en Resort(1) + un Circuit
de plusieurs jours avec
guide | chauffeur.

Vos enfants sont dans leur élément ! Dans leur Mini Club Med®
- avec une piscine rien que pour eux – ils sont comme des
poissons dans l’eau. Les ados, comme des oiseaux dans les
airs, s’amusent au trapèze !

(1) Village Vacances. (2) Merci.

Adoptez la douceur de vivre de l’Algarve. Orangers, nectars
de la Quinta dos Vales, cataplana de poissons ou riz au
poulpe pour un déjeuner tardif au Vasco Gourmet Lounge.
L’expérience est sublimée par la piscine écologique de
l’espace Zen et des chambres spacieuses colorées. Obrigado(2) !

LISBONNE

SÉVILLE

P O RT U G A L

ug
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Falaise rouge, sable blond, greens vert tendre. Le sud du
Portugal abrite une offre de golfs à couper le souffle, plus
de 30 parcours à moins de 30 minutes du Resort(1). Avant
votre arrivée, matériel et green fees sont réservés, cours et
stages vous attendent sur place via la Conciergerie dédiée.

gne

O P I O E N PROVE NCE

4∑

F R A NCE

OLIVERAIE PROVENÇALE

Dans l’arrière-pays cannois, à deux pas des merveilles
de la côte d’Azur, saveurs du sud et chant des cigales.

EUROPE & CÔTES MÉDITERR ANÉENNES

INCLUS
À LA CARTE

A l’orée de la plus grande oliveraie des Alpes Maritimes, Opio
est une adresse pour tous les amoureux de la Provence. Un
golf de neuf trous en libre accès est attenant au Resort(1),
et depuis la Garden-party champêtre dans les oliviers, on
s’émerveille devant la piscine calme qui semble flotter au
dessus des arbres.
Après un déjeuner savoureux dans le restaurant rénové, vue
sur les monts de l’arrière-pays, on file en famille s’initier à
de folles acrobaties avec les Gentils Circassiens de l’aire
de jeu Creactive by Cirque du Soleil. Tissu aérien, double
trapèze, étonnez l’artiste qui sommeille en chacun de vous !

FRANCE

Paris
oPio
en Provence

Enivrez-vous de lavande, goûtez l’huile d’olive produite sur
place et partez vous balader dans les ruelles médiévales et
les galeries d’art de Saint Paul de Vence.

(1) Village Vacances.
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L A PA L M Y R E AT L A N T I Q U E

3∑

FRANCE

INCLUS

CABANES MARITIMES

À LA CARTE

En Charente Maritime, La Palmyre est un site protégé,
un abri pour oiseaux. Et pour vous !

À vous les grandes balades à vélo dans ce site protégé de plages et de forêts,
refuge des oiseaux migrateurs. En famille, partez à la découverte du célèbre
zoo pédagogique de la Palmyre à deux pas du Resort(1). Plus loin ? Le phare
de Cordouan, où les vagues de l’Atlantique s’élancent sur le banc sable.
À vous les sensations ! Dès 4 ans, vos enfants ont leur poney. Et vous votre
cheval ! Vous avez l’esprit de compétition ? Lancez-vous dans le saut
d’obstacle ! A moins que vous ne préfériez le golf, les cours de voile ou le
stage de kitesurf.
À vous la vie en pleine nature ! Dans les bungalows “Club famille”, vous
avez votre jardin, votre terrasse avec grande baie vitrée. Les dunes, les
pins, l’océan et vous !

FRANCE

PARIS

LA PALMYRE
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(1) Village Vacances.
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S A N T ’A M B RO G G I O

3∑

FRANCE - CORSE

À LA CARTE

INCLUS

ÉCHAPPÉE CORSE

La magie des paysages, le ressac des vagues azur sur
les roches, les parfums enivrants du Maquis… Tout y est !

Un pic rocheux d’où l’on domine la Méditerranée, les yeux sur le grand
horizon. C’est là, entre Calvi et l’île Rousse, que Sant’Ambroggio vous
accueille. Non loin des villages perchés de Balagne, du Maquis mythique
et d’une plage ravissante... vous allez être bien !
Un paradis des enfants et des grands ! Dès leur plus jeune âge, vos petits
font du sport à volonté et se mettent à la randonnée pour découvrir les
trésors naturels corses. Et parce qu’ils en veulent toujours plus, ils prendront
plaisir à tester aussi la plongée, la voile, le kayak...
Et vous ? Vous glissez sur les eaux, sous le vent à bord de votre monocoque
ou plongez à Spelunca à la découverte de poissons merveilleux. La vie est
belle en Corse !

FRANCE - CORSE
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V I T T E L L E PA RC

3∑

FRANCE

INCLUS

AU GRAND GALOP

À LA CARTE

Du grand air et de grands espaces. À Vittel le Parc,
on est très à cheval sur le bonheur.

600 hectares de parc et de forêt protégés au cœur des Vosges, le charme
d’un Resort(1) où l’on se détend en famille. Pour les sportifs, de nombreuses
activités sont possibles. Golf, fitness, tir à l’arc, Pilates, balades revitalisantes à pied ou à vélo… À Vittel le Parc, vous vous ressourcez vraiment !
Découvrez le Vittel Horse Club, notre école d’équitation pour petits et
grands, pros ou débutants. Une centaine de chevaux et des cours ou des
promenades grandeur nature ! Les passionnés se perfectionneront.
Laissez-vous griser sans effort : après un match de tennis sur terre battue,
reposez-vous au bord de la piscine délicieusement art déco. Vous avez misé
sur les bonnes vacances !

FRANCE

PARIS

VITTEL LE PARC
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(1) Village Vacances.

01/06/2018

4∑

FRANCE
INCLUS

V I T T E L G O L F E R M I TAG E

À LA CARTE

SUR LE GREEN

Un domaine vert tendre au cœur des Vosges,
une douce atmosphère de ville thermale, et du golf !

À vos clubs ! Putting green, driving range, à Vittel Golf Ermitage le golfeur
est roi ! Son royaume ? Le massif montagneux des Vosges, bien à l’abri
dans un immense parc naturel, avec le parcours 18 trous Mont Saint-Jean
couronné de l’écolabel GEO.
Du swing et du style dans un palace Art déco, avec ses chambres claires
et cosy, ses baignoires à l’ancienne, son Spa by PAYOT et son piano bar à
l’élégance Belle Époque.
Sensations fortes, charme bucolique et détente, tout est possible ! Au fil
de la journée, laissez-vous tenter par une séance de pilates, de tir à l’arc,
ou bien une promenade à cheval. Pour ceux qui veulent se détendre, rien
n’interdit de se glisser dans l’une des piscines : tiède à l’intérieur et tonique
à l’extérieur. À Vittel, on prend soin de tout, à commencer par vous !

FRANCE

PARIS

VITTEL
GOLF ERMITAGE
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NOS RESORTS
DANS LES ALPES
au cœur des meilleurs domaines skiables

GR A N D M A S S I F S A M O Ë NS MO RILLO N

4∑

F R A NCE

NID D’AIGLE DESIGN

Surplombant la vallée préservée du Giffre,
le paradis des familles en Haute Savoie.

SOMMETS DE FRANCE

INCLUS (1)
À LA CARTE (1)

A 1h15 de Genève vous accédez au plateau des Saix, aux
portes de Grand Massif, 4ème domaine skiable de France.
Deux expériences de ski en une ; à Morillon et aux Carroz,
glissez en douceur sur des pistes bordées de sapins, puis
montez sur le secteur de Flaine pour un ski plus technique,
face au Mont Blanc. Depuis le télésiège, vous reconnaissez
ses lignes épurées ; le Resort(1) se fond dans la pente et
s’intègre parfaitement dans le décor.

(1) Village Vacances.

Au dîner, les enfants vous ont invité au restaurant “Bread & Co”
avec un carton spécial remis à leur G.O®. Une photo de
famille devant le totem, et vous entrez dans un restaurant
coloré, ludique et interactif. Cherchez ensemble les ingrédients pour composer le menu, et sautez tous de joie à la
vue du charriot de friandises au dessert.
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GRAND MASSIF
1 600 m / Pied des pistes
FRANCE

PariS
SaintGervaiS

Grand maSSif
SamoënS morillon
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VA L M O R E L

4∑

FRANCE

LES PETITS SCHUSS

L ’ E S PAC E 5 ∑
E XC LU S I V E
COLLECTION
“ LE LOD G E ”
Au Lodge, profitez
en toute intimité de
la montagne version
excellence : chambres
avec vue sur les
sommets, service de
conciergerie, room
service au petitdéjeuner… et 25 suites
qui n’attendent
que vous !

SOMMETS DE FRANCE

INCLUS

Un adorable Resort(1) bordé de mélèzes,
le ski des contes de notre enfance !

À LA CARTE

Bienvenue dans le Beaufortain ! Aux portes du village pittoresque de
Valmorel, notre Resort(1) est une adresse confidentielle dans l’esprit des
manoirs savoyards. Façades colorées et moutons design au bord de la piscine,
laissez-vous surprendre ! Sur les pistes ça glisse dès 3 ans, slalome ou surfe
chez les ados avec les profs de l’ESF. Veillée avec les copains, rires et danse,
ils sont heureux ! Même les tout-petits, chouchoutés au Baby Club Med®
dès 4 mois, s’éveillent en douceur à la nature.
Tandis que les plus grands, sereins, hésitent : randonnée ou hammam ?
Raquettes ou soin au Spa by CARITA ? Ski tout schuss ou piscine toute
chaude ? Descente ou détente, pourquoi choisir ?

GRAND DOMAINE
1460 m / Pied des pistes
150 km de pistes
FRANCE

Paris

Moûtiers

valMorel

(1) Village Vacances.
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L E S A RC S PA N O R A M A

4∑

FRANCE

FORÊT ENCHANTÉE

L ’ E s p ac e 5 ∑
E XC LU S I V E
COLLECTION
“ Le B el vé dère ”
Pour une expérience
encore plus inoubliable,
séjournez dans l’espace
5∑ “Le Belvédère”
niché au sommet du
Resort. Ses services
exclusifs, ses Suites
spacieuses de
69.5 m2, sa terrasse
avec bain à remous,
vue imprenable
sur la vallée.

SOMMETS DE FRANCE

INCLUS

Émergeant des sapins, surplombant la station familiale
des Arcs 1600, un audacieux joyau moderne sur la vallée.

À LA CARTE

Avec sa vue époustouflante sur la vallée de la Tarentaise et les sommets
enneigés, le Resort(1) porte son nom à la perfection. Dès votre arrivée, tout
est simple et rapide : bracelet digital en guise de clé, forfait de ski déjà
prêt, équipement de ski déposé dans votre casier. Rejoignez votre chambre
Famille Deluxe avec chambre séparée pour les enfants.
Au matin, dégustez un smoothie devant une vue vertigineuse. Confiez vos
enfants à nos G.O® et chaussez vos skis pour dévaler les 425 km de pistes
du domaine Paradiski®. Les incontournables ? La descente mythique de
l’Aiguille Rouge et ses 2000 mètres de dénivelé et les pistes Natur’, une
expérience hors-piste en toute sécurité. Ressourcez-vous ensuite dans
nos piscines chauffées ou au Spa CINQ MONDES. Pour le diner, testez
“La Pierre Blanche” le “1790” Gourmet Lounge, ou le nouveau concept
de restaurant familial “Bread & Co” où les enfants jouent les Petits Chefs.

PA R A D I S K I
1 750 m / Pied des pistes
FRANCE

PariS

BourgSt-Maurice

(1) Village Vacances.

leS arcS
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A RC S E X T R Ê M E

3∑

FRANCE

INCLUS

SOMMET FESTIF

À LA CARTE

Ici, vacances riment avec folle ambiance :
ski et fête, rien ne vous arrête !

Dans ce Club Med exclusivement réservé aux plus de 18 ans, tout est possible ! Vous rêviez de vacances sportives ? Foncez ! Avalez la piste noire
“Robert Blanc” et dévalez des kilomètres de cette neige idéale et légère,
typique des Arcs 2000, la plus haute des Arcs. Et demain ? Motoneige ou
speed riding... à vous de choisir !
Après le sport, le réconfort ! De retour des pistes, optez pour un café frappé
sur la grande terrasse; un mélange de farniente et d’excitation en vue de la
soirée qui s’annonce. Prêts à repartir ?
À vous la piste de danse, les nuits blanches ! Savourez les spécialités locales
à l’Aiguille Rouge avant de mettre le cap sur le dancefloor. La lumière baisse
et la température monte. Que la fête commence !

LES ARCS,
P E I S E Y-VA L L A N D R Y,
VILLAROGER
2 000 m / Pied des pistes
À partir de 18 ans
FRANCE

PARIS

BOURGST-MAURICE

LES ARCS EXTRÊME
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A I M E L A P L AG N E

3∑

FRANCE

INCLUS

COMME À LA MAISON

À LA CARTE

Un cocon confortable protégé par le cirque
des montagnes immaculées de la Plagne.

Aime la Plagne, une chaleureuse station qui porte bien son nom. Un nid
douillet, à l’intérieur de bois et de pierre, idéalement placé pour découvrir
le secteur Plagne de Paradiski®.
De la glisse selon vos délices. Au Mini Club Med®, vos petits fondent pour
le chasse-neige ! Au programme ? Pistes vertes ou bleues, cris de joie et
premières médailles, bien calés derrière les spatules des moniteurs ESF.
Plus haut, les ados de 11 à 17 ans remontent la pente, voient la vie en rouge
et noir et dévorent la formule multi-glisse. Multi-exploits et maxi-fous rires !
De la joie jusqu’à l’après-ski : le soir venu, toute la famille se retrouve
pour faire des descentes de luge cocasses. Ou paresse au chaud dans le
décor savoyard.
L A P L A G N E PA R A D I S K I ®
2 000 m / Pied des pistes
À partir de 2 ans
FRANCE

PARIS

AIME LA PLAGNE
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L A P L AGNE 2 10 0

4∑

F R A NCE

ENTRÉE EN PISTE !

Un Resort(1) moderne sur une crête, dominant la Plagne,
pour un ski sportif et ludique.

SOMMETS DE FRANCE

INCLUS
À LA CARTE

PA R A D I S K I

Un bonheur de neige à savourer ensemble ! La Plagne
2100 accueille les enfants dès 2 ans au Petit Club Med®,
les enchante jusqu’à l’adolescence au Junior Club Med,
et bien longtemps après.

2 100 m / Pied des pistes
À partir de 2 ans
FRANCE

Paris

La formule magique ? Une qualité de poudreuse
exceptionnelle pour la pratique du snowboard et 425
kilomètres de pistes à défier - dont la Funslope®, la plus longue
piste d’obstacles d’Europe, ou le Tunnel des Inversens au coeur
de la montagne, où l’ambiance change à chaque passage.
Détente ou sports extrêmes ? Prenez les deux. Du bain à
remous au hammam dans le cadre du Spa by PAYOT ou,
en station, du Speed-riding au Snow-scoot, vous allez aimer
les sensations douces... et fortes.

la Plagne 2100

(1) Village Vacances.
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P E I S E Y-VA L L A NDRY

4∑

F R A NCE

LODGE MONTAGNARD

La montagne authentique, le point de départ idéal
pour rayonner sur l’ensemble de Paradiski®

SOMMETS DE FRANCE

INCLUS
À LA CARTE

PA R A D I S K I

Un grand chalet familial au chic rustique, au centre de
Paradiski® ! Au pied des Arcs, et à l’arrivée du téléphérique
le plus rapide du monde - le Vanoise Expess, 45 km/h sans
pylône intermédiaire entre Plan-Peisey et Monchavin - pour
rejoindre facilement le secteur Plagne.
En famille, dans l’eau chaude, face à la neige ! Après une
journée au grand air, on fonce à la piscine intérieure et
extérieure chauffée. Pendant ce temps, vos ados décident
de rejoindre leurs amis dans un espace rien que pour eux :
le Club Med Passworld® “La salle des coffres”.

1 600 m / Pied des pistes
FRANCE

Paris

Bourgst-Maurice

Peisey-vallandry

Et après ? Une pierrade gourmande au restaurant chaleureux
expert en spécialités savoyardes, suivie d’une soirée musique
live. Cette station ? Vous en serez tous fondus !

01/06/2018
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MÉRIBEL LE CHALET

4∑

FRANCE

À LA CARTE

INCLUS

CIMES INTIMES

Dans le plus intimiste de nos Resorts(1) se cache
un paradis secret au pied des pistes.

Dehors, un champ de neige ouaté, des sapins qui se balancent sous une
bise légère. Dedans, un design chaleureux, tout de noble bois vêtu, avec
feu de cheminée et piano bar. Lovez-vous dans l’une des 34 chambres
authentiques et chaleureuses. Vous ne rêvez pas, vous êtes dans un havre
d’intimité pour romance d’hiver.
Difficile de vous arracher à la douceur des lieux, aux brumes apaisantes
de la piscine intérieure et extérieure chauffée, à la terrasse ensoleillée et
au bain à remous ? Vous n’avez encore rien vu !
Pas moins de 600 km de pistes enneigées vous tendent les bras. Et après
une parfaite journée de glisse, retour gourmand au Resort(1). Goûter et
boissons chaudes, idéal pour reprendre des forces ! Puis dégustation de
spécialités montagnardes le soir. Tout y est !
L E S 3 VA L L É E S
1 700 m / Pied des pistes
FRANCE

PARIS

MOÛTIERS

MÉRIBEL LE CHALET

SOMMETS DE FRANCE

∑ 92

(1) Village Vacances.

01/06/2018

M É R I B E L L’A N TA R È S

4∑

FRANCE

À LA CARTE

INCLUS

COCON DE NEIGE

Dans la vallée des Allues, vues époustouflantes
et promenades romantiques.

Un paradis blanc, blotti dans la poudreuse et les sapins, le Resort(1) déploie
toute son élégance surranée pour vous accueillir. C’est cosy, feutré, c’est
quasi le paradis !
Ce matin, vous avez envie de dévaler les pistes. Le domaine des
3 Vallées va vous ravir. 600 km de pistes de ski alpin tous niveaux vous
attendent ! Vous êtes plutôt randonnées ? À vous le Nordic Walking
des cimes ou les raquettes. Ici, il y en a pour tous les goûts.
Au retour des pistes, baladez-vous dans la station qui incarne le chic à la
française. Un splendide coucher de soleil s’offre à vous sur un panorama à
couper le souffle avec pas moins de mille sommets mythiques. Prolongez
le rêve en vous offrant un soin au Spa by CARITA, suivi d’un savoureux
dîner au Cassiopée.
L E S 3 VA L L É E S
1 700 m / pied des pistes
FRANCE

PARIS

MOÛTIERS

MÉRIBEL L’ANTARÈS

(1) Village Vacances.
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VA L T H O R E NS S E NSAT IO NS

4∑

F R A NCE

GLISSE PLUS ULTRA !

Le meilleur spot, c’est ici ! Au cœur des 3 Vallées,
vivez le top de la glisse, du design et des sensations !

SOMMETS DE FRANCE

INCLUS
À LA CARTE

L E S 3 VA L L É E S

Prenez un grand bol d’air ! Ici, tout se conjugue au superlatif :
élue meilleure station du monde(1) avec le plus grand domaine
skiable, la station la plus haute d’Europe, des évènements
internationaux toute la saison.

2 300 m / Pied des pistes
À partir de 2 ans
FRANCE

Paris

(1) World Ski Awards 2017. (2) Village Vacances.

Croquez la montagne à pleines dents ! Dans ce Resort(2)
design au pied des pistes, appréciez la luminosité des
verrières et la beauté des panoramas, lancez-vous sur un
mur d’escalade dans le vaste atrium de la réception.
Profitez de mille et une saveurs dans une ambiance
festive. Petit-déjeuner cosy au restaurant ou, pour les
skieurs matinaux, en libre-service au ski-room... pique-nique
gourmet, goûter gourmand, dîner riche en saveurs au
Gourmet Lounge et dégustation œnologique dans la cave
à vins. Val Thorens Sensations : une fête de la glisse et
des papilles !

Moûtiers

val thorens

01/06/2018
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VA L D’ I S È R E

4∑

FRANCE

LÉGENDE HIVERNALE

L ’ E S PAC E 5 ∑
E XC LU S I V E
COLLECTION
“ LE R E F UG E ”
Envie d’un bonheur
intime et exclusif ?
Envie d’une terrasse
avec bain à remous
et vue sur le massif
de Solaise, de suites
élégantes avec
balcon, d’un lounge
cosy ? Il suffit de
trouver refuge… dans
votre Espace 5∑.

SOMMETS DE FRANCE

À LA CARTE

INCLUS

Chaussez vos skis sur le domaine de Tignes Val d’Isère.
Une histoire d’amour entre l’Homme et la montagne.

Pistes cultes et neige de rêve, tout est là. Val d’Isère, c’est le charme
savoyard feutré, une fine couche de luxe, une cascade d’exploits sportifs.
Ajoutez-y un domaine skiable international, un Snowpark de haut vol et
10 000 hectares de neige vierge pour du ski hors des sentiers battus. Voilà
le rêve gravé dans la montagne !
La journée pourrait commencer skis aux pieds par des frissons dans la
poudreuse, une piste rouge à bosses terribles, une noire héroïque suivie
d’un mur audacieux ou d’une verte réconfortante. Et pour finir ?
Rentrez au Resort(1) pour profiter pleinement de la piscine intérieure chauffée, avec une vue béate sur la Solaise. Et ce soir ? Motoneige, patinoire ou
cinéma en ville… ou plutôt fondue ou raclette dans une ambiance conviviale ?
Le plus dur, c’est de choisir.

T I G N E S VA L D’ I S È R E
1 850 m / Pied des pistes
300 km de pistes
FRANCE

Paris

Bourgst-Maurice

val d’isère

(1) Village Vacances.
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T I GN E S VA L CLA RE T

4∑

F R A NCE

EN OR MASSIF !

Que les sportifs se lèvent ! À Tignes Val Claret, suivez
les pas des champions. Et le soir ? Aussi, sur la piste de danse.

SOMMETS DE FRANCE

INCLUS
À LA CARTE

T I G N E S VA L D’ I S È R E

La glisse a trouvé son royaume. Du ski de haut niveau sur le
glacier, des Snowparks où sont venus s’entraîner les meilleurs
Riders du monde, en passant par des activités en station
comme la plongée sous glace, le patinage ou le Snow-scoot.
Tous les sports sont permis !
Des nuits aussi belles que vos jours ? C’est possible. Station
familiale à l’esprit jeune, Tignes Val Claret a accueilli les
plus grands DJs et propose régulièrement des concerts
gratuits, des soirées au milieu des montagnes dont vous
vous souviendrez longtemps.

2 100 m / Pied des pistes
À partir de 2 ans
FRANCE

Paris

Bourgst-Maurice

tignes val claret

Envie d’un temps calme ? Pas d’inquiétude : les enfants trouveront leur bonheur au Mini Club Med® dès 4 ans, pendant
que vous vous glisserez dans la piscine intérieure chauffée
ou apprécierez le sauna au Spa by PAYOT.

01/06/2018
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L’A L P E D’ H U E Z L A S A R E N N E

3∑

FRANCE

À LA CARTE

INCLUS

PLEIN SUD

Du soleil et de la glisse.
Savourez la douceur des Alpes du Sud.

Des pistes mythiques et une variété de plaisirs à l’horizon ! Comme celui de
découvrir “La Sarenne”, la plus longue piste noire d’Europe : 16 kilomètres
de frissons mythiques à travers gorges et glaciers. Le must ? La descente
de nuit, au clair de lune. Spectacle garanti !
À moins que vous ne préfériez vous plonger dans le fameux “Tunnel”,
une piste raide taillée dans la grotte ! Que les amateurs ou débutants se
rassurent : la station est idéale pour tous les niveaux. Et si cela vous tente,
essayez-vous au fameux pas du patineur en ski de fond.
De retour au Resort(1), concoctez-vous un programme douceur pour reprendre
des force; cocooning et dégustation de goûters gourmands.
A L P E D’ H U E Z
GRAND DOMAINE

NB : L’Alpe d’Huez la Sarenne fera peau neuve en Hiver 2019 pour une renaissance en 4∑

en Hiver 2020. Il restera ouvert, nous contacter pour plus d’informations.

1 850 m / Pied des pistes
FRANCE

PARIS

GRENOBLE

ALPE D’HUEZ

SOMMETS DE FRANCE

∑ 100

(1) Village Vacances.

01/06/2018

S E R R E - C H E VA L I E R

3∑

FRANCE

INCLUS

CONFORTABLE REFUGE

À LA CARTE

Pistes vertes et noires, slalom et luge. Serre-Che’,
c’est la formule magique pour égayer les familles !

Sur la terrasse, après la piscine, vous profitez de l’air pur… Bienvenue dans
les Hautes-Alpes ! Au pays de la douceur de vivre, laissez-vous porter par
le charme d’un Resort(1) de pierres et de bois, entre mélèzes et pins.
Ici les enfants sont rois. Côté cocon, les G.O® dorlotent vos bébés au Baby
Club Med® dès 4 mois. Côté frisson, dès 3 ans, les petits découvrent le
ski puis slaloment à bâtons jamais rompus avec l’ESF. Action, récréation :
G.O® et moniteurs s’occupent de tout !
Vous êtes bien, vous prenez le temps de tester la patinoire de la station,
de goûter un soin au Spa by PAYOT ou de serpenter sur les redoutables
bosses de la piste “Luc Alphand”. Pentes noires, calme blanc et piscine
intérieure d’eau turquoise, qu’importe la couleur, c’est un arc-en-ciel jusque
dans votre tête !

G R A N D S E R R E C H E VA L I E R
1 400 m / Pied des pistes
FRANCE

PARIS

GRENOBLE

SERRE CHEVALIER

(1) Village Vacances.
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S A I N T- M O R I T Z RO I S O L E I L

4∑

SUISSE

INCLUS

SKI HUPPÉ

À LA CARTE

Skier avec vue sur le lac, dîner entre palaces et casino.
Saint-Moritz, c’est la neige plus ultra !

Haute montagne et haute société, style et ski, c’est l’A.D.N de Saint-Moritz,
l’une des plus anciennes stations de sports d’hiver du monde. Depuis
150 ans, la station suisse n’a rien perdu de sa superbe. Elle cultive toujours
son allure pimpante et internationale, soigne ses palaces, son casino, ses
cures thermales, et son incroyable domaine de ski alpin !
Inspirez, skiez ! Le décor est idyllique. Pas moins de 222 km de pistes de
ski de fond vous attendent aussi, entre forêts de mélèzes, lac glacé et
rencontres fortuites avec un chamois.
Ski et après-ski pour tous les âges... Les petits s’émerveillent au Mini
Club Med® et les plus grands s’initient au skicross, toujours avec style !
Quant à l’après-ski, il se déguste en calèche ou même à l’une des tables
tradi-chic dont Saint-Moritz a le secret.
HAUTE-ENGADINE
1 750 m
SUISSE
ALLEMA
GN

NCE

E

ZÜRICH

S

A
FR

UI

SS

E

GENÈVE

L

IE

SAINT-MORITZ

ITA
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C E RV I N I A

4∑

I TA L I E

INCLUS

MAJESTUEUX CERVIN

À LA CARTE

Gastronomie italienne, monts de la vallée d’Aoste
et soins de rêve. Ici la glisse sait se faire douce.

À Cervinia, vous ne partez pas seulement skier, vous partez et vivez à
l’italienne. Au pied du mont Cervin, vous profiterez d’un domaine skiable
italo-suisse, avec sa piste noire “Nera Cervino” et ses 65% de dénivelé.
Vos enfants sont heureux, et vous aussi. Dès 2 ans, le Petit Club Med®
prend soin de vos petits. Une fois rentrés, le summum du farniente vous
attend : après le goûter sur la terrasse, vous faites un saut dans la piscine
intérieure chauffée ou au Spa by DECLÉOR, pendant que vos ados profitent
de soins conçus pour eux.
Cerise sur le Panettone, le restaurant “Le Cervino” : là, dans une déco
cosy et surprenante, vous vous laisserez tenter par les délices de la
gastronomie italienne.

CERVINIAVA LTO U R N E N C H E Z E R M AT T
2 050 m
I TA L I E

PARIS
SAINTGERVAIS

CERVINIA

RESORTS NEIGE
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P R AGE L ATO VIA LAT T E A

4∑

ITA LIE

DOLCE MONTAGNA

Au cœur des Alpes italiennes, dans le domaine de la Vialattea,
l’art de vivre à l’italienne prend de la hauteur.

S O M M E T S D ’ I TA L I E

INCLUS
À LA CARTE

V I A L AT T E A ( V O I E L A C T É E )

s ui s

PraGelaTo
vialaTTea
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Turin

iTa

li

e

Imaginez vos enfants livrés à leur très heureux sort au Petit
Club Med® ou vos ados en plein apprentissage version
freestyle, slalom et skicross. Pendant ce temps, profitez d’un
moment de détente au sauna finlandais ou au Spa by PAYOT.
La montagne à l’italienne, c’est par là !

RESORTS NEIGE

se

Genève

e

Imaginez de belles et sportives journées chauffées au soleil
d’Italie, du ski à fond et du ski de fond, des balades en
raquettes et pourquoi pas une sortie en chiens de traîneau,
face aux cimes. Vous êtes au pied de l’un des plus grands
domaines skiables d’Europe.

I TA L I E

fr anc

Imaginez un petit hameau de chalets typiques où tout serait
luxe, calme et delicioso ! À chacun sa gastronomie dans les
restaurants “Il Piemonte” et “La Tana”. Le bar lounge cosy,
lui, sera parfait pour vos longues et douces soirées d’après-ski.

1 600 m / Pied des pistes
À partir de 2 ans

LES ALPES
EN ÉTÉ
by Club Med

Et si vous donniez de la hauteur à votre été ? En famille ou entre amis,
il est grand temps de découvrir la version estivale du Club Med
dans les Alpes. Les ados glissent en wakeboard sur un lac
et les grands golfent en bordure de torrent. Les plus petits apprennent
à reconnaître les fleurs de montagne et tout le monde se retrouve
sur la terrasse panoramique à l’heure de l’apéritif, pour déguster
le beaufort de la région. Un été [d]étonnant !

LES ALPES EN ÉTÉ

Collection estivale
Dans les Alpes françaises et italiennes, nos Resorts(1) intégrés
à la nature invitent à une saine déconnection. Inspirez l’air pur
depuis la terrasse végétalisée, plongez dans une piscine
avec vue, lovez-vous dans une chambre douillette et design.

avec Espace 5

Exclusive Collection

La grande maison de maître, typique des demeures
traditionnelles de la région. Contournant le Resort(1),
la piste de ski a reverdi et épouse la terrasse de bois
dominant les sommets du Beaufortain.

Le MUST inclus La sortie wakeboard
pour les ados une fois par semaine sur
une base nautique au bord de l’Isère.

(1) Village Vacances.

VALMOREL 4

LES ARCS PANORAMA 4

avec Espace 5

Jaillissant d’une clairière de sapins, un vaisseau moderne
de pierre et de verre surplombe la vallée de la Tarentaise,
offrant une vue à couper le souffle.

Exclusive Collection

Le MUST inclus S’adonner à une séance de
TRX Yoga, pour réduire le stress et renforcer le corps.

PRAGELATO VIALATTEA 4
Niché dans une vallée discrète, un confortable hameau
de chalets en bois clair. Le point de départ idéal pour
goûter aux merveilles du Piémont italien ; la forteresse
de Fenestrelle, la truffe blanche d’Alaba et Turin.

Le MUST inclus À la sortie du Resort(1),
s’initier au golf en altitude sur un parcours
9 trous entre torrent et mélèzes.
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PEISEY-VALLANDRY 4
Le chalet cosy et montagnard par excellence, aux portes
du Parc de la Vanoise. De grands escaliers de bois, une
cheminée de pierre, dans l’esprit d’un lodge à l’américaine.

Le MUST inclus Partir en balade en VTT
électrique pour un parcours entre ruisseaux,
bergeries et refuges de montagne.

GRAND MASSIF SAMOËNS MORILLON 4
Le nid d’aigle design, épousant les courbes de la montagne.
Le Club Med se fond dans le paysage avec sa cascade de
toits terrasses entièrement végétalisés, exposés plein sud.

Le MUST inclus La sortie wakeboard pour les ados
une fois par semaine, sur une base nautique au bord
de l’Arve.

SERRE-CHEVALIER 3
Dans les Alpes du Sud, un refuge confortable et chaleureux. Autour de la piscine ensoleillée, on lézarde sur les
transats disposés sur le théâtre de verdure.

Le MUST inclus une partie de tennis
en altitude sur l’un des 5 courts attenant.
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Sports phares,
au sommet

Du GOLF D’ALTITUDE,
en profitant des grands
paysages alpins.
Où ? Pragelato Vialattea
ou Les Arcs Panorama.

(1) Village Vacances.

Les sports iconiques de notre offre Soleil, importés
spécialement dans nos Resorts(1) Montagne été
pour des expériences singulières, en tout inclus.

Le VTT ÉLECTRIQUE,
la grande tendance pour
s’économiser en côte.
Où ? Peisey-Vallandry.

L’initiation en câble au WAKEBOARD
ou au ski nautique, les ados adorent.
Où ? Valmorel, Grand Massif Samoëns Morillon.

Du TRX YOGA
avec vue dans une salle
de sport dernier cri.
Où ? Les Arcs Panorama.

Un SERVICE DE
CHAMPION vue sur
le massif des Ecrins.
Où ? Serre-Chevalier.

À l’assaut des cimes
en accrobranche, pour
une immersion nature.
Où ? Valmorel.
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VTT & Randonnée,
classiques revisités

C’est
l’ESF,
version
été !

L’ÉCOLE DE VTT
L’école de VTT et de Randonnée by Club Med, c’est :
• La découverte des alpages, des bergeries typiques et de la faune locale.
• Le forfait de remontées mécaniques inclus, pour remonter à deux
ou en famille le long des pistes fleuries et ne savourer que la descente.
• L’encadrement par des guides de montagne experts.

L’ÉCOLE DE RANDONNÉE
3 disciplines pour tous les goûts :
• Balades accessibles au plus grand nombre
• Marche Nordique pour les plus sportifs
• Trail pour les amateurs de défis.
Et 4 grand thèmes pour en prendre
plein les yeux à chaque instant :

BIEN-ÊTRE
—
Partir en balade et l’agrémenter d’une séance
de fitness en pleine
nature, vue sur la vallée.

FAUNE & FLORE
—
Déceler les fleurs de
montagne présentes
dans la tomme.

TERROIR & CULTURE LOCALE
—
Écoutez votre guide passionné vous conter
les légendes de la Savoie.

LACS & CASCADES
—
Au détour d’une prairie, découvrir un lac
et y faire un plongeon revigorant.
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Votre journée type
10:00_ Éveil des enfants
à l’environnement. Ils observent
la faune endémique : chamois,
marmottes, droit devant !

12:00_

Retour des grands après
une randonnée sportive dans la vallée,
à la découverte des fermes environnantes.

15:00_

Au bord d’une piscine
en pleine nature, après-midi de détente
pour tous et jeux d’eau rafraîchissants.

19:00_ Sur la terrasse

panoramique, c’est l’heure de l’apéritif !

21:30_

Encadrés par nos G.O®,
les ados se retrouvent pour le bivouac
sous les étoiles. On tombe amoureux ?

Guide pratique
Les Alpes en été by Club Med

• Forfait Remontées Mécaniques inclus,
confortables balades en VTT ou à pied en perspective.
• Guides de haute et moyenne montagne
pour des écoles de VTT et de Randonnée bien encadrées.
• Corner pique-nique au buffet le matin, faites
des provisions de champion pour aller conquérir les sommets.

(1) Village Vacances.

• Mhikes x Club Med : envie d’une balade ou d’une
randonnée entre vous ? Téléchargez l’application Mhikes,
des itinéraires thématiques y ont été spécialement conçus
pour partir de nos Resorts(1).
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CIRCUITS
DÉCOUVERTE
by Club Med

Apprendre à connaître le monde lors d’un voyage singulier
et dépaysant. Se reposer dans notre sélection
d’hébergements premium et confortables.

CIRCUITS DÉCOUVERTE

CARNETS
DE
VOYAGE

L A B E LLE AV E N T U R E
Des expériences hors des sentiers battus
suivies de moments de quiétude dans des
hébergements sélectionnés par nos soins.

À Udaipur, admirer les façades des havelî,
les maisons de maître typiques du Râjasthân avant
une retraite de 2 nuits au mythique Taj Lake Palace*****.
Joyau éclatant de marbre blanc, l’ancien palais des
Maharajas semble flotter sur le lac Pichola.

L'ESPRIT OUVERT
Rencontrer les populations locales dans leur
quotidien et s’éveiller à leur culture avec nos
guides natifs francophones.

Au lever du soleil, marcher sur les terres d’Afrique
australe en compagnie des Bushmen. Le peuple ancestral du Kalahari vous initiera au Koisan à clics, l’une des
plus anciennes langues du monde.

LA CULTURE LOCALE
Découvrir une nouvelle façon de voyager,
parfaitement adaptée à vos envies. Loin des
foules et de l’agitation touristique.

À Saint Pétersbourg, remonter la Neva jusqu’à l’immense place du Palais avant que les carrosses à cheval ne
s’y pressent. Visiter en toute intimité le Musée
de l’Ermitage avant l’heure d’ouverture. Un instant privilégié pour contempler ses riches collections d’œuvres d’art.

121

CIRCUITS DÉCOUVERTE

Plus de
70 destinations
dans le monde

AMÉRIQUE
& ANTILLES
Argentine • Belize • Bolivie • Brésil • Canada
Chili • Colombie • Costa Rica • Cuba • Équateur
États-Unis • Guadeloupe • Guatemala
Honduras • Mexique • Pérou

EUROPE
& MÉDITERRANÉE
Allemagne • Autriche • Croatie • Écosse • Espagne
Grèce • Hongrie • Irlande • Islande • Italie • Madère
Malte • Pologne • Portugal • République tchèque
Roumanie • Russie • Slovaquie • Slovénie • Turquie

ASIE & PACIFIQUE
Australie • Cambodge • Chine • Corée du Sud • Hong Kong • Chine • Inde
Indonésie • Japon • Laos • Malaisie • Myanmar (Birmanie) • Népal
Singapour • Sri Lanka • Thaïlande • Vietnam

AFRIQUE

MOYEN-ORIENT

& OCÉAN INDIEN
Afrique du Sud • Botswana
Éthiopie • Kenya • La Réunion
Madagascar • Maroc • Namibie
Seychelles • Tanzanie • Zimbabwe

Arménie • Égypte • Émirats Arabes Unis
Israël • Jordanie • Oman • Ouzbékistan
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Le choix de la rédaction
CIRCUIT

JAPON

Les voies du Tokaido

Vivre à la japonaise dans un ryokan à Atami, avec mets
typiques et bains traditionnels. Entre le quartier futuriste
de Tokyo et le musée Benesse d’art contemporain à
Naoshima, une facette surprenante du Japon se dévoile.

ESCAPADE

MEXIQUE

Le Yucatán

Apprécier les charmes des villes coloniales de Mérida à
Valladolid et apprendre les secrets de la civilisation maya en
approchant les plus beaux sites archéologiques.
Le Yucatán partage son histoire le temps d’une Escapade,
à combiner avec un séjour au Club Med Cancún Yucatán.

Guide pratique
Circuits Découverte by Club Med

• Rencontrez votre référent Club Med
à l’aéroport, à vos côtés tout au long
du Circuit.
• Séjournez dans des hébergements sélectionnés avec soin par les experts Club Med.
• Régalez-vous de la pension complète du
début à la fin de votre séjour.
• En agence ou par téléphone, bénéficiez des
conseils avisés de nos experts dédiés.
• Réservez tôt et bénéficiez de notre
meilleure offre Happy First – jusqu’à -15%*
• Sécurisez votre voyage en sélectionnant
une date en départ garanti.
• Partez l’esprit léger ; transferts,
pourboires et taxes locales sont inclus.
• Vivez un programme d’expériences unique
à l’offre Club Med, loin de la foule et
des horaires d’affluence.
• Profitez des connaissances et anecdotes
de guides locaux francophones.
• Rencontrez en mini-groupe les populations
locales pour de vrais instants
de partage.
• Revenez dépaysé et transformé, des
souvenirs plein la tête.

*Premiers heureux. Sur la partie séjour du Forfait (prix hors transport) d’une semaine min. parmi une sélection de destinations et de dates. Garantie
meilleure offre Club Med® de la saison, hors offres de Dernière Minute, offres spéciales réservées à une clientèle ciblée et réductions liées à l’offre
Parrainage. Comparaison de Forfaits en tous points identiques. Voir conditions détaillées sur le site clubmed.fr, rubrique Offres. BESOIN
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Club Med
ÉCRAN TOTAL®
L’assurance Vacances Tout Compris
Avec Club Med ÉCRAN TOTAL®, vous partez
l’esprit tranquille. Des experts sont à votre écoute 24/7
en cas d’imprévu. Des conditions d’assurance uniques (1),
c’est aussi cela l’Esprit Club Med.
Manque de neige
—
Quentin : “ Ma famille et moi
étions impatients de skier à
Pragelato Vialattea. Malheureusement, il n’y avait pas de
assez neige et nous avons dû
annuler notre séjour. Club Med
Écran Total® nous a remboursé
en intégralité et nous avons
opté pour des vacances dans un
séjour dans un Resort(3) soleil. ”

Urgence au Barreau
—
Mathilde : “Je suis avocate
au Barreau de Paris. 5 jours
avant mon départ, j’ai appris
que je devais représenter
un client à une audience de
dernière minute. Grâce à Club
Med Écran Total®, j’ai pu annuler mon séjour et être indemnisée, ce qu’aucune autre
assurance n’aurait fait. ”

Avion raté
—
Julien : “Charlotte, nos deux
enfants et moi-même étions
impatients de partir à Palmiye.
À la suite d’une panne de
voiture, nous avons raté notre
avion. Nous avons dû racheter
des billets pour prendre le suivant, soit un coût de 2 033 €.
Club Med Écran Total® nous a
indemnisés rapidement.”

Un forfait assurance
à partir de 25€ (2)
par personne
—
-20% à partir
de 3 personnes

*Vous vivez, nous veillons. (1) Ce résumé n’a pas de valeur contractuelle.
Les modalités de souscription et étendue des garanties vous seront remises ou pourront
vous être communiquées par votre agence de voyages. (2) tarif en vigueur au 01/06/2018. (3) Village Vacances

LA SANTÉ
Le Club Med a mis en œuvre une politique sanitaire globale et rigoureuse pour chacun de ses Resorts.
Toutefois, certaines précautions s’imposent.

AVANT VOTRE SÉJOUR
MÉDECIN TRAITANT
Nous vous conseillons de consulter votre médecin traitant en lui précisant votre destination.
Il vous indiquera si votre état de santé est compatible avec le séjour que vous avez prévu,
notamment si vous avez un traitement en cours, si vous êtes porteur d’une affection chronique,
si vous êtes enceinte, si votre enfant a moins de deux ans ou si vous présentez un terrain
allergique. Prenez le temps de vérifier également la validité de vos vaccins et de ceux de
vos enfants. Le Club Med ne procédera à aucun remboursement de séjour ou de frais
supplémentaires (désistement, rapatriement, hôtels, taxis, etc.) si vous n’êtes pas en mesure
de vous conformer aux formalités sanitaires sur notre site.
CENTRES AGRÉÉS DE CONSEILS AUX VOYAGEURS
Pour des informations de dernière minute ou des conseils, nous vous recommandons vivement
de consulter l’un des sites suivants :
- Ministère des Affaires Étrangères :
www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/dernieres-minutes/
- Institut de Veille Sanitaire : www.invs.sante.fr/fr./Actualites
- Société Internationale de Médecine du Voyage (Travel Clinics) : www.istm.org
- Bruxelles, Service Public Fédéral, Affaires Étrangères : www.diplomatie.belgium.be/fr
- Anvers, Institut de Médecine Tropicale “Prince Léopold” : www.itg.be
- Lausanne, Policlinique Médicale Universitaire : www.safetravel.ch
MÉDICAMENTS ET EXERCICE PHYSIQUE
N’oubliez pas d’emporter les médicaments nécessaires à vos traitements en cours et/ou à
prendre pendant votre séjour ainsi que les ordonnances correspondantes. La prévention
contre le paludisme (zones intertropicales) nécessite les conseils et une prescription de
votre médecin traitant ou d’un centre spécialisé, qui vous proposera la formule la mieux
adaptée à votre cas, au lieu et aux conditions de séjour. Ce traitement préventif, commencé
jusqu’à une semaine avant le départ, doit être poursuivi pendant toute la durée du séjour
et ce jusqu’à 4 semaines après le retour (selon le médicament qui vous a été prescrit). Si
vous pensez pratiquer, contrairement à vos habitudes, un sport de façon intensive, prenez
le temps d’une bonne préparation physique avant votre départ.
FEMMES ENCEINTES
Le Club Med recommande aux femmes enceintes d’éviter les longs trajets lors du troisième
trimestre de leur grossesse.
La pratique de sports comportant des risques de chute leur est déconseillée.
LA SANTÉ DE VOS ENFANTS
Pour les Resorts situés en France
• Conformément à la réglementation en vigueur en France, JORF n° 0130 du 8 juin 2010 ;
décret relatif aux établissements et services d’accueil des enfants de moins de 6 ans ; art.
R.2324-39.-V, l’admission des enfants de moins de 6 ans est subordonnée à la présentation
d’un certificat médical de non contre-indication à la vie en collectivité établi juste avant
l’arrivée au Resort.
Ceci concerne uniquement les Resorts français listés ci-dessous :
- Accès au Baby Club Med®* de Les Chalets de Valmorel, Grand Massif Samoëns Morillon,
Opio en Provence, Serre-Chevalier, Valmorel, Vittel le Parc.
- Accès au Petit Club Med®* de La Plagne 2100, Grand Massif Samoëns Morillon, La
Caravelle, La Palmyre Atlantique, Les Chalets de Valmorel, Opio en Provence, PeiseyVallandry, Serre-Chevalier, Valmorel, Vittel le Parc.
• Pour accéder au Baby Club Med®* et Petit Club Med®*, le carnet de santé (avec justification
de la mise à jour des vaccins réglementaires, ce qui inclut au minimum pour les enfants de
moins de 2 ans, les deux premières doses du vaccin contre la diphtérie, le tétanos et la
polio) sera exigé.
Pour tous les Resorts (Monde)
• Ne seront acceptés dans les Clubs enfants que les enfants jugés aptes à vivre en collectivité,
ne présentant pas de maladie déclarée, fébrile ou contagieuse (jusqu’à disparition des
signes cliniques des maladies éruptives). Dans le cas contraire, le Club Med se réserve le
droit d’exiger l’isolement strict hors de la collectivité (tous lieux communs). Cette mesure
concerne aussi la varicelle, quel qu’en soit le stade évolutif.
• Nos structures ne peuvent pas prendre en charge les enfants qui nécessitent une surveillance
médicale particulière (monitoring notamment) ou l’assistance exclusive d’une tierce personne.
Ces enfants resteront sous la seule garde de leurs parents ou de leur accompagnant.
• Dès l’arrivée au Resort, les parents ou l’accompagnant de l’enfant doivent signaler les
éventuelles allergies de l’enfant ainsi que ses habitudes alimentaires.
Les repas des enfants présentant une allergie alimentaire ne pourront être donnés que par
leurs parents ou leur accompagnant.
• Aucun médicament ne peut être administré aux enfants par les G.O®, excepté dans les
cas suivants :
- Après autorisation écrite des parents et sur prescription du médecin traitant local ou du
médecin régulateur du SAMU départemental, les G.O® pourront administrer du paracétamol
ou un autre produit visant à faire baisser la fièvre.
- Pour les enfants ayant besoin d’un auto-injecteur d’épinéphrine type Anapen®, EpiPen® Jr
ou EpiPen®, leur stylo pourra être conservé dans les Clubs enfants afin d’être utilisé par une
personne autorisée en cas d’urgence.
• Selon l’environnement médical, une infirmière est présente dans les Resorts dotés d’un
Club enfant (Baby Club Med®*, Petit Club Med®* et/ou Mini Club Med®). Un médecin est
présent dans certains Resorts Baby Club Med®* pour dépister, conseiller, orienter, donner
des thérapeutiques dites de confort ou des soins de première urgence. Il ne peut, en aucun
cas, pour des raisons déontologiques, se substituer aux médecins locaux, seuls habilités à

délivrer des ordonnances. Toute consultation ou visite d’un médecin local sera à la charge
des parents ou de l’accompagnant.
• Les parents de l’enfant doivent s’assurer de son aptitude à la pratique des activités sportives
proposées et notamment informer les G.O® si l’enfant ne sait pas nager, car, dans ce cas,
ce dernier ne pourra pas pratiquer des sports nautiques dans le cadre des Clubs enfants.
ASSURANCE
Nous vous conseillons de souscrire à notre contrat Club Med Écran Total® qui pourrait vous
être utile si votre séjour est interrompu à cause d’un rapatriement médical.

PENDANT VOTRE SÉJOUR
ASSISTANTE MÉDICALE
Vous trouverez, dans certains Resorts, selon leur environnement médical, une infirmière et/ou
un médecin. Ils ne peuvent pas, sauf en cas de soins dits de confort ou de première urgence,
se substituer au médecin local, seul habilité à exercer pleinement la médecine. Si votre
état de santé le justifie, le Club Med pourra faire appel à Europ Assistance qui portera - ou
non - l’indication et décidera, le cas échéant, des modalités pratiques d’un rapatriement.
PRÉCAUTIONS ALIMENTAIRES ET CHANGEMENTS CLIMATIQUES
Le Club Med assure, par ses contrôles sanitaires, une hygiène maximale à tous les stades de
la chaîne alimentaire de ses Resorts. Cependant, le changement d’habitudes alimentaires et/
ou le changement de climat peuvent provoquer certains désagréments. La diarrhée (gastroentérite) est le problème de santé qui affecte le plus fréquemment les voyageurs selon leur
destination et leur résistance à un changement de climat, d’environnement et d’alimentation.
Inconfortables, les troubles sont souvent bénins et guérissent en quelques jours avec des
traitements symptomatiques et une réhydratation orale adaptée. Accompagnés de fièvre,
ils peuvent justifier un traitement spécifique prescrit par un médecin. Se laver régulièrement
les mains avec du savon est essentiel car ce simple geste diminue considérablement le risque
de transmission des infections intestinales au sein d’une collectivité. Nous vous conseillons
d’adopter une protection adaptée au soleil, de prévoir des durées d’exposition limitées et
de boire beaucoup d’eau en cas de chaleur.
ALLERGIES
Toute personne susceptible d’être allergique à un composant alimentaire est invitée à se
renseigner auprès du Chef de cuisine.
Faune, flore et environnement
Nos G.O® peuvent répondre à vos questions et vous informer en temps utile des précautions
à prendre, notamment pendant les excursions. Leurs recommandations sont des règles à ne
pas enfreindre. Nous vous recommandons de ne pas, en milieu marin comme sur terre, entrer
en contact direct avec les animaux ; dans les zones tropicales, de ne pas marcher pieds nus
en terrain humide et de ne pas vous baigner en eaux douces ; dans les récifs coralliens en
zones peu profondes, de marcher dans l’eau en se protégeant les pieds.
PRÉVENTION DE CERTAINES MALADIES
Nous vous rappelons que certaines affections non spécifiques au voyage, sont susceptibles
d’être contractées quel que soit l’endroit (ex. infections virales saisonnières, sporadiques,
grippales ou intestinales). D’autres sont spécifiques au pays hôte ou liées aux conditions
climatiques et à l’environnement microbiologique. Le Club Med prend toutes les dispositions
pour en réduire l’impact, mais il ne peut vous garantir une protection contre tout agent
pathogène. Saluer une personne qui ne vous est pas très familière, sans la toucher, par
une inclinaison du buste ou par un signe de la main associé à une expression bienveillante
de la face sera toujours infiniment plus hygiénique que serrer la main, faire une étreinte
ou embrasser. En ce qui concerne les nouveaux risques émergents, le Club Med a pris et
continuera de prendre, le cas échéant, les mesures préventives nécessaires dans les Resorts
des zones concernées. Certaines maladies virales ou parasitaires (dengue, paludisme,
chikungunya, zika, etc.) sont véhiculées par des moustiques en zones intertropicales : nous
vous conseillons vivement l’usage de produits répulsifs cutanés et des vêtements adaptés aux
tropiques au cours de la journée, plus particulièrement à certaines périodes de l’année ainsi
qu’en soirée. La prise de médicaments peut s’avérer nécessaire. Elle nécessite les conseils
et une prescription de votre médecin traitant. Si dans les 3 mois suivant votre retour, vous
deviez consulter un médecin pour des symptômes comportant de la fièvre, informez-le
impérativement de ce séjour.
PLONGÉE BOUTEILLE
• La plongée nécessite un bon équilibre de l’état de santé. Pratiquer cette activité peut
aggraver certains problèmes physiques existants.
•  Les normes de sécurité Club Med pour l’activité plongée bouteille dans les Écoles
certifiées PADI imposent l’arrêt de l’activité dans les 12 à -24 heures précédant un vol
en avion, en fonction des profils des plongées effectuées
• Conformément aux procédures PADI (adulte et enfant) adoptées par le Club Med, vous
devrez remplir un questionnaire d’autoévaluation médicale qui vous sera demandé avant
de plonger. Vous pouvez prendre connaissance de ce questionnaire et le télécharger sur
le site internet Club Med. Nous vous conseillons de le présenter, avant votre départ, à
votre médecin traitant qui vous aidera à le remplir. Une réponse positive à une question
de ce formulaire, qui peut également vous être remis par le centre de plongée, pourra
remettre en question votre aptitude. Vous devrez alors consulter sur place un médecin
de plongée qui déterminera en dernier ressort, et sans appel, votre aptitude à plonger.
Rendez-vous sur notre site internet pour toute information complémentaire.
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Conditions Générales de Vente
Il est préalablement rappelé que le G.M® ne bénéficie pas du droit de rétractation pour l’achat de prestations touristiques conformément à l’article L.12121-8 du Code de la consommation.
Les contrats conclus jusqu’au 30 juin 2018 inclus sont régis par la Loi du 13 juillet 1992 fixant les conditions d’exercice des activités relatives à l’organisation
et à la vente de voyages ou de forfaits touristiques ainsi que par les CGV et CP (Conditions Générales et Particulières de Vente) de Club Med édition
04/10/2017, consultables en agence de voyage (Cahier des prix) ou sur notre site www.clubmed.fr (rubrique « conditions de vente ») . Ces dernières font
partie intégrante du contrat.
REPRODUCTION DES ARTICLES R 211.
3 ET S. DU CODE DU TOURISME :
Article R. 211-3 Sous réserve des exclusions prévues aux

troisième et quatrième alinéas de l’article L. 211-7, toute offre et
toute vente de prestations de voyages ou de séjours donnent lieu
à la remise de documents appropriés qui répondent aux règles
définies par la présente section.
En cas de vente de titres de transport aérien ou de titres de
transport sur ligne régulière non accompagnée de prestations
liées à ces transports, le vendeur délivre à l’acheteur un ou plusieurs billets de passage pour la totalité du voyage, émis par le
transporteur ou sous sa responsabilité. Dans le cas de transport à
la demande, le nom et l’adresse du transporteur, pour le compte
duquel les billets sont émis, doivent être mentionnés.
La facturation séparée des divers éléments d’un même forfait
touristique ne soustrait pas le vendeur aux obligations qui lui sont
faites par les dispositions réglementaires de la présente section.

Article R. 211-3-1 L’échange d’informations précontractuelles ou la mise à disposition des conditions contractuelles
est effectué par écrit. Ils peuvent se faire par voie électronique
dans les conditions de validité et d’exercice prévues aux articles
1369-1 à 1369-11 du code civil. Sont mentionnés le nom ou la
raison sociale et l’adresse du vendeur ainsi que l’indication de
son immatriculation au registre prévu à l’article L. 141-3 ou, le
cas échéant, le nom, l’adresse et l’indication de l’immatriculation de la fédération ou de l’union mentionnées au deuxième
alinéa de l’article R. 211-2.
Article R. 211-4 Préalablement à la conclusion du
contrat, le vendeur doit communiquer au consommateur les
informations sur les prix, les dates et les autres éléments constitutifs des prestations fournies à l’occasion du voyage ou du
séjour tels que :
1° La destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de transports utilisés ;
2° Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de
confort et ses principales caractéristiques, son homologation et
son classement touristique correspondant à la réglementation
ou aux usages du pays d’accueil ;
3° Les prestations de restauration proposées ;
4° La description de l’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit
ou d’une croisière ;
5° Les formalités administratives et sanitaires à accomplir par
les nationaux ou par les ressortissants d’un autre État membre
de l’Union européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace
économique européen en cas, notamment, de franchissement
des frontières ainsi que leurs délais d’accomplissement ;
6° Les visites, excursions et les autres services inclus dans
le forfait ou éventuellement disponibles moyennant un supplément de prix ;
7° La taille minimale ou maximale du groupe permettant la
réalisation du voyage ou du séjour ainsi que, si la réalisation du
voyage ou du séjour est subordonnée à un nombre minimal de
participants, la date limite d’information du consommateur en
cas d’annulation du voyage ou du séjour ; cette date ne peut être
fixée à moins de vingt et un jours avant le départ ;
8° Le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre
d’acompte à la conclusion du contrat ainsi que le calendrier
de paiement du solde ;
9° Les modalités de révision des prix telles que prévues par
le contrat en application de l’article R. 211-8 ;
10° Les conditions d’annulation de nature contractuelle ;
11° Les conditions d’annulation définies aux articles R. 211-9,
R. 211-10 et R. 211-11 ;
12° L’information concernant la souscription facultative d’un
contrat d’assurance couvrant les conséquences de certains cas
d’annulation ou d’un contrat d’assistance couvrant certains
risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en
cas d’accident ou de maladie ;
13° Lorsque le contrat comporte des prestations de transport
aérien, l’information, pour chaque tronçon de vol, prévue aux
articles R. 211-15 à R. 211-18.
Article R. 211-5 L’information préalable faite au consommateur engage le vendeur, à moins que dans celle-ci le vendeur
ne se soit réservé expressément le droit d’en modifier certains
éléments. Le vendeur doit, dans ce cas, indiquer clairement

dans quelle mesure cette modification peut intervenir et sur
quel éléments. En tout état de cause, les modifications apportées à l’information préalable doivent être communiquées au
consommateur avant la conclusion du contrat.

Article R. 211-6 Le contrat conclu entre le vendeur et
l’acheteur doit être écrit, établi en double exemplaire dont l’un
est remis à l’acheteur, et signé par les deux parties. Lorsque le
contrat est conclu par voie électronique, il est fait application
des articles 1369-1 à 1369-11 du code civil. Le contrat doit comporter les clauses suivantes :
1° Le nom et l’adresse du vendeur, de son garant et de son
assureur ainsi que le nom et l’adresse de l’organisateur ;
2° La ou les destinations du voyage et, en cas de séjour fractionné, les différentes périodes et leurs dates ;
3° Les moyens, les caractéristiques et les catégories des
transports utilisés, les dates et lieux de départ et de retour ;
4° Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort
et ses principales caractéristiques et son classement touristique
en vertu des réglementations ou des usages du pays d’accueil ;
5° Les prestations de restauration proposées ;
6° L’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ou d’une croisière ;
7° Les visites, les excursions ou autres services inclus dans le
prix total du voyage ou du séjour ;
8° Le prix total des prestations facturées ainsi que l’indication de toute révision éventuelle de cette facturation en vertu
des dispositions de l’article R. 211-8 ;
9° L’indication, s’il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes
à certains services telles que taxes d’atterrissage, de débarquement ou d’embarquement dans les ports et aéroports, taxes de
séjour lorsqu’elles ne sont pas incluses dans le prix de la ou des
prestations fournies ;
10° Le calendrier et les modalités de paiement du prix ; le
dernier versement effectué par l’acheteur ne peut être inférieur
à 30% du prix du voyage ou du séjour et doit être effectué lors
de la remise des documents permettant de réaliser le voyage
ou le séjour ;
11° Les conditions particulières demandées par l’acheteur et
acceptées par le vendeur ;
12° Les modalités selon lesquelles l’acheteur peut saisir le vendeur d’une réclamation pour inexécution ou mauvaise exécution
du contrat, réclamation qui doit être adressée dans les meilleurs
délais, par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de
réception au vendeur, et, le cas échéant, signalée par écrit, à
l’organisateur du voyage et au prestataire de services concernés ;
13° La date limite d’information de l’acheteur en cas d’annulation du voyage ou du séjour par le vendeur dans le cas
où la réalisation du voyage ou du séjour est liée à un nombre
minimal de participants, conformément aux dispositions du 7°
de l’article R. 211-4 ; 14° Les conditions d’annulation de nature
contractuelle ; 15° Les conditions d’annulation prévues aux articles R. 211-9, R. 211-10 et R. 211-11 ;
16° Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties au titre du contrat d’assurance couvrant
les conséquences de la responsabilité civile professionnelle
du vendeur ;
17° Les indications concernant le contrat d’assurance couvrant les conséquences de certains cas d’annulation souscrit
par l’acheteur (numéro de police et nom de l’assureur) ainsi
que celles concernant le contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement
en cas d’accident ou de maladie ; dans ce cas, le vendeur doit
remettre à l’acheteur un document précisant au minimum les
risques couverts et les risques exclus ;
18° La date limite d’information du vendeur en cas de cession
du contrat par l’acheteur ;
19° L’engagement de fournir à l’acheteur, au moins dix jours
avant la date prévue pour son départ, les informations suivantes :
a) Le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de la représentation locale du vendeur ou, à défaut, les noms, adresses
et numéros de téléphone des organismes locaux susceptibles
d’aider le consommateur en cas de difficulté ou, à défaut, le numéro d’appel permettant d’établir de toute urgence un contact
avec le vendeur ;
b) Pour les voyages et séjours de mineurs à l’étranger, un numéro de téléphone et une adresse permettant d’établir un contact
direct avec l’enfant ou le responsable sur place de son séjour ;
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20° La clause de résiliation et de remboursement sans pénalités des sommes versées par l’acheteur en cas de non-respect
de l’obligation d’information prévue au 13° de l’article R. 211-4 ;
21° L’engagement de fournir à l’acheteur, en temps voulu avant
le début du voyage ou du séjour, les heures de départ et d’arrivée.

Article R. 211-7 L’acheteur peut céder son contrat à
un cessionnaire qui remplit les mêmes conditions que lui pour
effectuer le voyage ou le séjour, tant que ce contrat n’a produit
aucun effet. Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci
est tenu d’informer le vendeur de sa décision par tout moyen
permettant d’en obtenir un accusé de réception au plus tard sept
jours avant le début du voyage. Lorsqu’il s’agit d’une croisière,
ce délai est porté à quinze jours. Cette cession n’est soumise, en
aucun cas, à une autorisation préalable du vendeur.
Article R. 211-8 Lorsque le contrat comporte une
possibilité expresse de révision du prix, dans les limites prévues
à l’article L. 211-12, il doit mentionner les modalités précises de
calcul, tant à la hausse qu’à la baisse, des variations des prix,
et notamment le montant des frais de transport et taxes y afférentes, la ou les devises qui peuvent avoir une incidence sur le
prix du voyage ou du séjour, la part du prix à laquelle s’applique la
variation, le cours de la ou des devises retenu comme référence
lors de l’établissement du prix figurant au contrat.
Article R. 211-9 Lorsque, avant le départ de l’acheteur,
le vendeur se trouve contraint d’apporter une modification à l’un
des éléments essentiels du contrat telle qu’une hausse significative du prix et lorsqu’il méconnaît l’obligation d’information
mentionnée au 13° de l’article R. 211-4, l’acheteur peut, sans
préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis, et après en avoir été informé par le vendeur par
tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception :
- soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement immédiat des sommes versées ;
- soit accepter la modification ou le voyage de substitution
proposé par le vendeur ; un avenant au contrat précisant les
modifications apportées est alors signé par les parties ; toute
diminution de prix vient en déduction des sommes restant éventuellement dues par l’acheteur et, si le paiement déjà effectué par
ce dernier excède le prix de la prestation modifiée, le trop-perçu
doit lui être restitué avant la date de son départ.
Article R. 211-10 Dans le cas prévu à l’article L. 21114, lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur annule le
voyage ou le séjour, il doit informer l’acheteur par tout moyen
permettant d’en obtenir un accusé de réception ; l’acheteur,
sans préjuger des recours en réparation des dommages éventuellement subis, obtient auprès du vendeur le remboursement
immédiat et sans pénalité des sommes versées ; l’acheteur reçoit, dans ce cas, une indemnité au moins égale à la pénalité
qu’il aurait supportée si l’annulation était intervenue de son
fait à cette date. Les dispositions du présent article ne font en
aucun cas obstacle à la conclusion d’un accord amiable ayant
pour objet l’acceptation, par l’acheteur, d’un voyage ou séjour
de substitution proposé par le vendeur.
Article R. 211-11 Lorsque, après le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve dans l’impossibilité de fournir une part
prépondérante des services prévus au contrat représentant un
pourcentage non négligeable du prix honoré par l’acheteur, le
vendeur doit immédiatement prendre les dispositions suivantes
sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis :
- soit proposer des prestations en remplacement des prestations prévues en supportant éventuellement tout supplément
de prix et, si les prestations acceptées par l’acheteur sont de
qualité inférieure, le vendeur doit lui rembourser, dès son retour,
la différence de prix ;
- soit, s’il ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou si celles-ci sont refusées par l’acheteur pour des motifs
valables, fournir à l’acheteur, sans supplément de prix, des titres
de transport pour assurer son retour dans des conditions pouvant
être jugées équivalentes vers le lieu de départ ou vers un autre
lieu accepté par les deux parties. Les dispositions du présent
article sont applicables en cas de non-respect de l’obligation
prévue au 13° de l’article R. 211-4.

II
Les contrats conclus à partir du 1er juillet 2018 sont régis par l’Ordonnance n°2017-1717 du
20 décembre 2017 relative à la vente de voyages à forfait, de prestations de voyage liées
et de services de voyage ainsi que par les CGV et CP de Club Med en vigueur au moment
de la réservation (édition en vigueur) consultables en agence de voyage (Cahier des prix) ou
sur notre site www.clubmed.fr (rubrique « conditions de vente »). Ces dernières font partie
intégrante du contrat.
F O R M U L A I R E D ’ I N F O R M AT I O N S TA N D A R D P O U R D E S C O N T R AT S
D E V O YA G E À F O R FA I T
La combinaison de services de voyage qui vous est proposée est un forfait au sens de la directive (UE) 2015/2302 et
de l’article L.211-2 II du code du tourisme. Vous bénéficierez donc de tous les droits octroyés par l’Union européenne
applicables aux forfaits, tels que transposés dans le code du tourisme. CLUB MED et, le cas échéant,le détaillant seront
entièrement responsables de la bonne exécution du forfait dans son ensemble. En outre, comme l’exige la loi, CLUB MED
et, le cas échéant, le détaillant disposent d’une protection afin de rembourser vos paiements et, si le transport est compris
dans le forfait, d’assurer votre rapatriement au cas où elle deviendrait insolvable.
Droits essentiels prévus par la directive (UE) 2015/2302 transposée dans le code du tourisme :
Les voyageurs recevront toutes les informations essentielles sur le forfait avant de conclure le contrat de voyage à forfait.
L’organisateur ainsi que le détaillant sont responsables de la bonne exécution de tous les services de voyage compris
dans le contrat.
Les voyageurs reçoivent un numéro de téléphone d’urgence ou les coordonnées d’un point de contact leur permettant
de joindre l’organisateur ou le détaillant.
Les voyageurs peuvent céder leur forfait à une autre personne, moyennant un préavis raisonnable et éventuellement
sous réserve de payer des frais supplémentaires.
Le prix du forfait ne peut être augmenté que si des coûts spécifiques augmentent (par exemple, les prix des carburants)
et si cette possibilité est explicitement prévue dans le contrat, et ne peut en tout cas pas être modifié moins de vingt jours
avant le début du forfait. Si la majoration de prix dépasse 8 % du prix du forfait, le voyageur peut résoudre le contrat. Si
l’organisateur se réserve le droit d’augmenter le prix, le voyageur a droit à une réduction de prix en cas de diminution des
coûts correspondants.
Les voyageurs peuvent résoudre le contrat sans payer de frais de résolution et être intégralement remboursés des paiements effectués si l’un des éléments essentiels du forfait, autre que le prix, subit une modification importante. Si, avant le
début du forfait, le professionnel responsable du forfait annule celui-ci, les voyageurs peuvent obtenir le remboursement
et un dédommagement, s’il y a lieu.
Les voyageurs peuvent résoudre le contrat sans payer de frais de résolution avant le début du forfait en cas de circonstances exceptionnelles, par exemple s’il existe des problèmes graves pour la sécurité au lieu de destination qui sont
susceptibles d’affecter le forfait.
En outre, les voyageurs peuvent, à tout moment avant le début du forfait, résoudre le contrat moyennant le paiement
de frais de résolution appropriés et justifiables.
Si, après le début du forfait, des éléments importants de celui-ci ne peuvent pas être fournis comme prévu, d’autres
prestations appropriées devront être proposées aux voyageurs, sans supplément de prix. Les voyageurs peuvent résoudre
le contrat sans payer de frais de résolution lorsque les services ne sont pas exécutés conformément au contrat, que cela
perturbe considérablement l’exécution du forfait et que l’organisateur ne remédie pas au problème.
Les voyageurs ont aussi droit à une réduction de prix et/ou à un dédommagement en cas d’inexécution ou de mauvaise
exécution des services de voyage.
L’organisateur ou le détaillant doit apporter une aide si le voyageur est en difficulté.
Si l’organisateur ou le détaillant devient insolvable, les montants versés seront remboursés. Si l’organisateur ou le
détaillant devient insolvable après le début du forfait et si le transport est compris dans le forfait, le rapatriement des
voyageurs est garanti. CLUB MED a souscrit une protection contre l’insolvabilité auprès de APST. Les voyageurs peuvent
prendre contact avec cet organisme (Garantie Financière APST, 15, avenue Carnot F-75017 Paris, info@apst.travel,
01 44 09 25 35) si des services leur sont refusés en raison de l’insolvabilité de CLUB MED.
[Site internet sur lequel on peut consulter la directive (UE) 2015/2302 transposée en droit national : https://www.
legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2017/12/20/ECOI1727619R/jo/texte.]
NB : En cas de vente par un détaillant (agence agréée ou agence franchisée), les coordonnées de ce dernier ainsi
que celles de l’organisme auprès duquel il a souscrit une protection contre l’insolvabilité (garantie financière) vous sont
communiquées sur le contrat de vente.

I N F O R M AT I O N S C O N T R A C T U E L L E S C O M P L É M E N TA I R E S F O U R N I E S
PA R C L U B M E D - « Le voyageur est tenu de communiquer dans les meilleurs délais au Club Med® par le biais du formulaire disponible
en village ou par le biais biais de la rubrique Contact du site http://www.clubmed.fr., toute non-conformité qu’il constate
lors de l’exécution du voyage ou du séjour « conformément au II de l’article L 211-16 du Code du Tourisme».
- En cas de difficulté, le voyageur peut contacter le représentant local du Club Med® par le biais des coordonnées
indiquées dans la rubrique « Voyage » du Contrat.
- Cession : Conformément à l’article L 211-11 du Code du Tourisme, la cession est possible tant que le contrat n’a pas
produit effet, à une personne remplissant les mêmes conditions que vous et jusqu’à 7 jours du départ. La cession doit être
notifiée par le cédant par tout moyen permettant d’en accuser réception.
- Réclamation : Toute réclamation doit être adressée au Club Med® par le biais de la rubrique Contact du site http://
www.clubmed.fr. A défaut de réponse satisfaisante dans un délai de 60 jours, le Voyageur peut saisir le Médiateur du
Tourisme et du Voyage (www.mtv.travel ou https://webgate.ec.europa.eu/odr si la réservation a été effectuée en ligne).
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NOS RESORTS CLUB MED À LA LOUPE - SOLEIL
MILLE ET UNE FAÇONS DE CHOISIR VOTRE SÉJOUR

Ce tableau présente de façon générale les prestations incluses dans le Forfait et celles proposées à la carte*, selon le Resort et les dates. Les prestations peuvent subir des
aménagements, voire être annulées pour des raisons de sécurité du fait des conditions de la mer et/ou météorologiques (ex : les activités nautiques durant les périodes de
mousson). Les activités incluses dans le Forfait sont proposées, selon le Resort et/ou les dates, soit en cours collectifs tous niveaux, soit en initiation, soit en accès libre.

● Comprise dans votre Forfait
À la carte*

TYPES DE RESORT

ENFANTS & ADOS

Votre expérience de vacances

Enfants

Ados

SELON VOTRE ENVIE DE CONFORT

Junior Club Med : encadrement de 11 à 17 ans

●

●

●

●

●

●

●

Club Med Passworld® : encadrement de 11 à 17 ans

Mini Club Med® : encadrement de 4 à 10 ans

●

Petit Club Med® : encadrement de 2 à 3 ans

Resorts Eco Nature by Club Med(3)

Resorts sans enfants

plus d’informations sur nos Resorts, Villas et Chalets,
consultez votre Agence ou le site internet www.clubmed.fr

Resorts avec Clubs enfants et/ou ados

♦	Pour

Âge minimum d’accès dans le Resort

 RESORTS CONFORT 3∑
Tout y est : nombreuses activités, chambres confortables, buffets généreux et
convivialité Club Med.

Superficie

Resorts ouverts tout la saison

 RESORTS PREMIUM 4∑
Ce petit quelque chose en plus, mélange d’élégance, de raffinement et de soin
accordé aux détails.

Resorts ouverts à certaines dates

 EXCLUSIVE COLLECTION - ESPACES 5∑
Un espace privatif présent dans certains de nos Resorts 4∑... pour vivre encore
plus de privilèges.

Baby Club Med® : encadrement de 4 à 23 mois

Club Med Baby Welcome® : matériel de puériculture

✔

 EXCLUSIVE COLLECTION - RESORTS LUXE 5∑
Séjour unique dans un Resort au cadre idyllique ou lors d’une croisière sur un
cinq-mâts d’exception.

Baby-sitting et/ou Pyjamas Club®

Resorts recommandés “Voyage de Noces”

 EXCLUSIVE COLLECTION - VILLAS & CHALETS CLUB MED
Confort, bien-être, raffinement et service sur-mesure dans une Villa de prestige
en bord de mer ou un Appartement-Chalet d’exception à la montagne.

Happy Children’s Corner : pour les enfants et ados de 4 à 17 ans(5)

INFOS
PRATIQUES

NOTRE OFFRE

ASIE & OCÉAN INDIEN
ÎLE MAURICE

Les Villas d’Albion

MALDIVES

5∑ ÎLE MAURICE
MALDIVES

4∑ CHINE

✔

13 ha

Les Villas de Finolhu

✔

5 ha 12 ans

La Plantation d’Albion Club Med

✔

21 ha

✔
(17)

✔
✔

✔

Kani Espace 5∑

✔

Guilin

✔

47 ha

✔

NOUVEAU(1)

✔

47 ha

✔

●

●

NOUVEAU DESIGN(2)

✔

19 ha

✔

✔

●

●

✔

Sanya

(4)

8 ans

(4)

●

✔
●
●
(4)

ÎLE MAURICE

La Pointe aux Canonniers

INDONÉSIE

Bali

✔

14 ha

✔

●

●

●

Bintan Island

✔

20 ha

✔

●

●

●

Kabira Ishigaki

✔

19 ha

✔

●

●

●

✔

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

JAPON

Tomamu Hokkaido

NOUVEAU(1)

✔

MALAISIE

Cherating Beach

✔

85 ha

MALDIVES

Kani

✔

12 ha

THAÏLANDE

Phuket

✔

16 ha

✔

✔

2 ans

✔

●

●

✔
✔

✔

CARAÏBES & CÔTES AMÉRICAINES
5∑ BRÉSIL

Rio das Pedras Espace 5∑

MEXIQUE

Cancún Yucatán Espace 5∑

RÉPUBLIQUE DOMINICAINE

Punta Cana Espace 5∑

4∑ ANTILLES - GUADELOUPE

La Caravelle

ANTILLES - MARTINIQUE

Les Boucaniers

BAHAMAS

Columbus Isle

BRÉSIL

Lake Paradise

NOUVEAU(1)
(2)

NOUVEAU DESIGN

✔

4 ans(9) ✔

✔

✔

✔

●

●

✔

✔

✔

●

●

✔

✔

●

●

NOUVEAU DESIGN(2)
(2)

NOUVEAU DESIGN
NOUVEAU(1)

✔

19 ha

✔

23 ha

✔

30 ha

✔

Rio das Pedras

✔

35 ha

✔

Trancoso

✔

27 ha

✔

TURKS & CAICOS

Turkoise

✔

34 ha 18 ans

ÉTATS-UNIS - FLORIDE

Sandpiper Bay

✔

16 ha

✔

MEXIQUE

Cancún Yucatán

✔

7 ha

✔

Ixtapa Pacific

✔

12 ha

✔

Punta Cana

✔

42 ha

✔

Itaparica

✔

33 ha

✔

RÉPUBLIQUE DOMINICAINE

●
●
(4)

●

(4)

●

✔

120 ha

3∑ BRÉSIL

(4)

●

✔
2 ans

✔

NOUVEAU DESIGN(2)

✔

✔

(4)

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

(4)
(4)

✔

✔

✔

●
●
●
●
(4)

●

*Avec supplément. (1) Nouveau Resort/Espace 5∑ ouvert depuis moins de 2 ans. (2) Resort partiellement “redesigné” depuis moins de 2 ans ; voir détails en Agence ou sur www.clubmed.fr (3) Une expérience
en immersion dans un site naturel exceptionnel et préservé. (4) À certaines dates uniquement, se renseigner en Agence ou sur www.clubmed.fr (5) Accueil et encadrement des enfants/ados par un G.O®. (6)
Stages également proposés avec supplément à certaines dates uniquement ; voir détails en Agence ou sur www.clubmed.fr
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● ●

● ●

● ●

●

● ●

● ●

●

●

●

●

●

(7)

●

●

●

●

●

● ●

●

●

●

●
●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

● ● ● ●

● ●

●

●

● ● ● ● ●

● ●

●

●

● ●

● ●

● ●

● ●

● ● ●

● ●

● ●

● ●

● ●

● ●

● ● ●

● ●

● ●

● ●

●

● ●

● ● ●

● ●

● ●

● ●

●

●

●

(6)

●

(7)

● ●
●

(9)

●

●

(9)

(9)

●

● ● ●

●

●

(7)

●

● ● ●

● ●

●

●

●

● ●

● ●

●

● ●

●

● ● ●

● ●

●

●

● ●

●

● ●

● ●

● ●

●

● ●

●

● ●

● ●

● ●

●

●

● ●

● ●

●

●

● ●

●

●

● ●

●

●

● ●

●

● ●

● ●

●

● ●

● ●

● ●

● ●
(4)

●

(6)

● ● ● ● ● ●

(8)

● ●

● ●

● ●

●

● ● ●

● ●

●

● ●

●

● ● ●

● ●

● ●

●

●

● ●

●

● ●
(6)

(18)

(6)

(6)

● ●

●

●

●

(10)

● ●

● ●
(6)

(7)

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●
●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

● ●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

● ●

●

● ●

● ●

● ●

●

●

●

●

●

● ●

● ●

● ●

●

●

●

●

●

●

● ●

●

●

●

● ●

● ● ● ● ● ●

●

●

●

●

●

●

●

● ●

● ●

●

●

●

●

(8)

●
●

●

● ●

(6)

●

●

●

(10)

●

●

●

● ●

●

●

●

●

●

●

●

●

(11)

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

● ●

●

●

●

●

● ●
●

●

●

●

● ●

● ●

●

●

●

●

●

●
(18)

●

● ●

(13)

●

●

●

● ●

● ●

● ●

(6)

●

● ●

(13)

●

DÉCOU- HÉBERGEMENT @
VERTE
& TABLE

●

●

● ●

(6)

● ●

●

(12)

● ● ● ●

● ●

(18)

(9)

●

●

● ● ●

● ●

Surf

●

● ●

SUP (Stand Up Paddle)

●

Ski nautique et/ou wakeboard

●

Plongée libre

●

Plongée bouteille

●

Planche à voile et/ou funboard

● ●

Pêche au gros/pêche en haute mer

●

Natation

●

Kitesurf

●

Canoë et/ou kayak

●

Yoga ou Tai-Chi-Chuan

VTC ou VTT

Trapèze volant et/ou activités cirque

Tir à l’arc

●

● ●

●

● ●

●

● ●

Spa

Accès Internet et/ou accès Wi-Fi(16)

●

Thai Boxing

Tennis de table

Tennis

Squash

Slackline

Marche sportive et/ou randonnées et/ou nordic walking

Golf - Parcours extérieurs

Salle de musculation et/ou de cardio-training

● ●

Espace zen et/ou piscine calme réservés aux adultes

(6)

●

Piscine(s)

● ●

●

En
soirée

Bien-Être

Voile

● ●

Golf - Forfait green fees en vente dès la réservation

Golf

Football et/ou minifootball et/ou beach-soccer

Escalade

Club Med fitness

Beach-volley et/ou Volley-ball

Accrobranche

Équitation (cours et/ou promenades)

(6)

● ●

excursions

DÉTENTE
Activités nautiques

yoga / tai chi

Table (pension complète) et Bar & Snacking au(x) bar(s)

ÉCOLES DE SPORT ET/OU AUTRES ACTIVITÉS SPORTIVES
Activités terrestres

encadrement
enfants

voile

VTT / VTC

Suite(15)

surf

trapèze volant

Chambre Deluxe(15)

Stand Up
Paddle

tir à l’arc

Chambre Club(15)

thaï boxing

Autre Circuit possible avant et/ou après un séjour au Resort

ski nautique /
wakeboard

tennis

Escapades(14)

plongée
libre

randonnée

Excursions

plongée
bouteille

planche à voile /
funboard

golf

Soirées lounge et festives

fitness

Piano-bar et/ou musique live

natation

escalade

Hammam et/ou sauna et/ou bain à remous

kitesurf

équitation

Espace Bien-Être

beach-volley

Spa avec partenaires de renom et/ou Club Med Spa

accrobranche

●

●

●

(7) Uniquement du 01/05 au 31/10/2019. (8) CREACTIVE by Cirque du Soleil. (9) Uniquement du 01/05 au 31/10/2019. (10) À partir de 18 ans. (11) Ski nautique “À la corde” mois inclus en juillet et en août. (12) Mina
Mina Beach : piscine à vague intérieure, située en face du Resort. (13) Hammam et/ou sauna payants à l’intérieur des Spa. (14) Séjour de détente en Resort combiné à un Circuit privé et personnalisé de quelques jours.
(15) Superficie et détails de l’hébergement en Agence ou sur www.clubmed.fr (16) Accès Wi-Fi disponible dans la majeure partie du Resort selon les opérateurs. Pour en savoir plus sur notre offre Wi-Fi, voir
détails en Agence ou sur www.clubmed.fr (17) 18 ans pour les Villas sur Pilotis. (18) Promenades uniquement, en vente au bureau excursions. (19) 4 ans accès suite, 18 ans accès penhouse.

131

INFOS
PRATIQUES

NOTRE OFFRE
● Comprise dans votre Forfait
À la carte*

TYPES DE RESORT

ENFANTS & ADOS

Votre expérience
de vacances

Enfants

Ados

Mini Club Med® : encadrement de 4 à 10 ans

Junior Club Med : encadrement de 11 à 17 ans(4)

●

●

●

✔

●

●

●

✔

●

●

11 ha

✔

●

●

●

19 ha

✔

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Petit Club Med® : encadrement de 2 à 3 ans

✔

✔

Resorts sans enfants

plus d’informations sur nos Resorts, Villas et Chalets,
consultez votre Agence ou le site internet www.clubmed.fr

Resorts avec Clubs enfants et/ou ados

♦	Pour

Âge minimum d’accès dans le Resort

 RESORTS CONFORT 3∑
Tout y est : nombreuses activités, chambres confortables, buffets généreux et
convivialité Club Med.

Superficie

Resorts ouverts tout la saison

 RESORTS PREMIUM 4∑
Ce petit quelque chose en plus, mélange d’élégance, de raffinement et de soin
accordé aux détails.

Resorts ouverts à certaines dates

 EXCLUSIVE COLLECTION - ESPACES 5∑
Un espace privatif présent dans certains de nos Resorts 4∑... pour vivre encore
plus de privilèges.

Baby Club Med® : encadrement de 4 à 23 mois

Club Med Baby Welcome® : matériel de puériculture

✔
28 ha

 EXCLUSIVE COLLECTION - RESORTS LUXE 5∑
Séjour unique dans un Resort au cadre idyllique ou lors d’une croisière sur un
cinq-mâts d’exception.

Baby-sitting et/ou Pyjamas Club®

Resorts recommandés “Voyage de Noces”

 EXCLUSIVE COLLECTION - VILLAS & CHALETS CLUB MED
Confort, bien-être, raffinement et service sur-mesure dans une Villa de prestige
en bord de mer ou un Appartement-Chalet d’exception à la montagne.

Club Med Passworld® : encadrement de 11 à 17 ans(4)

SELON VOTRE ENVIE DE CONFORT

AFRIQUE
5∑ MAROC

Marrakech la Palmeraie Espace 5∑

4∑ MAROC

Marrakech la Palmeraie

SÉNÉGAL

3∑ MAROC
TUNISIE

NOUVEAU DESIGN(3)

✔
✔

Yasmina

✔

27 ha

Cap Skirring

✔

87 ha

Agadir

✔

Djerba la Douce

✔

●

2 ans

EUROPE & CÔTES MÉDITERRANÉENNES
5∑ CROISIÈRES
ITALIE - SICILE

4∑ FRANCE

Voilier Club Med 2(1)
Cefalù
Opio en Provence

8 ans

✔
NOUVEAU(2)
NOUVEAU DESIGN(3)

Vittel Golf Ermitage

✔

14 ha
46 ha

✔
✔

1 ha

✔

22 ha

✔

15 ha

GRÈCE

Gregolimano

PORTUGAL

Da Balaia

TURQUIE

Bodrum Palmiye

✔

4 ha

Palmiye

✔

La Palmyre Atlantique

✔

Vittel le Parc
Cargèse

3∑ FRANCE
FRANCE - CORSE

NOUVEAU DESIGN(3)

✔

8 ans

✔
✔

2 ans

✔
✔

●

18 ha

✔

●

24 ha

✔

●

✔

240 ha

✔

●

✔

21 ha

✔

●
(4)

●

●
●

●

●

●

●

Sant’Ambroggio

✔

7 ha

✔

●

●

●

ITALIE

Napitia

✔

17 ha

✔

●

●

●

ITALIE - SICILE

Kamarina

✔

75 ha

✔

●

●

●

TURQUIE

Kemer

✔

40 ha

18 ans

✔

LES ALPES
Les Chalets de Valmorel

✔

✔

●

●

●

5∑ FRANCE

Valmorel Espace 5∑

✔

✔

●

●

●

4∑ FRANCE

Grand Massif Samoëns Morillon

✔

✔

●

●

●

Peisey-Vallandry

✔

✔

●

●

●

Valmorel

✔

✔

●

●

Pragelato Vialattea

✔

✔

●

●

●

Serre-Chevalier

✔

✔

●

●

●

FRANCE

ITALIE

3∑ FRANCE

NOUVEAU(2)

●

*Avec supplément. (1) Détails des itinéraires Club Med 2 Été 2019 en Agence ou sur www.clubmed.fr (2) Nouveau Resort ouvert depuis moins de 2 ans. (3) Resort partiellement “redesigné” depuis moins de 2 ans ;
voir détails en Agence ou sur www.clubmed.fr (4) À certaines dates uniquement ; voir détails en Agence ou sur www.clubmed.fr (5) Stages également proposés avec supplément à certaines dates uniquement ;
voir détails en Agence ou sur www.clubmed.fr (6) Voir détails en Agence ou sur www.clubmed.fr. (7) CREACTIVE by Cirque du Soleil. (8) Dont VTT électrique. (9) Ouverture du hall nautique au mouillage
et sous réserve des conditions climatiques et/ou décisions des autorités locales. (10) Du 14/05 au 02/11/2018 puis à partir du 12/05/2020 (selon mer).(13) Uniquement dès le 29/04/2018. (14) Piscine enfants
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Accès Internet et/ou accès Wi-Fi(19)

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●
●

(5)

● ●

●

(9)

●

●

●

●

● ●

●

●

● ●

●

●

●

●

●

● ●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

● ●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

(9)

●

(10)

(9)

●
(11)

●
(10)

(9)

●

(10)

(9)

(9)

●

(10)

●

●

●

●

●

●

● ●

●

● ●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

(5)

(5)

(5)

● ●

(5)

●
●

●

●

●

●

● ●

●

●

●

●

●

●

(5)

●

●

(7)

●
●

●

●

●

● ●

●

●

(10) (10)

●

(5)

●

●

●
(5)

●

(5)

●

●

●
(14)

●
●
(14)

●

(15)

(5)

●

●

●

●

●

●

●

●
(5)

●
●

●
●

●

●
(13)

● ●

●

(5)

●

●

●

●

●

●
●

●
●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

(5)

● ●

●

(16)
(16)

●

(4)

●

●

●

(4)

●

(15)

●

●

(4)

(4)

(4)

(4)

(4)

(4)

(4)

(4)

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

(4)

●
●

●

(4)

(4)

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

● ●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●
●

●

(20)

●
●
●

●

(20)

(5)

(8)

●

●

(16)

●
(16)

●

●

●

●

●

●

(16)

●

●

●
●

Escapades(17)

●

Excursions et/ou Espace Montagne

●

Espace Bien-Être

●

Spa avec partenaires de renom et/ou Club Med Spa

●

●

Voile
●

●

Surf électrique

●

Surf

●

SUP (Stand Up Paddle)

●

(5)

● ●

Ski nautique et/ou wakeboard

●

Plongée libre

●

Plongée bouteille

●

Planche à voile et/ou funboard

●

Natation

●

●

Kitesurf

●

●

Canyoning et/ou rafting et/ou hydrospeed

●

●

Canoë et/ou kayak

●

●

VTC ou VTT
●

●

Trottinette de descente et/ou trottin’herbe

Golf - Parcours extérieurs

●

●

●

●

(20)

●

●

●

●

(20)

●

●

●

●

(5)

●

●

●

●

●

(5)

Table (pension complète) et Bar & Snacking au(x) bar(s)

●

●

●

●

(5)

(20)

Suite(18)

●

●

Chambre Deluxe(18)

●

●

●

Chambre Club(18)

● ●

Soirées lounge et festives

●

●

●

(5)
(5)

●

Piano-bar et/ou musique live

● ●

Hammam et/ou sauna et/ou bain à remous

●

●

●

Espace zen et/ou piscine calme réservés aux adultes

●

●

●

Piscine(s)

● ●

●

Trapèze volant et/ou activités cirque

●

●

Tir à l’arc

●

(5)

Tennis de table

● ●

Tennis

●

En
soirée

Bien-Être

Salle de musculation et/ou de cardio-training

● ●

Activités nautiques

DÉCOU- HÉBERGEMENT @
VERTE
& TABLE

Marche sportive et/ou randonnées et/ou nordic walking

(5)

●

Golf - Forfait green fees en vente dès la réservation

Golf

Football et/ou minifootball et/ou beach-soccer

Escalade

Équitation (cours et/ou promenades)

Club Med fitness

Beach-volley et/ou Volley-ball

Accrobranche

Activités terrestres

DÉTENTE

Autre Circuit possible avant et/ou après un séjour au Resort

ÉCOLES DE SPORT ET/OU AUTRES ACTIVITÉS SPORTIVES

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●
●

et piscine calme ouverte dès le 28/04/2019 au 03/11/2019. (15) Piscine extérieure ouverte du 16 juin au 8 septembre 2019. (16) Hammam et/ou sauna payants à l’intérieur des Spa. (17) Séjour de détente en
Resort combiné à un Circuit privé et personnalisé de quelques jours. (18) Superficie et détails de l’hébergement en Agence ou sur www.clubmed.fr (19) Accès Wi-Fi disponible dans la majeure partie du Resort
selon les opérateurs. Pour en savoir plus sur notre offre Wi-Fi, voir détails en Agence ou sur www.clubmed.fr (20) Promenades uniquement, en vente au à l’espace découverte.
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NOS RESORTS CLUB MED À LA LOUPE - NEIGE
MILLE ET UNE FAÇONS DE CHOISIR VOTRE SÉJOUR
Ce tableau présente de façon générale les prestations incluses dans le Forfait et celles proposées à la carte (avec supplément) selon le Resort et les dates.
Les prestations peuvent subir des aménagements, voire être annulées pour des raisons de sécurité du fait des conditions météorologiques. Pour plus de
précisions, consultez votre Agence ou le site internet www.clubmed.fr.

NOTRE OFFRE
● Comprise dans votre Forfait
À la carte, avec supplément

INFOS
PRATIQUES

LA STATION EN QUELQUES CHIFFRES
Domaine skiable

Altitude

Pistes et équipements

SELON VOTRE ENVIE DE CONFORT
 EXCLUSIVE COLLECTION - CHALETS CLUB MED
Un cocon privé et intime, un feu qui crépite, un service
raffiné, le confort d’un Appartement-Chalet et les
activités au Resort… à partager avec les siens.

Nombre de remontées mécaniques

Snowpark, boarder cross, half-pipe

Nombre de km de pistes de ski de fond

Nombre de pistes vertes

Nombre de pistes bleues

Nombre de pistes rouges

Nombre de pistes noires

PARADISKI

Nombre de km de pistes de ski alpin

GRAND DOMAINE

m

Altitude maximum

l

1750m ✔

Altitude minimum

Nom des domaines skiables

1460m ✔

Altitude du Resort

Parking dès la réservation

 RESORT(S) CONFORT 3∑
Tout y est : nombreuses activités, chambres
confortables, buffets généreux et convivialité Club Med.

Resort(s) situés au cœur de la station

 RESORT(S) PREMIUM 4∑
Ce petit quelque chose en plus, mélange d’élégance,
de raffinement et de soin accordé aux détails.

Resort(s) avec départ skis aux pieds(2)

 EXCLUSIVE COLLECTION - ESPACES 5∑
Deux de nos Resort(s) 4∑ vous réservent une belle
surprise : un espace privatif 5∑ pour avoir accès
à encore plus de privilèges.

SOMMETS DE FRANCE, ITALIE, SUISSE, CHINE & JAPON
FRANCE

Les Chalets de Valmorel

5∑ FRANCE Les Arcs Panorama Espace 5∑(1)

4∑

ITALIE
SUISSE

JAPON

3∑
FRANCE

17 38 22 20

2

1250m 3250m 425 37 65 132 12

50
139

Val d’Isère Espace 5∑

1850m ✔

VAL TIGNES

Valmorel Espace 5∑

1460m ✔

GRAND DOMAINE

Grand Massif Samoëns Morillon

1600m ✔

GRAND MASSIF

700m 2500m 148 14 50 64 20

Les Arcs Panorama(1)

1750m ✔

PARADISKI

1250m 3250m 425 37 65 132 12

La Plagne 2100

2100m ✔

PARADISKI

Méribel l’Antarès
Méribel le Chalet
Peisey-Vallandry

1600m ✔

✔

PARADISKI

Tignes Val Claret

2100m ✔

✔

TIGNES VAL

1550m 3450m 300 26 41 67 20 44

2

79

Val d’Isère

1850m ✔

VAL TIGNES

1550m 3450m 300 26 41 67 20 44

2

79

Val Thorens Sensations

2300m ✔

LES 3 VALLÉES

Valmorel

1460m ✔

Cervinia

2050m

Pragelato Vialattea

1600m ✔

Saint-Moritz Roi Soleil

1750m

HAUTE-ENGADINE

Beidahu

500m

✔

BEIDAHU

Yabuli

470m

✔

✔

Sahoro Hokkaido

400m

✔

✔

Tomamu Hokkaido

540m

✔

✔

Aime la Plagne

2000m ✔

Arcs Extrême

2000m ✔

L’Alpe d’Huez la Sarenne

1850m ✔

Serre-Chevalier

1400m ✔

(1)

CHINE

1250m 2550m 150 8

1550m 3450m 300 26 41 67 20 44

2

79

1250m 2550m 150 8

2

50

17 38 22 20
0

3

70
139

1250m 3250m 425 37 65 132 12 153 6 139

1700m

(3)

LES 3 VALLÉES

1300m 3200m 600 35 110 104 68 130 10 180

1700m ✔

LES 3 VALLÉES(3)

1300m 3200m 600 35 110 104 68 130 10 180
1250m 3250m 425 37 65 132 12 153 6 139

(3)

✔

GRAND DOMAINE
CERVINIA-VALTOURNENCHE-ZERMATT

1300m 3200m 600 35 110 104 68 130 10 180
1250m 2550m 150 8

17 38 22 20

50

3

62

1350m 2823m 400 42 118 54 30 40

6

92

1750m 3300m 350 35 22 31

0 222 1

56

526m 1405m 46

2

4

7

3

0

1

8

YABULI MERGE

500m 1374m 35

7

10

6

6

0

1

22

SAHORO

420m 1030m 25

7

5

0

9

5

1

TOMAMU

540m 1239m 22

4

0

14 10

GRANDE PLAGNE

0

2

13

VIA LATTEA (VOIE LACTÉE)

1524m 3900m 360 27 30 73

9
5

1250m 3250m 225 18 33 69 10 80

3

85

73

3

54

ALPE D’HUEZ GRAND DOMAINE

1860m 3330m 237 14 29 34 38 50

1

85

GRAND SERRE CHEVALIER

1400m 2800m 250 15 42 33 25 35

1

61

LES ARCS, PEISEY-VALLANDRY, VILLAROGER 1250m 3250m 200 19 32 53

2

(1) Nouveau Resort ouvert depuis moins de 2 ans ; voir détails en Agence ou sur www.clubmed.fr (2) Resort(s) disposant d’un accès direct aux pistes, soit départ skis aux pieds, soit très proches des pistes
(150 m maximum). (3) En début et fin de saison, si la liaison est fermée vers le domaine “Les 3 Vallées”, vous skierez selon le Resort sur celui de Méribel ou de Val Thorens. (5) Resort pour adultes seulement.
(6) Resort(s) avec une architecture authentique de chalet “alpin” ou de palace, situés au cœur d’une station de charme ou de prestige. (7) Resort(s) offrant des conditions de ski idéales pour les skieurs de haut
niveau : bonne qualité de neige, dénivelé important, nombreux kilomètres de pistes, multiples parcours et paysages.
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(12)

l

l

l l

(12)

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l l

✔

l

✔

✔

✔

l
l

l

l

l

✔

l

l

l l

l

l

l

l l

l

l

l

l l

l

l

l

l

l
l
l

l l

(10)

(10)

✔

l

✔

l

l
l

✔

l

l

✔

l

l

✔

l

l

l
l

✔
✔
✔

l

l

(12)
(12)

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l
l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

(13)

l

l

l

l
l

l

l

(12)

l

l
l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

Suite(14)

Chambre Deluxe(14)

Chambre adaptée aux Personnes à Mobilité Réduite(14)

Chambre Club(14)

Soirées lounge et festives

Piano-bar et/ou musique live

l

l

(13)

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l
l

(13)

l
l

l

l

l

l
l
(15)

l
l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

Terrasse et/ou solarium

(13)

l

l

l l

l

l

(13)

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

(12)

l

l

l

l

l

l

l

l l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

(10)

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

(12)

l

l

l

l

l

l

(12)

l

l

l

l

l

(11)

(12)

l

l

l
l

l

l

✔

✔

(11)

(13)

l

l

l

l

(11)

(13)

l
l

l

l

l

l

l l

✔

✔

(11)

l

2 ans

l

(12)

l

l

✔

l l

l

2 ans
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l

✔

✔

✔

(12)

l

(13)

l

l l

l

l

l
l

l

l

✔

✔

(12)

✔

✔

✔

l

Hammam et/ou sauna et/ou bain à remous

l

✔

l

Espace Bien-Être

l

✔

✔

Spa avec partenaires de renom et/ou Club Med Spa

l

l

✔

Piscine(s)

l

l

(11)

Trapèze volant

l

l

l

Mur d’escalade dès 11 ans

l

l

l

Salle de musculation et/ou de cardio-training dès 18 ans

l

l

l

Sports de glisse fun & à sensations

l

l

l

(13)

l

✔

✔

l

l

✔

(11)

(13)

l

l

l

l

l

l l

✔

l

l

l

✔

l

l

l

l

✔

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

✔

2 ans

2 ans

l

l

En
soirée

Bien-Être

Accès internet et/ou accès Wi-Fi(16)

l

(12)

Formule Multi Glisse de 11 à 17 ans(8)

(11)

Cours de ski de fond dès 12 ans(9)

(11)

Cours de snowboard dès 8 ans(9)

l

Cours de ski alpin dès 4 ans(9)

l

Ski Service Club Med® : location et/ou entretien de matériel

l

Junior Club Med : encadrement de 11 à 17 ans(8)

l

Mini Club Med® : encadrement de 4 à 10 ans

l

Petit Club Med® : encadrement de 2 à 3 ans

l

l

Baby-sitting et/ou Pyjamas Club®

l

l

Baby Club Med® : encadrement de 4 à 23 mois

l l

Club Med Baby Welcome® : matériel de puériculture

l

✔

✔

2 ans

l

✔

✔

✔
2 ans

l

@

Restaurant d’altitude ou de spécialités

2 ans

l

HÉBERGEMENT
& TABLE

Table (pension complète) et Bar & Snacking au(x) bar(s)

✔
✔

Jardin des neiges

✔

Randonnées dès 12 ans : pédestres et/ou raquettes et/ou Nordic Walking

✔

Autres
sports

Cours

Forfait remontées mécaniques dès 4 ans(9)

✔

Ados

SPORTS HORS GLISSE
ET/OU DÉTENTE

Club Med Passworld® : encadrement de 11 à 17 ans(8)

Enfants

Resort(s) “Ski de Haut Niveau”(7)

Resort(s) “Charme & Prestige”(6)

Resort(s) sans enfants

Resort(s) avec Clubs enfants et/ou ados

Âge minimum d’accès dans le Resort

Votre expérience
de vacances

LA GLISSE

Club Med fitness et/ou yoga et/ou aquadynamic

ENFANTS & ADOS

Stage d’apprentissage de la glisse et plaisirs de la neige dès 3 ans

TYPES DE RESORT

l
l

l

l

l

l

l
l

(13)

l

l

l

l

l

l

l

(8) Pendant les vacances scolaires. Dates : se renseigner en Agence ou sur www.clubmed.fr (9) À l’exception du Forfait “non-skieur, non-randonneur”, disponible dans tous les Resorts France, Italie et Suisse :
voir détails en Agence ou sur www.clubmed.fr. (10) 18 ans à Arcs Extrême. (11) Dès 12 ans toute la saison. (12) Dès 12 ans hors vacances scolaires. Dates : se renseigner en Agence ou sur www.clubmed.fr
(13) Hammam et/ou sauna avec supplément à l’intérieur des Spa. (14) Superficie et détails de l’hébergement en Agence ou sur www.clubmed.fr. Pour le détail des activités accessibles aux PMR, se renseigner en
Agence. (15) À Val Thorens Sensations uniquement : “Suites Junior” disponibles en plus des “Suites”. (16) Accès Wi-Fi disponible dans la majeure partie du Resort selon les opérateurs. Pour en savoir plus sur
notre offre Wi-Fi, voir détails en Agence ou sur www.clubmed.fr.
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D’AUTRES
EXPÉRIENCES
À DÉCOUVRIR
Sommets d’ailleurs

Paradis lointains

CHINE, BEIDAHU 4
—
Confort et design
dans la province
de Jilin, au nord-est
du pays.

MEXIQUE, IXTAPA
PACIFIQUE 4
—
Une sublime hacienda
ouverte sur l’océan
Pacifique, parfaite
pour les familles.

CHINE, YABULI 4
—
Dans la première station
de ski chinoise, nature
généreuse et préservée.

BRÉSIL,
TRANCOSO 4
—
Un havre brésilien prisé,
perché sur de somptueuses
falaises dominant des
kilomètres de plage.

JAPON, SAHORO
HOKKAIDO 4
—
Sur l’île la plus septentrionale du Japon, l’art
de vivre à la japonaise.

BRÉSIL, LAKE
PARADISE 4
—
Dans la campagne
de São Paulo,
le paradis des sports
nautiques et du golf.

JAPON, TOMAMU
HOKKAIDO 4
—
Une station tendance
aux portes de 145 hectares de la meilleure
poudreuse du monde.

JAPON, KABIRA
ISHIGAKI 4
—
Les eaux translucide
du Hawaï japonais
à l’extrême sud
de l’archipel d’Okinawa.

NOS BONS PLANS
P rene z u ne l ong ueu r d ’ a va nc e .
P l u s v i t e vou s ré s er ve z , pl u s g ra nd s era vo t re c hoi x
e t mei l l eu r s era vo t re pr i x .

Jusqu’à

-15%

(1)

Meilleure offre
garantie
de la saison

E t p ou r l e s p e t i t s
c ’ e s t g ra t u i t  !  ( 2 )

MOINS DE 4 ANS

MOINS DE 6 ANS

À LA NEIGE

AU SOLEIL

Séjour offert

Séjour offert

Et de 4 ou 6 à 17 ans, jusqu’à -50% de réduction
sur l’essentiel des dates et destinations (2)

(1) (2) Voir conditions détaillées des offres sur le site clubmed.fr, rubrique Offres. (2) Hors Circuits Découverte by Club Med et excepté certaines
dates de départ. Gratuité et réductions uniquement sur la partie séjour du Forfait adulte (hors transport, taxes éventuelles et frais d’escales, cotisation
annuelle et prestations à supplément), déjà appliquées dans les prix proposés. Âge pendant le séjour et l’enfant partageant son hébergement avec au
moins 2 adultes en VillageSet
O 1Len
E ICroisière.Cumulable
L 2017
1 3 7 avec l’offre Happy First.

en s em bl e ,
i m a g i n on s e t c ré on s
l e c l u b m e d d e d em a i n
c l u bm a ker s . c l u bm e d . f r

Le Club Med réaffirme son engagement en faveur du tourisme
responsable en signant le code mondial d’éthique du tourisme.
Plus d’informations sur : sustainability.clubmed

