Plus de 65 Villages tout compris à travers le monde

COLLECTION 2015

Et vous, le bonheur, vous l’ imaginez comment?

Quelle que soit votre idée du bonheur,
vous le trouverez au Club Med.
Des plus belles plages des Caraïbes, aux majestueux sommets des
Alpes, nos Villages tout compris à travers le monde transformeront
vos rêves en réalité.
Voyager n’a jamais été aussi simple et abordable pour les familles.
 

         

           séjour gratuit pour les
enfants de moins de 4 ans† !   "" 
 # $   %&  '! 

 () ®

parmi les meilleurs hôtels familiaux du monde  "  
notre Village transformé de Cancún Yucatán au Mexique avec
une offre enrichie de clubs pour enfants et de nouvelles chambres
familles front de mer avec espaces séparés pour parents et enfants.
Pour les amoureux de sports, 34 Villages golf s’offrent à vous.
Sandpiper Bay, un Village de sports premium situé en Floride, est
reconnu pour ses Académies de classe mondiale. Le Village accueille
+   )   /"   
la NVL (National Volleyball League).
Pour les amoureux de la plage, Columbus Isle aux Bahamas se vit
comme un nouveau paradis avec des espaces communs rénovés
et l’ouverture d’un Club Med Spa by L’OCCITANE® 2  3
       "    4 /    
      

  !  

   5 6
          7   22 Villages
de ski empreints d’une ambiance feutrée et haut de gamme (  
compris, incluant les forfaits de remontées mécaniques et les leçons
 5 8 une escapade bien plus abordable que vous ne l’imaginez et
libérée de toute contrainte vous attend.
9: &    nous ferons votre bonheur.

Xavier Mufraggi
Président-directeur général
*

Avec supplément. † Certaines restrictions de dates s’appliquent. Pour les conditions générales, visiter le site Internet.
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CAMPAGNES ET SOMMETS D’EUROPE

Vittel Golf Ermitage
Vittel le Parc

France

VILLAGES DE SKI:
PAGES 4 ET 5

La Palmyre Atlantique
Opio en
Provence p. 76

Espagne

Sant'Ambroggio
Cargèse

Turquie

Italie

Grèce
Palmiye

Gregolimano p. 78

Portugal

Napitia

Da Balaia p. 74

Sicile

5∑ Voilier Club Med 2 p.62

p. 72

Bodrum
Palmiye

Kemer

Kamarina
MÉDITERRANÉE ET CÔTES ATLANTIQUES

États-Unis

Djerba la Douce
Yasmina

AMÉRIQUES, CARAÏBES ET MEXIQUE

Mexique

avec Suites Sol
p. 38

avec Espace luxueux 5∑ Le Riad p. 68

Columbus Isle p. 46

avec Espace luxueux
5∑ Jade p. 34



Marrakech la Palmeraie

Sandpiper Bay p. 30

Cancún Yucatán

Agadir

Turkoise p. 50
Punta Cana avec Espace luxueux 5∑ Tiara p. 42

5∑ Voilier Club Med 2 p.62

La Caravelle p. 54
Les Boucaniers p. 56

Maroc

Sénégal
Cap Skirring

AFRIQUE

Brésil
OCÉAN PACIFIQUE

Itaparica
Trancoso p. 60
Rio das Pedras p. 58

†
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OCÉAN ATLANTIQUE

Illustrations non contractuelles

NOUVEAUTÉS EN VILLAGE
4∑ Columbus Isle, BAHAMAS† p. 46

Tunisie

NOUVEAUTÉS EN VILLAGE
4∑ Cancún Yucatán, MEXIQUE p. 34

NOUVEAUTÉS EN VILLAGE
4∑ Bali, INDONÉSIE p. 116

Trouvez votre idée du bonheur
DANS NOS VILLAGES TOUT COMPRIS À TRAVERS LE MONDE…

ASIE ET OCÉAN INDIEN

Chine
Sinai Bay

NOUVEAU

Guilin p. 122
NOUVEAU

Égypte

Kabira Beach

Dong’Ao Island

Thaïlande

Maldives

Phuket
Kani avec Espace luxueux

5∑ Manta & NOUVEAU Villas
de Finolhu p. 108

Malaisie
Cherating Beach p. 120

OCÉAN INDIEN
Bintan Island

Indonésie

p. 118

Bali p. 116

Île Maurice
La Pointe aux Canonniers
5∑ La Plantation d’Albion et Villas p. 112

NOUVEAUTÉS
NOUVEAU VILLAGE
4∑ Dong’Ao Island, CHINE†

NOUVEAU VILLAGE
4∑ Guilin, CHINE p. 122

NOUVEAU
Les Villas de Finolhu, MALDIVES† p. 108
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UN SÉJOUR DE SKI TOUT
COMPRIS AU CLUB MED,
DES VACANCES SANS PAREIL
En plus de séjourner dans les domaines
de ski alpin les plus renommés du monde,
dont la plupart offrent l’avantage départ
skis aux pieds, le séjour comprend :
VILLARS-GRYON

• La passe de ski avec remontées
mécaniques (à partir de 4 ans)

Villars-sur-Ollon
GENÈVE

• Les leçons de sports d’hiver dispensées
par des prosVers
(avec
les écoles de ski officielles de la
Paris

PORTES DU SOLEIL

Vols directs jusqu’à Genève
disponibles depuis Montréal,
Toronto, New York JFK, Newark,
Washington Dulles
(sous réserve de modification)

France, de la Suisse et de l’Italie)

• Le transfert (lorsque le vol est réservé avec Club Med)

Avoriaz

ALPES VAUDOISES
HAUTE-SAVOIE

• Les programmes et les Clubs pour enfants
• Un hébergement au décor raffiné
• Des repas gastronomiques et des
boissons de première qualité

Saint-Gervais
Annecy

Chamonix Mont-Blanc p. 100

• Les divertissements en soirée

GRAND CHAMONIX

• Une multitude d’activités

Alpes françaises
Chambéry

Vers Lyon

Tunnel du Mont-Blanc

Bourg-Saint-Maurice
Station de train desservis
directement depuis Paris

GRAND DOMAINE

GRANDE PLAGNE
LES ARCS
PARADISKI

Valmorel
avec Espace luxueux 5∑
Le Lodge et Chalets p. 96

VAL D’AOSTE
Col du Petit-Saint-Bernard

Arcs Extrême

Moûtiers
Station de train desservis
directement depuis Paris

Peisey-Vallandry p. 94

Col de l’Iseran

Aime la Plagne
La Plagne 2100

Alpes
italiennes
ESPACE KILLY

Méribel l’Antarès p. 86
Méribel le Chalet

Tignes Val Claret p. 92
Val d’Isère avec Espace luxueux

LES 3 VALLÉES

Grenoble

5∑ Le Refuge p. 88

NOUVEAU Val Thorens Sensations p. 84
L’Alpe d’Huez la Sarenne

Tunnel du Fréjus

VALLÉE DE L’OISANS

Oulx

Les Deux Alpes
NOUVEAU Pragelato Vialattea p. 102
VIALATTEA-SESTRIÈRE

HAUTES-ALPES
TURIN
GRAND
SERRE-CHEVALIER

Serre-Chevalier

LÉGENDE
Aéroports recommandés
Stations de train
Frontières
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Domaine skiable
français
Domaine skiable
suisse

Domaine skiable
italien

PIÉMONT

Pour le Club Med
Pragelato Vialattea

…y compris nos 22 Villages de ski
tout compris (20 dans les Alpes)
Vers Davos

KLEINE SCHEIDEGGMÄNNLICHEN

Wengen
HAUTE-ENGADINE

Saint-Moritz Roi Soleil

JUNGFRAU
LES GRISONS

Alpes Suisses
Vers Tirano

CERVINIA - ZERMATT

Cervinia
i i

Vers Milan

CONSEIL DE VOYAGE
Pour vous rendre dans la plupart des Villages Club Med alpins en France et en Suisse, nous vous recommandons :
a) De prendre un vol à destination de Genève, puis un transfert de l’aéroport au Village en autobus
ou en taxi (compris si le vol est réservé avec Club Med; si vous prenez vos propres dispositions pour le transport aérien,

OU

la réservation en vue des transferts terrestres à partir de l’aéroport est aussi possible).

b)

                 
l’autobus ou le taxi pour un court transfert jusqu’au Village
(la réservation en vue des transferts terrestres à partir de la gare est aussi possible).

Quant aux Alpes italiennes, il est préférable de prendre un vol à destination de Turin, puis l’autobus ou le taxi jusqu’au
Village (Il est possible de réserver le transfert jusqu’au Village).
Pour connaître les détails à ce sujet ou au sujet d’autres Villages ou encore de nos nouveaux City Stops, contactez
le Club Med (1 800 258-2633), votre professionnel de voyage ou visitez le site Internet www.clubmed.ca.

NOUVEAUX PARADIS BLANCS
NOUVEAU 4∑ Pragelato Vialattea p. 102

NOUVEAU 4∑ Val Thorens Sensations p. 84

-DOMAINE VIALATTEA-SESTRIÈRE, ALPES ITALIENNES

- DOMAINE LES 3 VALLÉES, ALPES FRANÇAISES

4∑ Valmorel avec Espace luxueux 5∑ Le Lodge
et Chalets p. 96 - GRAND DOMAINE, ALPES FRANÇAISES
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Choisissez vos vacances tout compris idéales...

AMÉRIQUES, CARAÏBES ET MEXIQUE

EUROPE ET MÉDITERRANÉE

VOS DESTINATIONS ET CIRCUITS DÉCOUVERTE p. 28

VOS DESTINATIONS ET CIRCUITS DÉCOUVERTE p. 66

ÉTATS-UNIS
30

MAROC
NOUVEAUTÉS

Sandpiper Bay, Floride

V

MEXIQUE
NOUVEAUTÉS V

34

Cancún Yucatán
avec Espace luxueux 5∑ Jade

38

$   _ _

Punta Cana
avec Espace luxueux 5∑ Tiara

Palmiye

74

Da Balaia

FRANCE
76
NOUVEAUTÉS V

Columbus Isle

TURKS & CAÏCOS
50

TURQUIE
PORTUGAL

NOUVEAUTÉS V

BAHAMAS
46

Marrakech la Palmeraie
avec Espace luxueux 5∑ Le Riad

72

RÉPUBLIQUE DOMINICAINE
42

68

Opio en Provence

GRÈCE
78

Gregolimano

Turkoise

ANTILLES FRANÇAISES
54

La Caravelle, Guadeloupe

56

Les Boucaniers, Martinique

BRÉSIL
58

Rio das Pedras

60

Trancoso

NOUVEAUTÉS V

CROISIÈRES
62

Voilier Club Med 2

L’expérience Club Med
Découvrez l’expérience de vacances tout compris Club Med ainsi que nos offres spéciales (p. 8 à 25).

Activités Club Med (Pour plus de détails, veuillez vous reporter aux pages de chaque Village)

VILLAGE SANS
ENFANTS

TENNIS
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CLUBS POUR
ENFANTS

VILLAGE
ÉCO-NATURE

KITESURF

VOILE

PLANCHE
À VOILE

SKI NAUTIQUE

PLONGÉE
BOUTEILLE

GOLF

ÉQUITATION

DÉPART SKIS
AU PIEDS

SKI
HAUT NIVEAU

HORS SKI

FITNESS

YOGA

RANDONNÉES

SPA

VÉLO
TOUT-TERRAIN

WIFI

TRAPÈZE
VOLANT

VILLAGES DE SKI, EUROPE

ASIE ET OCÉAN INDIEN

SOMMETS DE FRANCE

MALDIVES

VOS DESTINATIONS ET « CITY STOPS » p. 82

84

Val Thorens Sensations
DOMAINE DE SKI LES 3 VALLÉES

VOS DESTINATIONS ET CIRCUITS DÉCOUVERTE p. 106

NOUVEAU

108

Kani
avec Espace luxueux 5∑ Manta
et les Villas de Finolhu by Club Med

86

Méribel l’Antarès
DOMAINE DE SKI LES 3 VALLÉES

88

Val d’Isère
avec Espace luxueux 5∑ Le Refuge
DOMAINE DE SKI ESPACE KILLY

92

Tignes Val Claret
DOMAINE DE SKI ESPACE KILLY

INDONÉSIE
116

Bali

94

Peisey-Vallandry
DOMAINE DE SKI PARADISKI

118

Bintan Island

96

Valmorel
avec Espace luxueux 5∑ Le Lodge
et Chalets de Valmorel by Club Med
GRAND DOMAINE DE SKI

100

NOUVEAUTÉS V


NOUVEAU

ÎLE MAURICE
112

La Plantation d’Albion
avec Villas d’Albion by Club Med

NOUVEAUTÉS V

MALAISIE
120

NOUVEAUTÉS V

Cherating Beach

CHINE
122

Chamonix Mont-Blanc
DOMAINE DE SKI GRAND CHAMONIX

NOUVEAU

Guilin

SOMMETS D’ITALIE
102

Pragelato Vialattea
DOMAINE DE SKI VIALATTEA-SESTRIÈRE

NOUVEAU

Le Guide de votre voyage
Informations complémentaires sur vos vacances au Club Med, y compris les sports, activités,
services pour enfants et renseignements pratiques (p. 124 à 144).

Niveaux de confort (détails, pages 18-19)
VILLAS ET CHALETS BY CLUB MED
Savourez l’intimité des Villas et Chalets de luxe
privés offrant des services exclusifs dont un
majordome, un service de conciergerie et un chef*
qui vous sont dédiés.

ESPACES LUXUEUX 5∑ AU SEIN
D’UN VILLAGE
Des Espaces luxueux 5∑ exclusifs au sein d’un
Village 4∑ munis de chambres luxueuses, d’un
bar-salon réservé, d’une piscine ainsi que de
services personnalisés.

VILLAGES DE LUXE 5∑
Des lieux d’exception, des spas de prestige*,
un large choix d’activités, le plaisir de la gastronomie,
des activités de première classe et des services
exclusifs.

VILLAGES PREMIUM 4∑
Des Villages de qualité supérieure proposant
des chambres soignées, un vaste éventail de
  7    6   
cuisine internationale savoureuse.

VILLAGES CONFORT 3∑
Des Villages offrant des chambres confortables,
une délicieuse cuisine locale et internationale,
de même qu’un vaste choix de sports et d’activités.

NOUVEAU

Nouveaux Villages construits au cours
des trois dernières années.

NOUVEAUTÉS V Villages partiellement rénovés et/ou agrandis au
cours des 3 dernières années. Pour obtenir plus
d’informations, veuillez prendre connaissance
des pages consacrées aux Villages.
* Avec supplément.
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Une formule sans égale tout compris
pour toute la famille
Les vacances tout compris au Club Med incluent vraiment tout. C’est la garantie d’un voyage
sans soucis à un rapport qualité-prix sans pareil. Tout vous ravira : un large éventail de sports
— avec le meilleur de l’équipement et de l’encadrement —, les clubs enrichissants pour enfants,
les G.O.® dévoués, la variété de repas préparés par des chefs de classe internationale, les boissons
de première qualité servies à volonté, les hébergements spacieux — dont les Suites au décor
design, les Chalets et les Villas privés — et les divertissements, fêtes et spectacles. Nous nous
occupons de tout dans nos Villages à travers le monde, vous n’avez plus qu’à vous détendre en
famille. N’est-ce pas ce qui compte le plus ?

vols et transferts

8

passe de ski et leçons

délicieuse cuisine

sports et loisirs

détente

bar ouvert

clubs enfants

%!!      

    $

       !!   

    "#  

Nos prix
Chaque année, le rapport qualité-prix exceptionnellement
avantageux, notre variété de choix et nos services
incomparables, tout particulièrement pour les familles,
nous valent de prestigieuses marques de reconnaissance
et plusieurs distinctions.

  '  $ 

World's Leading All
Inclusive Company
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Vous en reviendrez
transformé
Au Club Med, vous vivrez bien plus que des vacances.
Vous découvrirez un nouveau mode de vie. Il y règne une
atmosphère unique.
Liberté, multiculturalisme, amitié et renforcement de soi,
c’est l’assurance bonheur, épanouissement et transformation.

10

Corps et âme du Club Med
Une équipe accueillante et pleine d’énergie se consacrant à votre
bonheur vous attend à chaque destination. Ce sont les G.O.®, aussi
appelés Gentils Organisateurs. Ils électrisent les Clubs pour enfants,
enseignent les sports, vous accueillent à la réception, vous divertissent
en soirée et sont toujours heureux de vous rencontrer au cours de la
journée. Ensemble, les 15 000 employés du Club Med représentent près
de 100 pays et parlent 30 langues. Une diversité qui fait en sorte que
chaque G.M.®, ou Gentil Membre, se sent comme chez lui et profite
des vacances de sa vie.

> ?%@  %  Q   
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Plaisir et enrichissement
pour les enfants
Nos G.O.® professionnels possèdent dans leur sac plein d’aventures sur mesure, quel que soit l’âge
des enfants. Sports palpitants, jeux créatifs, activités éducatives – tout y est. Nos clubs renommés
pour enfants offrent un milieu d’apprentissage amusant où chacun ouvre ses horizons tout en
nouant des amitiés. Bref, les G.O.® deviennent les grands frères et les grandes soeurs des vacances,
donnant à chaque enfant autant d’attention que de plaisirs personnalisés pendant que les parents
se détendent l’esprit tranquille.

LE SAVIEZVOUS ?
12

Chaque année, parmi les sociétés hôtelières du monde entier, Club Med est celle recevant le
plus de distinctions sur les classements d’hôtels pour familles. Nos Villages sont non seulement
des plus accueillants pour les enfants, mais ils sont de plus conçus pour les familles.

> WX Z[\  ! %!]
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Des expériences
sportives uniques
Au Club Med, vos sens renaissent et vos limites reculent. Golf, tennis, plongée bouteille, équitation,
ski nautique, kitesurf, voile, tir à l’arc, ski, planche à neige, trapèze volant – révélez vos talents.
Plus de 60 sports, assortis d’équipement et de coaching haut de gamme, sont proposés aux débutants
comme aux experts dans nos destinations incomparables. Vivez des expériences renversantes et
des sensations inoubliables !

14

Pour connaître les services compris et payants, veuillez consultez les pages Villages et les pages Guide de cette brochure.

@ 
  

!        '

*+/+: <

       Z[ 

   

15

Parcourez le monde,
du paradis tropical à la féerie hivernale
Le Club Med propose de sublimes sites dans les destinations les plus extraordinaires. Que ce
soit au coeur d’un parc national, d’une forêt tropicale, de récifs protégés ou de ruines célèbres,
chaque Village est sans égal et chaque séjour, inoubliable. En savourant le calme des plages des
Caraïbes, de l’Asie ou de l’Amérique du Sud ou en admirant les formations rocheuses de Guilin,
en Chine, chacun sera comblé.
Le NOUVEAU Village Val Thorens Sensations dans les Alpes françaises compte parmi les
22 destinations ski légendaires du Club Med, mais il s’agit de la plus renommée dans le monde†.
Le Village de Kani aux Maldives est l’un des nombreux refuges insulaires idylliques et le seul à
être situé sur une île privée ponctuée de Villas et de bungalows abritant des suites avec vue sur
un lagon bleu.
16

†
World Ski Awards 2013 désigné à la fois meilleur hôtel de ski dans le monde et de France — 16 novembre 2013.
Pour connaître les services compris et payants, veuillez consulter les pages Villages et les pages Guide de cette brochure.
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Un refuge juste pour vous
Au Club Med, nous avons l’hébergement idéal pour les
voyageurs en solo, les couples et les petites ou grandes
familles.
Des Chambres Club spacieuses aux immenses Chambres
Deluxe – toutes comprennent espaces et salles de bains privés.
Alors que les Suites se composent de plusieurs chambres,
les Villas et Chalets luxueux à plusieurs étages sont dotés
de piscines privées et offrent un service de majordome, un chef
personnel* et bien plus encore.
Avec un tel choix, chaque instant au Club Med se conjugue
au plus-que-parfait.

CHAMBRE CLUB

Chambre Club Famille,
Punta Cana, République dominicaine

$    /!        
spacieuses et confortables. Quant aux Chambres Club Famille, elles
 !         

CHAMBRE DELUXE

18

NOUVELLE Chambre Deluxe Famille,
Cancún Yucatán, Mexique

Généreuses et bien aménagées, elles offrent un confort élégant.
En plus d’un salon, les Chambres Deluxe Famille comportent
habituellement deux chambres à coucher et une ou deux
salles de bains, ce qui permet aux parents et aux enfants de
 7  &        |" 
communicantes, ce qui est idéal pour les grandes familles.

SUITE



Suite Sol,
X  

Ces grands espaces composés de plusieurs pièces sont des
   }    7/ !  
parfaitement à l’aise. Dotées d’un jardin, d’une terrasse ou
7 "     #   ~ 
Suites sont situées dans des décors d’exception.

Chalets by Club Med, Valmorel, France

VILLAS ET CHALETS
BY CLUB MED

Villas d’Albion by Club Med,
La Plantation d’Albion, Île Maurice

Chalets by Club Med,
Valmorel, France

2           
Villas et de nos Chalets. Spacieuses chambres, salles de bains,
salles à manger et salons, les Villas et Chalets offrent des
&    &      
       
   
conciergerie et de chef attitré*. Les G.M.® séjournant dans les
'   }|        
      '!

SUITES ET ESPACES LUXUEUX 5∑

Espace luxueux 5∑ Jade,
Cancún Yucatán, Mexique

$       _ #   +       7 7:     
Attenants aux Villages, les Espaces luxueux 5∑              
  '!   + #  ""|+&       "  #  !     
!       #  |"    "  "  
6)  
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Les enfants séjournent GRATUITEMENT*
ou à prix incroyablement réduit!
LE MEILLEUR RAPPORT QUALITÉ-PRIX POUR VOTRE FAMILLE

ACTUELLEMENT, LES PRIX DU CLUB MED POURRAIENT SE RÉVÉLER LES PLUS CONCURRENTIELS SUR LE MARCHÉ* :

MOINS DE 4 ANS

4 À 12 ANS

13 À 15 ANS

SÉJOUR GRATUIT

JUSQU’À 50 % DE RÉDUCTION†

JUSQU’À 40 % DE RÉDUCTION†

*Certaines conditions concernant les dates s’appliquent. Pour les conditions générales, visitez le site Internet. †Dans les Villages sélectionnés.

S’AMUSER, S’ÉMERVEILLER, SE RÉVÉLER
Au Club Med, dans nos Clubs pour enfants, peu importe
 !         
les amuser. Des sports passionnants, des jeux créatifs
      |    7/
manque. Les Clubs enfants sont inclus de 4 à 17 ans.
    7    "
(4 à 23 mois)
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(2 à 3 ans)

(4 à 10 ans)

La Plantation d’Albion, Île Maurice

Réservez futé, réservez tôt et économisez!
EN RÉSERVANT À L’AVANCE, VOUS PROFITEZ DU MEILLEUR CHOIX DE VILLAGES, DE CHAMBRES ET DE SERVICES.

(PAR PERSONNE / PAR NUIT)

INDICES DES PRIX D’UN SÉJOUR

DU
IQUE
POLITLEUR PRIX
L
MEI

104

100

113

147
RÉSERVEZ FUTÉ

RÉSERVEZ TÔT
RÉSERVEZ TÔT
ET ÉCONOMISEZ
MOIS APRÈS MOIS, LES PRIX AUGMENTENT,
ET MÊME SI LE GRAPHIQUE N’EN FAIT PAS ÉTAT,
LES OPTIONS DE CHAMBRES DIMINUENT.

MAR-2013

JUI-2013

NOV-2013

Le meilleur prix, des options
d’hébergement incomparables
     |

MAR-2014

27    !
 7   & 
    | 
  

PÉRIODE DE RÉSERVATION

2 !|&       7     #  }   "&   
     }       &     d’économies importantes
jusqu’à 47 %, sans compter qu’elles ont le meilleur choix des chambres.
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Opio en Provence, France

Voyages de groupe et de motivation
TOUTES LES BONNES RAISONS DE CHOISIR L’OFFRE TOUT COMPRIS DE CLUB MED BUSINESS
  !       
   !      }" %
  & 3 /" )         #     ( /
            "            ' && 3
 ! & }" %     &7#   
DES BUDGETS SIMPLIFIÉS :
)      }" %    

 &     "!

DES VILLAGES PARTOUT DANS LE MONDE :
Un séminaire ou une réunion dans un lieu exotique ? Une escapade de ski ? Un séjour de groupes en formule
     (  }" %     7  "  
L’ESPRIT G.O.® :
Mondialement connue et jumelant hospitalité légendaire et énergie sans pareille, l’équipe de professionnels
 }" %      #   
  7   &    1 888 567-1777, poste 4   www.clubmedbusiness.ca
  3 # montreal.groups@clubmed.com.

Da Balaia, Portugal

22



X  

Sandpiper Bay, Floride

PARTAGEZ
LE BONHEUR

Le bonheur en un clic
"5 ( (" $ ! 2 "|  }" %        '! 
    +        
'    "|  &  faites comme 1,3 million de fans qui nous ont déjà rejoints !
% 7  &  "|          

1 Faites partie d’une communauté d’amoureux

4 )  3 #  #  

du Club Med

2        
7  }" %    / 

   |  !! 
dans l’un de nos Villages

6

5         |

3 9"  3+  7
sur nos Villages

 !  
ET VOUS VOIR… VOUS, SUR NOS PAGES !

* Lorsqu’un concours est en cours.

/CLUBMED

/@CLUBMEDCA

/CLUBMED

/CLUBMED

CLUB MED AU BOUT DES DOIGTS
Réservez vos vacances de rêve au Club Med en quelques clics.
Facile !   |   }" % !
    | 
•    '!   7   
  |     "  
• 2  ||  /   +
et des cartes.
• !           
• )      ! 
     7  }" %

ALLEZ-Y DÈS AUJOURD’HUI !
Rendez-vous à l’App Store et recherchez Club Med.

23

Protéger notre planète
Tourisme responsable et durable
$ /   #     &7 }" %  tourisme est responsable et axé sur la durabilité.
Aujourd’hui, lorsqu’il s’agit de préserver la beauté naturelle et l’héritage culturel de nos
   &           4
" # 7      "       )3#   
l’augmentation continuelle du nombre de Villages éco certifiés GREEN GLOBE en témoigne.
2   }" % 7   choix responsable.
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'   

   "  "     ! '!   !    "|

4 9 7        
locales en lançant des projets sociaux, éducatifs et sportifs
pour les enfants démunis. Aujourd’hui, plus de 2 100 G.O.®
s’engagent bénévolement pour améliorer le monde.

Au-delà des initiatives responsables
proches des Villages, le Club Med
est partenaire d’organismes
communautaires tels que l’école
primaire Phyllis Wheatley de Miami
en Floride, ou encore la fondation
Make a Wish aux États-Unis.
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une escapade ensoleillée
DES PARCOURS DE GOLF DE RENOM, DES ÎLES SOUS LE SOLEIL DES TROPIQUES
ET VOTRE VOYAGE VERS LA PLAGE...
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Les Boucaniers, Martinique
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Villages rénovés en partie au cours des trois dernières années.
Pour obtenir plus d’informations, veuillez vous référer aux pages de chaque Village.

27

Découvrez les Amériques, les Caraïbes et le Mexique

CHOISISSEZ VOTRE AVENTURE SOUS LE SOLEIL

Palenque, Mexique

EXPLORATION
Baignez dans la culture et la tradition en visitant les villes
portuaires colorées de la Martinique et de Marie-Galante,
les cités coloniales du Mexique, les anciennes ruines mayas
ou la ville de Salvador de Bahia, surnommée la « capitale
du bonheur » du Brésil.
Embarquez sur un bateau à la découverte du splendide
archipel des Saintes. Explorez les grottes phosphorescentes
et lumineuses du Mexique ou faites de l’écotourisme dans
l’éclatante forêt tropicale du Brésil.

Paraty, Brésil

FAUNE
Répondez à l’appel de la nature en suivant la migration
des baleines à bosse au large de la République
dominicaine. Nagez en compagnie de requins-baleines
à Cancún ou de dauphins à Ixtapa.
Partez à la pêche au gros, plongez au large des îles
Turks & Caïcos, aux Bahamas ou encore pratiquez la
plongée libre en compagnie des poissons tropicaux au
cœur des récifs.
Découvrez les espèces animales uniques des Everglades
en Floride, la plus grande zone naturelle protégée
subtropicale des États-Unis, ou visitez la célèbre souris
dans les parcs thématiques d’Orlando.
28

Circuit découverte by Club Med

UNE AUTRE FAÇON DE DÉCOUVRIR LE MONDE
Salvador de Bahia

Rio de Janeiro, Brésil

BRASIL ET SAMBA, BRÉSIL

12 JOURS / 10 NUITS OU 14 JOURS / 12 NUITS
Ce circuit vous fera découvrir un pays coloré et chaleureux. Commencez votre
circuit par Salvador de Bahia, cité où cultures africaine et brésilienne ne font
qu’une. Admirez la ville d’Ouro Preto au charme colonial préservé.

BRÉSIL
Brasilia

Belo Horizonte
Ouro Preto
Rio de Janeiro

RIO DAS PEDRAS
Iguazú
OCÉAN
ATLANTIQUE

Détendez-vous au son d’un concert d’orgue donné dans la cathédrale de Sé.
  ~     | 7$! £  "  7
entre le Brésil et l'Argentine.
Direction la merveilleuse Rio de Janeiro. Du haut du Corcovado, vous
aurez Rio à vos pieds ! Visitez le centre colonial, développez votre rythme
avec un cours de musique brésilienne, puis détendez-vous sur la fameuse
plage de Copacabana. Goûtez à la spécialité locale : la churrascaria. Enfin,
laissez la musique du Brésil vous enivrer et assistez au très célèbre
Carnaval de Rio !

ET POUR PROLONGER LE VOYAGE
Pourquoi ne pas rester quelques jours de plus au
Village Rio das Pedras 4∑ au Brésil pour vous détendre
et finir vos vacances en beauté ?
Allez au bout du rêve avec plus de 100 itinéraires
à travers le monde. Partez à la découverte de lieux
mythiques ou de destinations hors des sentiers battus.
/ ! #   ~       }
Découverte by Club Med vous proposent des voyages
pour toutes les envies.
POUR EN SAVOIR PLUS, VISITEZ :
www.clubmed.ca/fr/circuitsdecouverte
ou contactez votre professionnel du voyage.
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« Un séjour des plus agréables. Très bon choix, et encore plus
pour les amoureux du golf. »
30

Témoignage d’un voyageur sur TripAdvisor

ÉTATS-UNIS

AMÉRIQUES, CARAÏBES
ET MEXIQUE

OCÉAN
ATLANTIQUE

Orlando
SANDPIPER BAY
FLORIDE

Miami

BAHAMAS

CUBA

ÉTATS-UNIS – FLORIDE

Sandpiper Bay
Nouveautés▲

Un Village sportif premium, terre d’accueil des
Académies Club Med. Un paradis pour familles actives
de 4 mois
à 17 ans

L’EXPÉRIENCE...
• Un Village en bordure de rivière qui accueille un Club Med Spa by L’OCCITANE®*
et doté d’installations de sports inédites
• Des cours de niveau mondial avec des entraîneurs de renom international
  )  }" %     !   
• 20 courts de tennis, un parcours de golf dans le Village et, aux environs,
un choix de 15 parcours prestigieux*
• De nouvelles installations, notamment une Académie de volleyball (en partenariat
avec la National Volleyball League)     :    
 
tous les jours
• Nouveau restaurant Riverside BBQ & Grill

NOUVELLE Académie de volleyball

*Avec supplément. ▲ Ajout : Studio cardio, Riverside BBQ & Grill, Académie de volleyball (et terrains) et partenariats de golf.
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NOUVEAU restaurant Riverside BBQ & Grill

VOTRE DESTINATION :
> Sur la côte est de la Floride,
accessible en voiture depuis
Orlando et Miami, située sur les
rives de la rivière Sainte-Lucie
> Aéroports : West Palm Beach (72 km),
Fort Lauderdale (153 km), Miami (179 km)
ou Orlando (209 km)
> Durée du transfert : 45 min
(West Palm Beach), 1 h 45 min
(Fort Lauderdale), 2 h (Miami ou Orlando)
> Devise : Dollar américain
32

Restaurant Soleil donnant sur la rivière de Port-Sainte-Lucie

Chambre Deluxe Famille, chambre principale (63 m2)

Un Village axé sur la santé et le bien-être

4∑ TELLEMENT PLUS QU’UN TOUT COMPRIS…

VOS SERVICES À LA CARTE* :

HÉBERGEMENT, TABLE ET TRANSPORT

SPORTS

LORS DE VOTRE RÉSERVATION**

• Chambre Club ou Deluxe (option famille
avec chambre et salle de bains séparées
     ! ~
• Repas gastronomiques au Soleil, au
Marketplace ainsi qu’au nouveau
Riverside BBQ & Grill
• Bar ouvert complet avec des boissons
alcoolisées de première qualité au
Slice Lounge et à l’ 
• Vol A/R et transferts aéroport/Village(1)

• Académies de sport :
- Cours tous niveaux : Académies
    !   

• Baby Club Med® (4 à 23 mois)
• Petit Club Med™ (2 à 3 ans)
• Forfait « Bien-être Actif » (1, 3 ou 6 jours)
• Club Med Spa by L’OCCITANE®
• Sports à la carte : Golf – forfaits droits de jeu

DÉTENTE
• 4 piscines (1 piscine principale, 1 pour l’entraînement,
1 réservée au Mini Club Med® et 1 pour adultes avec bain à remous)

• Kidz Village avec Le Petit SportMD,
un centre artistique et plus
• 20 courts de tennis (6 terrains en terre
battue de type hydro et 14 surfaces dures)

• Parcours de golf de 18 trous et champs
de pratique sur le site*
• }" %      
• 8 terrains de volleyball de type championnat
• Soirées lounge et festives

(y compris le triathlon, la natation et la course)

• Écoles de sport :
- Cours à découvrir en initiation :
ZumbaMD, voile, paddleboard, pilates, yoga
et trapèze volant (avec activités de cirque)
• Sports en accès libre : Basketball,
volleyball, soccer, cardio-training et salle
de musculation

ENFANTS
• Club Med Baby Welcome Program™
• Petit Chef Program®
• Mini Club Med® (4 à 10 ans)
• Club Med Passworld™ « Latitude 27° »

(sur le parcours du Village ou l’un des 15 terrains à proximité)

SUR PLACE**
• Pyjamas Club Med™
• Spa pour ados (à partir de 13 ans)
• Excursions : Miami et Fort Lauderdale
(1 jour), promenade en hydroglisseur dans
les Everglades de Floride (1 jour), nage avec
les lamantins (1 jour), parcs d’attractions
d’Orlando (1 jour), location de motomarines et
de kayaks motorisés et plus…

(11 à 17 ans)

• Atelier Clean Art Planet

BIEN-ÊTRE ACTIF BY CLUB MED
Ce programme personnalisé et pointu inclut une évaluation de votre performance sportive,
i
 |! 7    ¨    |  !  279}}$()4®,
une cuisine santé et des activités bien-être rajeunissantes. (Voir le site Web pour obtenir tous les détails.)

*Avec supplément. **Inscription à la réservation ou vente sur place en fonction de la prestation, selon les disponibilités. (1) Forfait séjour avec transport uniquement.

Aménagement et cours pro golf incluent désormais le Stack & Stilt®*

VIDÉOS

PHOTOS

VUE
DU CIEL

360 VISITE
VIRTUELLE

     % + ! +  
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MEILLEURS HÔTELS
POUR LES FAMILLES
Classé nº 4 au Mexique

34

« Merveilleuse semaine au Club Med de Cancún ! »
Témoignage d’un voyageur sur TripAdvisor

RÉNOVÉ La Estancia
(grill argentin)

NOUVEAU Maya lounge et amphithéâtre

MEXIQUE

AMÉRIQUES, CARAÏBES
ET MEXIQUE

ÉTATS-UNIS

GOLFE DU MEXIQUE

CANCÚN
YUCATÁN
Mexico

OCÉAN PACIFIQUE

MEXIQUE

Cancún Yucatán
Nouveautés▲

Un Village familial empreint d’histoire, de culture
et de sports; transformé en une allure moderne
de 2 à 17 ans

L’EXPÉRIENCE...
• Un superbe Village récemment amélioré dans le golfe du Mexique avec
trois immenses plages
• Un NOUVEAU Petit Club Med™* (2 à 3 ans), une fusion de l’amphithéâtre et du lounge
ainsi que 60 Chambres Club et Deluxe Famille avec des chambres et des salles
de bains séparées pour les parents et les enfants
• Las Cazuelas (buffet international) et La Estancia (grill argentin), restaurants entièrement rénovés
• Des ruines mayas et l’esprit festif de la culture mexicaine, de sa cuisine à ses traditions
• Une panoplie de sports nautiques dans le deuxième plus grand récif corallien
au monde

VOTRE DESTINATION :
> Dans le golfe du Mexique,
sur la péninsule du Yucatán
> Aéroport : Cancún (9,5 km)
> Durée du transfert : 15 min
> Devise : Peso mexicain

NOUVEAU Petit Club Med™* (2 à 3 ans)

NOUVEAU 60 Chambres Famille
avec espaces séparés pour les enfants

* Avec supplément. ▲ Ajout : Petit Club Med™*, 60 Chambres Famille front de mer. Rénovés/agrandis : les restaurants
Las Cazuelas et La Estancia, le Maya Lounge et l’amphithéâtre.
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  !!     %

Cancún Yucatán, votre Village 4∑
TELLEMENT PLUS QU’UN TOUT COMPRIS…

VOS SERVICES À LA CARTE* :

HÉBERGEMENT, TABLE ET TRANSPORT

SPORTS

• Chambre Club, Deluxe ou Suite 5∑ Jade

• Écoles de sport :
- Cours tous niveaux :
Ski nautique et wakeboard
(12 ans et plus)     + 
volant (avec activités de cirque)
- Cours à découvrir en initiation :
' &  !  "
• Sports en accès libre : Basketball,
volleyball, soccer, water-polo, kayak,
cardio-training et salle de musculation

LORS DE VOTRE RÉSERVATION**

(option famille avec espaces séparés pour parents et enfants)

au sein de bâtiments de style hacienda
• Repas gastronomiques et spécialités locales
à La Hacienda, au tout nouvellement rénovés
Las Cazuelas (buffet international) et à La Estancia
(grill argentin)

• Bar ouvert complet avec des boissons
alcoolisées de première qualité au Las Velas,
au Las Cazuelas, au Soluna et au Maya lounge
& amphithéâtre
• Vol A/R et transferts entre aéroport/Village(1)

DÉTENTE
• 2 piscines (y compris 1 réservée au Mini Club Med®)
• Club Med Gym®
• Soirées lounge et festives
• Cours de danse et démonstration de cuisine

ENFANTS
• Club Med Baby Welcome Program™
• Petit Chef Program®
• Mini Club Med® (4 à 10 ans)
• Club Med Passworld™ « Car Wash »

(sur 3 prestigieux parcours à proximité)

SUR PLACE**
• Babysitting ou Pyjamas Club Med™
• Spa pour ados (à partir de 13 ans)
• Excursions : Nage avec les dauphins, les tortues
ou les requins-baleines (1/2 journée), Chichén
Itzà(2) et Valladolid (1 jour), Chichén Itzá express
(1/2 journée), Tulum (1/2 journée), Eco Coba et
Cenote (1 jour), Ek Balam et Ria Lagartos (1 jour),
équitation (1/2 journée) et plus…

(11 à 17 ans)

• Programme Happy Nature

Explorez l’immense récif corallien méso-américain
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• NOUVEAU Petit Club Med™ (2 à 3 ans)
• Club Med Spa by COMFORT ZONE®
• Sports à la carte : École de plongée bouteille
(tous niveaux), Forfaits Golf et droits de jeu

*Avec supplément. **Inscription à la réservation ou vente sur
place en fonction de la prestation, selon les disponibilités et les
conditions de vente et de prix applicables en Village. (1) Forfait
séjour avec transport uniquement (2) Site inscrit sur la liste du
patrimoine mondial de l’UNESCO.

Découvrez des civilisations anciennes

Votre Espace luxueux 5∑ Jade

Niché au bord des eaux bleu saphir
de la grande barrière de corail mésoaméricain, ce luxueux espace privé
conjugue élégance contemporaine


      

typiquement mexicaine.

Baignade idyllique dans la piscine à débordement de l’Espace luxueux 5∑ Jade

EN PLUS DE L’ACCÈS ILLIMITÉ À TOUTES
LES COMMODITÉS DU VILLAGE 4∑, VOUS
PROFITEREZ DE L’ESPACE 5∑ JADE AVEC :
HÉBERGEMENT LUXUEUX
• L’Espace luxueux Jade est doté d’une piscine à débordement,
d’un bar et d’un service de conciergerie privés
•  |"        !© 
une vue mer ou jardin
• ª _ 6    (64 m2) et 37 Chambres Deluxe*
avec un balcon ou un jardin privé (39 m2)

SERVICES PRIVILÉGIÉS DE L’ESPACE LUXUEUX
• Service aux chambres du petit déjeuner continental
• Bar et collations autour de la piscine, champagne†
• Service de conciergerie : réservation prioritaire au restaurant
La Estancia et le Club Med Spa by COMFORT ZONE®*

SERVICES EXCLUSIFS À L’ESPACE LUXUEUX 5∑ JADE
• Lounge de la conciergerie, piscine à débordement et bar exclusif
*Avec supplément. †_ #  ~© #   ª|

Service de petit déjeuner à la Suite de l’Espace 5∑

Suite exclusive de l’Espace luxueux 5∑ Jade surplombant la mer (64 m2)

VIDÉOS

PHOTOS

VUE
DU CIEL

360 VISITE
VIRTUELLE

Découvrez le Village au www.clubmed.ca/fr/cancun et l’Espace luxueux 5∑ Jade au www.clubmed.ca/fr/jade
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MEILLEURS HÔTELS
POUR LES FAMILLES
Classé n° 3 dans le monde
et n° 1 au Mexique

« Séjour inoubliable ! »
38

Témoignage d’un voyageur sur TripAdvisor

AMÉRIQUES, CARAÏBES
ET MEXIQUE

ÉTATS-UNIS

GOLFE DU MEXIQUE

MEXIQUE

Mexico
IXTAPA PACIFIC
OCÉAN PACIFIQUE

MEXIQUE

Ixtapa Paciﬁc
Inondé de soleil, un Village familial par excellence,
immortalisant la beauté du Mexique
de 4 mois
#  

L’EXPÉRIENCE...
¬     |       &   
de fond la chaîne de montagnes de la Sierra Madre
• Le Petit Chef Program® pour goûter au plaisir de la gastronomie
¬  !&         &
et un spectacle sur scène
¬     |  ¯|  #  5  '!
¬ 2 & #          !  7 

VOTRE DESTINATION :
± ) "  7  &
      
 _ %  #  5 
 7)
± )   ¯|   5
±        
±      
Les enfants apprennent la cuisine locale avec le Petit Chef Program®
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  % `∑

TELLEMENT PLUS QU’UN TOUT COMPRIS…

VOS SERVICES À LA CARTE* :

HÉBERGEMENT, TABLE ET TRANSPORT

SPORTS

LORS DE VOTRE RÉSERVATION**

• }|" }"   _ _
  de style hacienda
•  ! &    #
7El Encanto  Miramar  Luna Azul et au
Sirena       
• Bar ouvert complet avec des boissons
   + & # 7Estrella
au Pacha et au Miramar
• ' )´     ´'!

• Écoles de sport :
- Cours tous niveaux : Tennis et
trapèze volant    &
- Cours à découvrir en initiation :
' 5/5    # 7
 }" %   
• Sports en accès libre :  5"
/"  3! 
salle de musculation

• Baby Club Med®  #   
• Petit Club Med™  #   
• Club Med Spa by COMFORT ZONE®
• Sports à la carte :  ²    

DÉTENTE

ENFANTS

•    /       % }" % 
• Club Med Gym®
• _  !   

CLUBS POUR ENFANTS

• Club Med Baby Welcome Program™
• Petit Chef Program®
• Mini Club Med®  #   
• µ 7 }" %³  #   
• Programme Happy Nature

)       
 !    !  
&  !   
/  |+  

• "/ !  /  }" %³
• Spa pour ados #     
•       |
´       ! 
libre ´   !  | & ² _
de Maciel 2 }| ´    +  |
de soleil ´     

6)   66$  #      
          " 
       "  '!

     &    

Une rencontre avec les dauphins

`~

SUR PLACE**

Perfectionnez votre jeu sur les courts de tennis

Accès à une plage privée pour les Suites Sol

     

Entre montagnes et plage isolée,
ce magnifique Village offre de
somptueux panoramas et une douce

EN PLUS DE L’ACCÈS ILLIMITÉ À TOUTES
LES COMMODITÉS DU VILLAGE 4∑, VOUS
PROFITEREZ DES SUITES SOL AVEC :
HÉBERGEMENT LUXUEUX
• 30 Suites somptueuses       avec vue mer  

SERVICES PRIVILÉGIÉS
• )+ #  !  
• Service de conciergerie
• _  |"    

quiétude. Les luxueuses Suites Sol
proposent un service chaleureux dans
un moderne décor mexicain.

Un souper face à la mer

Service de petit déjeuner à la Suite Sol (73 m2)

VIDÉOS

PHOTOS

GOOGLE
EARTH

360 VIRTUAL
TOURS

    % + ! +      + ! + 

`}
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MEILLEURS HÔTELS
POUR LES FAMILLES
Classé n°5 dans les Caraïbes

« Excellent séjour à Punta Cana… Le cadre est paradisiaque. »
Témoignage d’un voyageur sur TripAdvisor

AMÉRIQUES, CARAÏBES
ET MEXIQUE

OCÉAN ATLANTIQUE

RÉPUBLIQUE DOMINICAINE

PUNTA CANA

Saint Domingue

MER DES CARAÏBES

RÉPUBLIQUE DOMINICAINE

Punta Cana
Nouveautés▲

Un paradis familial caribéen adossé à de 
parcours de golf où plaisir et luxe ne font qu’un
de 4 mois
à 17 ans

L’EXPÉRIENCE...
• Un Village spacieux à l’ambiance conviviale et détendue
¬       "  ~    # 7"
des cocotiers ou se balader sur les 600 m de plage de sable rosé
• Voile et planche à voile sur les eaux turquoise des Caraïbes
¬   7         
! 7    & 7  &&  7    
¬  !   '!  7   7¨  7
parcours de 9 trous pitch & putt 7    " 7     !
¬  7+ #    !      2 }
et Corales* (un parcours parmi les 20 meilleurs au monde)

VOTRE DESTINATION :
± _ 7   7¨
7¶     
Caraïbes et l’océan Atlantique
> Aéroport : Punta Cana (3 km)
> Durée du transfert : 10 min
> Devise : Peso dominicain

NOUVELLES installations et cours de golf
*Avec supplément. ▲ )     !    2 }  }   7¨  
9 trous pitch & putt "5 7¨ ¨     !   5    ´! 
  #   |"  }" % _ by 279}}$()4 
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Un paradis familial vous attend

Punta Cana, votre Village 4∑
TELLEMENT PLUS QU’UN TOUT COMPRIS…

VOS SERVICES À LA CARTE* :

HÉBERGEMENT, TABLE ET TRANSPORT

SPORTS

LORS DE VOTRE RÉSERVATION**

• }|" }"   _ ∑ (
(option famille) à la décoration tropicale moderne
située dans de chics bungalows pastel
•  ! &    
au Samana # 7Hispaniola et au Celeste
• Bar ouvert complet avec des boissons
alcoolisées de première qualité au Cielo et
au Celeste
• ' )´     ´'!(1)

• Écoles de sport :
- Cours tous niveaux :
(     # 7  + 
volant (activités de cirque)
- Cours à découvrir en initiation :
!  | #  
)&¯"
• Sports en accès libre : !  "
/" 3!   
musculation

• "/ }" % (4 à 23 mois)
•  }" %³ (2 à 3 ans)
• Forfaits Golf et droits de jeu (sur les parcours

DÉTENTE
• 2 piscines (1 piscine principale
      % }" % 

• }" % 
• Cours de danse
• Soirées lounge et festives

ENFANTS
• }" % "/ · !³
• % }" % (4 à 10 ans)
• }" %  ³  (| 

prestigieux à proximité)

• Sports à la carte : 49'22   5 

SUR PLACE**
• "/ !  /  }" %³
• Spa pour ados (à partir de 13 ans)
• }" % _ by 279}}$()4
•    4!   | ´  
aventure en catamaran et plongée libre
´   7¨  _  "  (1 jour)
et plus...

(11 à 17 ans)

• ! ¶/ 4
• Atelier Clean Art Planet

Plaisir pour les enfants de tout âge
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 2 } }      

6 )   66 $  #      
          "  
conditions de vente et de prix applicables en Village. (1) Forfait
séjour avec transport uniquement.

NOUVELLE École de kitesurf *

Votre Espace luxueux 5∑ Tiara

Un joyau surplombant la mer des

Un aperçu du paradis à partir de votre Suite luxueuse 5∑

EN PLUS DE L’ACCÈS ILLIMITÉ À TOUTES LES
COMMODITÉS DU VILLAGE 4∑, VOUS PROFITEREZ
DE L’ESPACE 5∑ TIARA AVEC :
HÉBERGEMENT LUXUEUX

Caraïbes; ce remarquable Village de

• Suites luxueuses avec vue mer dans un lieu exclusif
offrant un service de conciergerie et de bar et une piscine privée
• 32 Suites (70 m2) avec terrasse et vue sur l’océan

bord de mer associe escapade chic à un

SERVICES PRIVILÉGIÉS DE L’ESPACE LUXUEUX

parfait séjour de golf. L’espace luxueux

• Service du petit déjeuner continental aux chambres
•      #    |!†
• _  !      }" %
Spa by 279}}$()4 6   |" 6   

Tiara : un petit paradis tropical avec

SERVICES EXCLUSIFS À L’ESPACE LUXUEUX 5∑ TIARA
• 2!   !   #  "
et bar exclusif

services exclusifs.

*Avec supplément †_ #  ~© #   ª |

Une coupe de champagne entre amis†

Suite exclusive dans l’Espace luxueux 5∑ Tiara, surplombant la mer (70 m²)

VIDÉOS

PHOTOS

VUE
DU CIEL

360 VISITE
VIRTUELLE

Découvrez le Village au www.clubmed.ca/fr/puntacana et l’Espace luxueux 5∑ Tiara au www.clubmed.ca/fr/tiara
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« Un endroit paradisiaque, un service
de haute qualité et une ambiance de rêve ! »
Témoignage d’un voyageur sur TripAdvisor
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®

NOUVEAU Club Med Spa by L’OCCITANE

††

Le restaurant Christopher’s récemment métamorphosé††

Miami

AMÉRIQUES, CARAÏBES
ET MEXIQUE

OCÉAN
ATLANTIQUE

FLORIDE

Nassau
COLUMBUS
ISLE
BAHAMAS

BAHAMAS

Columbus Isle
Nouveautés▲

Un joyau des Bahamas, nouvellement redessiné, aux
plages préservées et aux remarquables sites de plongée
de 11 à 17 ans †

L’EXPÉRIENCE...
• Un merveilleux Village niché sur l’île isolée de San Salvador
• Découvrez à votre tour, tel Christophe Colomb, les eaux turquoise bordées
d’une plage paradisiaque
• Un coucher de soleil en voilier, sur les calmes eaux bleues de l’océan Atlantique
• Au restaurant Christopher’s, récemment métamorphosé, l’aventure
gastronomique et les vues spectaculaires sur l’océan se donnent rendez-vous.
Au Watling’s, le restaurant de spécialités, la découverte d’un nouveau
menu des Caraïbes et de ses vins vous attendent
• Les soins d’exception offerts au nouveau Club Med Spa by L’OCCITANE®*
de 1 200 m2
• La détente à la piscine principale récemment rénovée
• La sensation de voler à la nouvelle École de kitesurf*

La piscine principale rénovée††

*Avec supplément. † En saison. †† Illustrations non contractuelles. ▲ Ajout : Club Med Spa by L’OCCITANE®, École de
kitesurf. Rénovés/agrandis : le restaurant Christopher’s et la piscine principale.
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Une partie de volleyball entre amis

VOTRE DESTINATION :
> Dans l’océan Atlantique,
sur l’île bahaméenne de
San Salvador
> Aéroport : San Salvador (1,5 km)
> Durée du transfert : 5 min
> Devise : Dollar bahaméen
48

NOUVELLE École de kitesurf*

Chambre Deluxe avec vue sur l’océan (30 m²)

4∑ TELLEMENT PLUS QU’UN TOUT COMPRIS…

VOS SERVICES À LA CARTE* :

HÉBERGEMENT, TABLE ET TRANSPORT

SPORTS

LORS DE VOTRE RÉSERVATION**

• Chambre Club ou Deluxe dans de chics
bungalows de style colonial
• Repas gastronomiques et spécialités locales
au Watling’s et au Christopher’s récemment
métamorphosé
• Bar ouvert complet avec des boissons de
première qualité servies au Verve Lounge,
au Liquid Bar, au bar Azul, au Beacon Bar
et au Zao Bar
• Vol A/R et transferts aéroport/Village(1)

• Écoles de sport :
- Cours tous niveaux : Ski nautique,
5"    
- Cours à découvrir en initiation :
Zumba®, yoga, planche à voile et
plongée libre
• Sports en accès libre : Volleyball,
pétanque, paddleboard, cardio-training
et salle de musculation

• Sports à la carte : École de plongée bouteille
(tous niveaux), NOUVELLE École de kitesurf

DÉTENTE

• Les enfants de 2 ans et plus
sont les bienvenus
• Juniors’ Club Med™ (11 à 17 ans)(2)

•  
• }" % 
• Soirées lounge et festives

ENFANTS

(tous niveaux, novembre 2014)

SUR PLACE**
• NOUVEAU Club Med Spa by L’OCCITANE®
• Excursions : Tour de l’île (1/2 journée), visite du
lagon (1 jour), croisière à bord d’un catamaran
(1/2 journée), pique-nique au homard (1 jour),
   # " 7  !
(1/2 journée), pêche au gros (1/2 journée), location de
bicyclette, promenade en motomarine et plus…

À DÉCOUVRIR : SITES EXCEPTIONNELS DE PLONGÉE
L’archipel des Bahamas est reconnu mondialement pour ses sites de plongée bouteille
incroyables. Avec ses températures chaudes toute l’année, plus de 36 mètres de visibilité
 /   &7 ~          "   
il n’y a rien d’étonnant à ce qu’il en soit ainsi ! Offrant l’équipement professionnel de haut
      )$6  }" %     !  
s’occupe de tout !

*Avec supplément. **Inscription à la réservation ou vente sur
place en fonction de la prestation, selon les disponibilités et
les conditions de vente et de prix applicables en Village.
(1)
Forfait séjour avec transport uniquement. (2) En saison.

La vie marine multicolore et enchanteresse
VIDÉOS

PHOTOS

VUE
DU CIEL

360 VISITE
VIRTUELLE

Découvrez le Village au www.clubmed.ca/fr/bahamas
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MEILLEURES ÎLES
Turks & Caïcos
classée n° 2 dans le monde
MEILLEURES PLAGES
Grace Bay, Providenciales
classée n° 2 dans le monde

« Un univers de sable blanc
et d’eau turquoise, magique,
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Témoignage d’un voyageur sur TripAdvisor

BAHAMAS

TURKOISE
TURKS
& CAÏCOS

CUBA
HAÏTI

AMÉRIQUES, CARAÏBES
ET MEXIQUE

OCÉAN
ATLANTIQUE

TURKS & CAÏCOS

Turkoise
Le royaume des sportifs bordé de somptueuses plages;
un paradis baigné de soleil au coeur des Caraïbes

L’EXPÉRIENCE...
• Un Village exclusivement réservé aux adultes, situé le long d’une plage intime
  5     ~   /  7¨  
• La destination idéale pour les plongeurs, les passionnés de sports nautiques
et les amateurs de plage
• Des spectacles musicaux et une piste de danse sous le ciel étoilé
¬ }|"          

*Avec supplément.

Du temps pour faire de nouvelles rencontres
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Des cours de planche à voile

VOTRE DESTINATION :
> Dans l’océan Atlantique, sur
 ¨ (5 ¸ }¹   7¨
    3 
 |
± )    (11 km)
± (      
> Devise : Dollar américain
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Nouveau style de la Chambre Deluxe (20 m²)

Sports le jour et fête la nuit

3∑ TELLEMENT PLUS QU’UN TOUT COMPRIS…

VOS SERVICES À LA CARTE* :

HÉBERGEMENT, TABLE ET TRANSPORT

SPORTS

LORS DE VOTRE RÉSERVATION**

• Chambres Club donnant sur la plage
abritées dans des bungalows inspirés
 }¹"    
couleurs tropicales et Chambres Deluxe
élégamment métamorphosées d’un zeste
de modernité épurée
• Repas gastronomiques et spécialités locales
au Grace Bay et au Lucayan
¬      " 
alcoolisées de première qualité au
Blue Reef et au Sharkie’s Bar
¬ ' )´     ´'!(1)

• Écoles de sport :
3 Cours tous niveaux :
'   +  

• Sports à la carte : École de plongée bouteille
(tous niveaux)

SUR PLACE**

(activités de cirque)

•  "3
•     + } }/ (1/2 journée),
coucher du soleil en voilier (2 h)   5/5
(1/2 journée)   )   ¨  (1 jour),
équitation (1 h 30) et plus…

3 Cours à découvrir en initiation :
| #  !  "
)&¯"    /!
• Sports en accès libre :
 5" /" 
 & " 3!
et salle de musculation

À DÉCOUVRIR :
SITES EXCEPTIONNELS DE PLONGÉE

DÉTENTE

2 ¨ (5 ¸ }¹     7
        
     National Parks
Ordinance, ce lieu de plongée sans pareil
    "   
   ~    7
une abondante vie marine. Une destination
des plus séduisantes !

•  
• }" % 
• _  !   

6)   66$  #                 "   
de vente et de prix applicables en Village. (1)      &

9 7 &    |
      )$6
le Club Med séduit les adeptes de plongée
et s’occupe de tout !

Découvrez des sites exceptionnels de plongée
VIDÉOS

PHOTOS

VUE
DU CIEL

360 VISITE
VIRTUELLE

Découvrez le Village au www.clubmed.ca/fr/turks
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Éveil et douceur pour les plus petits

L’EXPÉRIENCE...
• Une plage préservée au sable doré longue
de 400 m sur la côte sud de Grande-Terre
• Un riche paysage tropical bordé de
cocotiers et un jardin botanique verdoyant
• Partir à la découverte de Sainte-Anne, une
pittoresque commune au bord de la mer
située à quelques pas du Village
• Explorer Les Saintes et Marie-Galante, des
îles volcaniques encerclées par des récifs peu
profonds foisonnants de poissons colorés
• Des vols directs à partir de Montréal et de
Miami tout au long de l’année, avec des
correspondances à partir de la plupart des
grandes villes

« Une ambiance géniale sur une plage de rêve. »
54

Témoignage d’un voyageur sur TripAdvisor

ANTILLES FRANÇAISES – GUADELOUPE

LA CARAVELLE
Point-à-Pitre

GUADELOUPE

La Caravelle

Ste-Anne

DOMINIQUE
MARTINIQUE
SAINTE-LUCIE

       françaises,
sur l’une des plus belles plages de la Guadeloupe

SAINT-VINCENT

 
Green Globe

MER DES CARAÏBES

de 2 à 17 ans

LA GRENADE

Chambre Club avec balcon (24 m2 à 27 m2)

Voguez sur les eaux chaudes de La Caravelle

4∑ TELLEMENT PLUS QU’UN TOUT COMPRIS…

VOS SERVICES À LA CARTE* :

HÉBERGEMENT, TABLE ET TRANSPORT

SPORTS

LORS DE VOTRE RÉSERVATION**

• Chambre Club, Deluxe ou Suite (option famille)
dans des bâtiments et bungalows tropicaux
situés entre jardin et mer
• Repas gastronomiques et spécialités locales
à l’Hibiscus et au Biguine
• Bar ouvert complet avec des boissons
alcoolisées de première qualité au Colibri
et au Mango
• Vol A/R et transferts aéroport/Village(1)

• Écoles de sport :
- Cours tous niveaux : Tennis, planche
à voile et trapèze volant (activités de cirque)
- Cours à découvrir en initiation :
}" %  (variés), tir à l’arc
et voile
• Sports en accès libre : Basketball,
volleyball, kayak, soccer, water-polo,
Kin-Ball®, pétanque, tennis de table,
cardio-training et salle de musculation

• Petit Club Med™ (2 à 3 ans)
• Forfaits bien-être
• Sports à la carte : Écoles de kitesurf
(tous niveaux) et de plongée bouteille (tous niveaux)

DÉTENTE
• Piscine
• Club Med Gym®
• Soirées lounge et festives

AMÉRIQUES, CARAÏBES
ET MEXIQUE

OCÉAN
ATLANTIQUE

ENFANTS
• Club Med Baby Welcome Program™
• Mini Club Med® (4 à 10 ans)
• Juniors’ Club Med™ (11 à 17 ans)(2)
• Atelier Clean Art Planet
• Programme Happy Nature

SUR PLACE**
• Babysitting ou Pyjamas Club Med™
• Nouveau : Cours de natation
• Excursions : Grande-Terre en Jeep (1/2 journée),
Marie-Galante (1 jour), Pointe-à-Pitre (1/2 journée),
Les Saintes et Petite-Terre en catamaran (1 jour),
faire du kayak dans la mangrove (1/2 journée)
et plus…

VOTRE DESTINATION :
> Sur Grande-Terre, près de Sainte-Anne
et à 21 km de Pointe-à-Pitre
> Aéroport : Pointe-à-Pitre (30,5 km)
> Durée du transfert : 40 min
> Devise : Euro

*Avec supplément. **Inscription à la réservation ou vente sur
place en fonction de la prestation, selon les disponibilités et les
conditions de vente et de prix applicables en Village. (1) Forfait
séjour avec transport uniquement. (2) En saison.
VIDÉOS

PHOTOS

VUE
DU CIEL

360 VISITE
VIRTUELLE

Découvrez le Village au www.clubmed.ca/fr/guadeloupe
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L’EXPÉRIENCE...
• Un véritable paradis créole dans
le sud de la Martinique
• Flâner dans les jardins tropicaux à
l’ombre des cocotiers ou sur l’une
  !& !
• Admirer le rocher du Diamant et un
superbe littoral
• S’émerveiller en plongée bouteille*
devant les profondeurs de la Baie
du Marin
• Des vols directs à partir de Montréal
et de Miami tout au long de l’année,
avec des correspondances à partir
de la plupart des grandes villes
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Témoignage d’un voyageur sur TripAdvisor

ANTILLES FRANÇAISES – MARTINIQUE

Les Boucaniers

GUADELOUPE
DOMINIQUE

Une âme créole le long d’un sublime littoral; paradis
des plongeurs dans la mythique Baie du Marin

Fort-de-France
MARTINIQUE

LES BOUCANIERS
SAINTE-LUCIE
SAINT-VINCENT

 
Green Globe

MER DES CARAÏBES
LA GRENADE

Un paradis des sports nautiques

Chanbre Club avec balcon (24 m2 à 27 m2)

4∑ TELLEMENT PLUS QU’UN TOUT COMPRIS…

VOS SERVICES À LA CARTE* :

HÉBERGEMENT, TABLE ET TRANSPORT

SPORTS

LORS DE VOTRE RÉSERVATION**

• Chambre Club, Deluxe ou Suite (option famille)
dans des bungalows au bord de la mer
• Repas gastronomiques et spécialités locales
au Pays Mêlés et au Lô
• Bar ouvert complet avec des boissons
alcoolisées de première qualité au Madou
et au Lô
• Vol A/R et transferts aéroport/Village(1)

• Écoles de sport :
- Cours tous niveaux :
Ski nautique, wakeboard et tennis
- Cours à découvrir en initiation :
}" %  (variés), planche à voile
et plongée libre
• Sports en accès libre :
Basketball, volleyball, kayak, soccer,
pétanque, tennis de table, cardio-training
et salle de musculation

• Sports à la carte : Écoles de ski nautique,
de wakeboard (intensif), de plongée bouteille
(tous niveaux) et de kitesurf (tous niveaux)
• Forfaits Club Med Spa by PAYOT®

DÉTENTE
• Piscine
• }" % 
• Soirées lounge et festives

AMÉRIQUES, CARAÏBES
ET MEXIQUE

OCÉAN
ATLANTIQUE

SUR PLACE**
• Spa pour ados (à partir de 13 ans)
• Excursions : Croisière dans les Caraïbes
(1/2 journée), Fort-de-France (1/2 journée), îles de
Hardy et Cap Chevalier en catamaran (1 journée)
évasion tropicale (1 journée) et plus…

ENFANTS
• Même en l’absence de clubs pour enfants,
les enfants de tout âge sont les bienvenus

VOTRE DESTINATION :
> Dans la mer des Caraïbes,
dans le sud de la Martinique,
à 50 km de Fort-de-France
> Aéroport : Fort-de-France Lamentin (45 km)
> Durée du transfert : 1 h
> Devise : Euro

* Avec supplément. ** Inscription à la réservation ou vente sur
place en fonction de la prestation, selon les disponibilités et les
conditions de vente et de prix applicables en Village. (1) Forfait
séjour avec transport uniquement.

VIDÉOS

PHOTOS

VUE
DU CIEL

360 VISITE
VIRTUELLE

Découvrez le Village au www.clubmed.ca/fr/martinique
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Une nouvelle piscine à débordement pour adultes, face à la mer

L’EXPÉRIENCE...
• Un Village exotique de style colonial
érigé à proximité de la forêt pluviale à
7     
le monde
• L’ivresse des sports nautiques dans une
crique abritée et la détente sur 600 m
de plage privée
• La découverte de la réserve naturelle
patrimoniale privée en compagnie
de biologistes de la région
• Les merveilles de Rio de Janeiro et les
rapides de la rivière Mambucaba
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MEILLEURES DESTINATIONS
POUR LES FAMILLES
Rio de Janeiro
classée n° 2 au Brésil

   
     
"     # #  
Témoignage d’un voyageur sur TripAdvisor

Brasilia

Rio das Pedras

Salvador
de Bahia

Nouveautés▲

BRÉSIL

Un spectaculaire $ %  niché
dans la   Mata Atlântica

Rio de Janeiro
RIO DAS PEDRAS

 
Green Globe

OCÉAN
ATLANTIQUE

de 2 à 17 ans

Un Village au coeur d’une réserve naturelle

Chambre Deluxe côté mer (31 m²)

4∑ TELLEMENT PLUS QU’UN TOUT COMPRIS…

VOS SERVICES À LA CARTE* :

HÉBERGEMENT, TABLE ET TRANSPORT

SPORTS

LORS DE VOTRE RÉSERVATION**

• Chambre Club ou Deluxe (option famille) dans
de beaux bungalows néocoloniaux
• Repas gastronomiques et spécialités locales
au Main Restaurant et au Janganda
• Bar ouvert complet avec des boissons
alcoolisées de première qualité au
Main Bar et au Janganda
• Vol A/R et transferts aéroport/Village(1)

• Écoles de sport :
- Cours tous niveaux :
Tennis, ski nautique et wakeboard
- Cours à découvrir en initiation :
}" %  (variés), tir à l’arc
et voile
• Sports en accès libre :
Basketball, volleyball, kayak, randonnées
dans la jungle, soccer, squash, tennis
de table, cardio-training et salle de
musculation

• Petit Club Med™ (2 à 3 ans)

DÉTENTE
• 3 piscines (1 piscine principale, 1 calme pour adulte
et 1 réservée au Mini Club Med®)

• Hammam, sauna, bain à remous
• Club Med Gym®
• Soirées lounge et festives

ENFANTS
• Club Med Baby Welcome Program™
• Petit Chef Program®
• Mini Club Med® (4 à 10 ans)
• Juniors’ Club Med™ (11 à 17 ans)(2)

AMÉRIQUES, CARAÏBES
ET MEXIQUE

BRÉSIL

SUR PLACE**
• Babysitting
• Forfaits bien-être
• Excursions : Rio de Janeiro (1 jour),
les plantations de café (1 jour), les chutes
d’Iguazú (2 jours), Ilha Grande (1 jour),
Paraty (1 jour) et plus…

CERTIFIÉ ÉCO-NATURE
Vivez une expérience immersive
au cœur d’un site d’exception situé
au sein de la 2e réserve écologique du
Brésil.

VOTRE DESTINATION :
> Sur la côte Atlantique, dans la baie
d’Angra dos Reis
> Aéroport : Rio de Janeiro (120 km)
> Durée du transfert : 1 h 45 min
> Devise : Réal brésilien

CLUBS POUR ENFANTS
Des installations au décor rappelant la
mer et la forêt tropicale du Brésil ainsi
que des programmes et des activités
ayant comme thème la nature.

*Avec supplément. **Inscription à la réservation ou vente sur
place en fonction de la prestation, selon les disponibilités et les
conditions de vente et de prix applicables en Village. (1) Forfait
séjour avec transport uniquement. (2) En saison. ▲ Ajout : Piscine
calme pour adultes. Rénovées/agrandies : Chambres Deluxe.
VIDÉOS

PHOTOS

VUE
DU CIEL

360 VISITE
VIRTUELLE

Découvrez le Village au www.clubmed.ca/fr/rio
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Du temps à deux pour se retrouver

L’EXPÉRIENCE...
• Le parcours de golf Terravista, enchâssé
entre une végétation émeraude, des falaises
ocre et des eaux d’un bleu étincelant,
compte parmi les meilleurs en Amérique
du Sud
• Des visites touristiques des villes de
Trancoso, de Porto Seguro ou d’Arraial
d’Ajuda
• Des cours de capoeira, un art martial
brésilien mariant la danse, l’acrobatie et la
musique, aussi pratiquée pour le plaisir
• La dégustation des spécialités brésiliennes
irrésistibles, telles que le churrasco, la
feijoada, l’acarajé et plus encore

« Trancoso est le meilleur endroit pour vous reposer
et découvrir un coin du Brésil inoubliable. »
60

Témoignage d’un voyageur sur TripAdvisor

Trancoso

Salvador
de Bahia
BRÉSIL

Au sommet d’une falaise, un Village familial,
avec l’un des meilleurs terrains de golf brésilien

Brasilia
TRANCOSO
Rio de Janeiro

de 2 à 17 ans

OCÉAN
ATLANTIQUE

Un Village idéal pour les familles

Chambre Deluxe (68 m²)

4∑ TELLEMENT PLUS QU’UN TOUT COMPRIS…

VOS SERVICES À LA CARTE* :

HÉBERGEMENT, TABLE ET TRANSPORT

SPORTS

LORS DE VOTRE RÉSERVATION**

• Chambre Club ou Deluxe (option famille) dans
un bungalow de deux étages aux couleurs
vives surplombant, du haut d’une falaise,
une réserve naturelle et l’océan
• Repas gastronomiques et spécialités
régionales au restaurant principal et au Lua
• Bar ouvert complet avec des boissons de
première qualité au bar principal ainsi
qu’aux bars de la discothèque et de la plage
• Vol A/R et transferts aéroport/Village(1)

• Écoles de sport :
- Cours tous niveaux :
Tennis et trapèze volant (avec activités de cirque)
- Cours à découvrir en initiation :
}" %  (variés), tir à l’arc
et aquaforme
• Sports en accès libre :
Basketball, soccer, volleyball,
water-polo, slackline, cardio-training
et salle de musculation

• Petit Club Med™ (2 à 3 ans)
• Sports à la carte : École de golf (tous niveaux)
• Club Med Spa by BIOTHERM®

DÉTENTE

ENFANTS

• 2 piscines (y compris 1 réservée au Mini Club Med®)
• Démonstrations de cuisine
• Club Med Gym®
• Soirées lounge et festives

VOTRE DESTINATION :
> Sur la côte de l’Atlantique dans l’État
de Bahia, à 700 km au sud du Salvador
> Aéroport : Porto Seguro
> Durée du transfert : 1 h 15 min
> Devise : Réal brésilien

AMÉRIQUES, CARAÏBES
ET MEXIQUE

BRÉSIL

SUR PLACE**
• Babysitting
• Coiffeurs, spa pour ados (à partir de 11 ans)
• Forfaits droits de jeu
• Hammam, sauna
• Excursions : Porto Seguro (1/2 journée),
Trancoso (1/2 journée), Trancoso et Arraial
D’Ajuda (1/2 journée) et plus…

• Club Med Baby Welcome Program™
• Petit Chef Program®
• Mini Club Med® (4 à 10 ans)
• Juniors’ Club Med™ (11 à 17 ans)(2)

CLUBS POUR ENFANTS
Des bungalows d’inspiration autochtone
    ~ !&
et l’histoire locale où des activités et
des programmes axés sur la nature
sont proposés.

*Avec supplément. **Inscription selon disponibilité et conditions
de vente et de prix applicables en Village. (1) Forfait séjour avec
transport uniquement. (2) En saison.
VIDÉOS

PHOTOS

VUE
DU CIEL

360 VISITE
VIRTUELLE

Découvrez le Village au www.clubmed.ca/fr/trancoso
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L’EXPÉRIENCE....
¬  !& &3   "
  _     
 
¬      
   # 7  
     %    
}¹"   ) &  _
¬ ) !  5 & 
5"    | #   
   (3)
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CROISIÈRES
AMÉRIQUES, CARAÏBES
ET MEXIQUE

Voilier Club Med 2
Un élégant 5-mâts voguant sur les littoraux
caribéens, sud-américains et européens

         _{!2)

      [

5∑ TELLEMENT PLUS QU’UN TOUT COMPRIS…

VOS SERVICES À LA CARTE* :

HÉBERGEMENT, TABLE ET TRANSPORT

SPORTS

LORS DE VOTRE RÉSERVATION**

•  }" }"  }" 
    _   
 _ )    º 2 # 7
 " |& "    7 |"
    
•  ! &    
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voyageurs du monde
DES MÉTROPOLES ALLIANT TERRE ANCIENNE ET MODERNITÉ, DES ÎLES GRECQUES
AUX PORTES DU DÉSERT, VOTRE VOYAGE S’ÉLÈVE À L’HORIZON...
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Près de Gregolimano, Grèce
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Découvrez l’Europe et la Méditerranée

MERVEILLES ANCIENNES ET LIEUX INOUBLIABLES

Aphrodisias, Turquie

HISTOIRE
Grèce
Visitez le temple d’Artémis, l’Acropole, le Parthénon,
Delphes (le berceau du légendaire oracle et des Jeux
olympiques modernes) et les spectaculaires monastères
byzantins des Météores.

Turquie
Explorez les vestiges romains de Pamukkale et d’Hierapolis,
rendus légendaires par leurs cascades pétrifiées, leurs
nombreuses nécropoles leurs architectures anciennes et
leurs établissements thermaux, ou découvrez les célèbres
ruines à flanc de falaise de Demre, de Myra et de Simena.
Acropole d'Athènes, Grèce

BEAUTÉ
France
Découvrez les villages provençaux et les charmantes
villes médiévales de la Côte d’Azur (Saint-Paul-de-Vence
et Saint-Cézaire) avant de visiter les célèbres champs de
lavande de Grasse et les chics parfumeries de Cannes.

CULTURE
Maroc
Magasinez dans les souks, faites une promenade à
dos de chameau, découvrez l’Atlas et une véritable
oasis ou visitez des cités débordantes de palais
et de riads.
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Le marché de Nice, France

Circuit découverte by Club Med

CAPPADOCE : VALLÉES SECRÈTES, TURQUIE 8 JOURS / 7 NUITS

Ankara

TURQUIE

La Cappadoce
Pamukkale

Ce circuit vous plongera au cœur des merveilles géologiques de la Turquie. Avant
tout, commencez par la cité antique Aphrodisias. Découvrez les vestiges du grand
stade, de l’odéon et du temple de la divinité. Rendez-vous à Pamukkale où un
     #  / ²  +      
roche) composée de bassins d’eaux turquoise dont les pierres sont délicatement
recouvertes de minéraux blancs. Son surnom de « Château de coton » prend alors
tout son sens. Croisez Konya sur votre route, reconnue pour être la capitale des
derviches tourneurs (ordre religieux de Turquie).

Konya

Aphrodisias
Antalya

KEMER

Cappadoce, Turquie

PALMIYE

MER MÉDITERRANÉE

Poursuivez en Cappadoce et plongez dans ses paysages aux multiples facettes.
Découvrez la ville souterraine de Kaymakli avant de vous rendre sur les hauteurs
pour l’ascension du piton rocheux d’Uchisar. Arpentez les vallées de Soganli,
de Zemirdere, de Rose, de Göreme et de la Karanlik Kilise. Cappadoce, la vallée
   & 7        3  )5 
visitez le Musée des civilisations anatoliennes qui abrite une collection d’art
préhistorique unique au monde, suivi de la visite du mausolée d’Atatürk,
fondateur de la République turque.

ET POUR PROLONGER LE VOYAGE
Pourquoi ne pas rester quelques jours de plus au
Village Palmiye 4∑ en Turquie pour vous détendre
et finir vos vacances en beauté ?
Allez au bout du rêve avec plus de 100 itinéraires
à travers le monde. Partez à la découverte de lieux
mythiques ou de destinations hors des sentiers battus.
/ ! #   ~       }
Découverte by Club Med vous proposent des voyages
pour toutes les envies.
POUR EN SAVOIR PLUS, VISITEZ :
www.clubmed.ca/fr/circuitsdecouverte
ou contactez votre professionnel du voyage.
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L’EXPÉRIENCE...
• Un Village de 28 hectares à la croisée
du Sahara et du Haut Atlas
• Une promenade parfumée dans des
plantations d’orangers, de citronniers
et d’oliviers
• Améliorer votre élan au golf sur le terrain
de pratique du Village ou passer la journée
sur l’un des terrains de golf des environs*
¬   5   ~ #
Marrakech ou explorer les montagnes
de l’Atlas

MEILLEURES DESTINATIONS
Marrakech, Maroc
Classée n° 6 dans le monde
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MEILLEURS HÔTELS POUR LES FAMILLES
Classé n° 4 au Maroc
et n° 12 en Afrique

« Nous revenons de vacances dans ce
Club et nous sommes ENCHANTÉS ! »
Témoignage d’un voyageur sur TripAdvisor

MAROC

ESPAGNE

Marrakech La Palmeraie

OCÉAN
ATLANTIQUE
Rabat
MAROC

MARRAKECH
LA PALMERAIE

Une oasis de sérénité et de fraicheur, dévoilant la magie
et les secrets du Maroc dans une ambiance luxueuse

Agadir

 
Green Globe

De 2 à 17 ans

EUROPE ET
MÉDITERRANÉE

ALGÉRIE

     

   !    ! 

4∑ TELLEMENT PLUS QU’UN TOUT COMPRIS…

VOS SERVICES À LA CARTE* :

HÉBERGEMENT, TABLE ET TRANSPORT

SPORTS

LORS DE VOTRE RÉSERVATION**

• Chambre Club, Deluxe ou Suite 5∑ Le
Riad (option famille) à la décoration et à
l’architecture marocaines traditionnelles et
luxueuses
• Repas gastronomiques et spécialités locales
à La Palmeraie et à l’El Kebir
• Bar ouvert complet avec boissons
alcoolisées de première qualité à la Medina,
au Pacha et au Pool Bar
• Vol A/R et transferts aéroport/Village(1)

• Écoles de sport :
- Cours tous niveaux :
Golf, tennis et trapèze volant

• Petit Club Med™ (2 à 3 ans)
•    École de golf (intensif),
Forfaits droits de jeu pour accéder à
3 parcours de premier plan des environs,
stages d’équitation
• Forfaits Club Med Spa by
CINQ MONDES®
• Forfait de deux excursions

DÉTENTE

• Club Med Baby Welcome Program™
• Mini Club Med® (4 à 10 ans)
• Juniors’ Club Med™ (11 à 17 ans)(2)
• Atelier Clean Art Planet
• Programme Happy Nature

• 3 piscines
• Hammam*
• Parcours de 9 trous pitch & putt
• Lounge bridge
• }" % 
• Soirées lounge et festives

VOTRE DESTINATION :
> Dans une palmeraie au pied de l’Atlas,
à 15 min de la place Jemaa el-Fna
> Aéroport : Marrakech-Ménara (11 km)
> Durée du transfert : 20 min
> Devise : Dirham marocain

(activités de cirque)

- W       
Fitness, tir à l’arc et vélo tout-terrain
• Sports en accès libre :
Basketball, badminton, volleyball,
cardio-training et salle de musculation

ENFANTS

SUR PLACE**
• Babysitting ou Pyjamas Club Med™
• Salon de coiffure
• Spa pour ados (à partir de 11 ans)
• Excursions : Essaouira(3) (1 jour), Trekking dans
le Haut Atlas (1 jour), les jardins de Marrakech
(1/2 journée), les monuments de Marrakech
(1/2 journée), les casbahs de Telouet et de
Ouarzazate(3) (2 jours), la vallée d’Ourika (1 jour),
les souks de Marrakech (1/2 journée) et plus...

CLUBS POUR ENFANTS
Dont un mini-Riad inspiré des contes
des mille et une nuits, ainsi que des
programmes et des activités inspirés de
la nature.

* Avec supplément. ** Inscription à la réservation ou vente sur place
en fonction de la prestation, selon les disponibilités et les conditions de
vente et de prix applicables en Village. (1) Forfait séjour avec transport
uniquement. (2) En saison. (3) Site inscrit sur la liste du patrimoine
mondial de l’UNESCO.
VIDÉOS

PHOTOS

VUE
DU CIEL

360 VISITE
VIRTUELLE

     % + ! + !' ! 
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Service du petit déjeuner sur votre terrasse privée (42 m2)

   ∑ Le Riad

Un Village enchanté dans une oasis
luxuriante, aux portes du Sahara et
de ses impressionnants paysages de
désert. L’Espace luxueux Le Riad dévoile
de magnifiques Suites avec espaces
exclusifs et services des plus attentionnés

EN PLUS DE L’ACCÈS ILLIMITÉ À TOUTES
LES COMMODITÉS DU VILLAGE 4∑, VOUS
PROFITEREZ DE L’ESPACE 5∑ LE RIAD AVEC :
HÉBERGEMENT LUXUEUX
• Cet Espace luxueux 5∑ est doté de ses propres piscine,
bar et bibliothèque
• 60 Suites spacieuses avec terrasse ou jardin privé

SERVICES PRIVILÉGIÉS DE L’ESPACE LUXUEUX
• Service du petit déjeuner continental aux chambres
• Service de bar et de collations offert à la piscine, champagne†
• Service de conciergerie : Réservation prioritaire au El Kebir
(le restaurant de spécialités) et Club Med Spa by CINQ MONDES®*
service aux chambres* et plus...

SERVICES EXCLUSIFS À L’ESPACE LUXUEUX 5∑ LE RIAD
• Lounge de la conciergerie, piscine à débordement
et bar exclusif

— une perle aux portes de l’Atlas.

*Avec supplément. †_ #  ~© #   ª |

    ∑ Le Riad
avec jardin privé (42 m2)

Des cours de tennis privés*

VIDÉOS

PHOTOS

VUE
DU CIEL

360 VISITE
VIRTUELLE

    ∑>  + ! +   
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L’EXPÉRIENCE...
• Le summum de la détente à la piscine
paisible pour adultes seulement
• Flâner ou naviguer le long d’une plage
de près de 800 mètres parfumée par les
orangers suaves
• Perfectionner votre service ou votre revers
sur l’un des 12 courts de tennis
• Explorer Demre, Myra et les merveilles
anciennes d’Istanbul, y compris le
légendaire palais de Topkapi
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MEILLEURS HÔTELS
POUR LES FAMILLES
Classé n° 2 en Turquie

 '  
 (   
  
   
Témoignage d’un voyageur sur TripAdvisor

TURQUIE

Istanbul
Ankara

Palmiye
Une     entre
les monts Taurus et la   ) 

TURQUIE

PALMIYE

Antalya

 
Green Globe

de 2 à 17 ans

EUROPE ET
MÉDITERRANÉE

MER
MÉDITERRANÉE

Des sports nautiques sur la mer Égée

Une suite vue sur mer (70 m²)

4∑ TELLEMENT PLUS QU’UN TOUT COMPRIS…

VOS SERVICES À LA CARTE* :

HÉBERGEMENT, TABLE ET TRANSPORT

SPORTS

LORS DE VOTRE RÉSERVATION**

• Chambre Club ou Suite (option famille) dans
un hôtel et des bungalows contemporains
de bord de mer
• Repas gastronomique et spécialités régionales
au Phaselis, à l’Olympus et au Topkapi
• Bar ouvert complet avec des boissons de
première qualité servies aux bars Lalezar,
Tulipe, Turkuaz, Efes et O2
• Vol A/R et transferts aéroport/Village(1)

• Écoles de sport :
- Cours tous niveaux :
Tennis, voile, ski nautique, wakeboard(2)
et trapèze volant (avec activités de cirque)
- Cours à découvrir en initiation :
}" %  (variés), tir à l’arc
et planche à voile
• Sports en accès libre :
Basketball, soccer, volleyball, kayak, Kin-Ball®,
cardio-training et salle de musculation

• Petit Club Med™ (2 à 3 ans)
• Club Med Spa by CARITA®

DÉTENTE
• 5 piscines (dont 1 piscine à débordement,
1 piscine principale, 1 piscine calme pour adultes
seulement et 1 piscine pour le Mini Club Med™)

• 12 courts de tennis
• Hammam, sauna
• Démonstrations de cuisine
• }" % 
• Soirées lounge et festives

SUR PLACE**
• Babysitting ou Pyjamas Club Med™
• Coiffeurs, spa pour ados (à partir de 11 ans)
• Excursions : Demre, Myra, Simena (1 jour),
Istanbul, la fabuleuse(3) (1 jour), Pamukkale et
Hiérapolis(3) (1 jour) et plus…

ENFANTS
• Programme Club Med Baby Welcome™
• Mini Club Med® (4 à 10 ans)
• La costumerie du Club Med Passworld™
(11 à 17 ans)(2)

• Programme Happy Nature
• Atelier Clean Art Planet

VOTRE DESTINATION :
> En Turquie, sur le littoral
méditerranéen, au sud d’Antalya
> Aéroport : Antalya (55 km)
> Durée du transfert : 1 heure
> Devise : Nouvelle livre turque

*Avec supplément. **Inscription à la réservation ou vente sur
place en fonction de la prestation, selon les disponibilités et les
conditions de vente et de prix applicables en Village. (1) Forfait
séjour avec transport uniquement. (2) En saison (3) Site inscrit
sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO.
VIDÉOS

PHOTOS

VUE
DU CIEL

360 VISITE
VIRTUELLE

Découvrez le Village au www.clubmed.ca/fr/palmiye
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L’EXPÉRIENCE...
• Un superbe Village perché sur
les falaises de la célèbre région
d’Algarve dans le sud du Portugal
où règne la sérénité
• Des parcours de golf inégalés donnant
sur la mer, y compris le parcours*
de 18 trous du Village
• Découvrir Lisbonne, l’excitante
capitale du Portugal, ou la ville
espagnole de Séville
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MEILLEURS HÔTELS
POUR LES FAMILLES
Classé n° 6 au Portugal

  

  )  

Témoignage d’un voyageur sur TripAdvisor

PORTUGAL

FRANCE

Da Balaia

PORTUGAL

DA BALAIA

Faro

En Algarve, un   $   
 de terre rouge, surplombant l’océan Atlantique

ESPAGNE

Lisbonne

Séville

 
Green Globe

de 4 mois
à 3 ans

EUROPE ET
MÉDITERRANÉE

OCÉAN
ATLANTIQUE

Appréciez nos spécialités portugaises

Chambre Deluxe vue sur mer (49 m²)

4∑ TELLEMENT PLUS QU’UN TOUT COMPRIS…

VOS SERVICES À LA CARTE* :

HÉBERGEMENT, TABLE ET TRANSPORT

SPORTS

LORS DE VOTRE RÉSERVATION**

• Chambre Club, Deluxe ou Suite (option famille)
de style contemporain située dans trois
tours avec des passages en verre
• Repas gastronomiques et spécialités locales
à Le Balaïa et au Vasco de Gamma
• Bar ouvert complet avec boissons
alcoolisées de première qualité à l’Amalia
et au Falesia
• Vol A/R et transferts aéroport/Village(1)

• Écoles de sport :
- Cours tous niveaux :
Golf et tennis
- Cours à découvrir en initiation :
}" %  (variés) et tir à l’arc
• Sports en accès libre : Kin-Ball®,
volleyball, mini-soccer, tennis, tennis
de table, cardio-training et salle de
musculation

• Baby Club Med® (4 à 23 mois)
• Petit Club Med™ (2 à 3 ans)
• Sports à la carte : École de golf (intensif)
et Forfaits droits de jeu pour accéder
à plusieurs parcours de premier plan
des environs
• Forfaits Club Med Spa by CINQ MONDES®

DÉTENTE

ENFANTS

• Piscine
• Hammam
• Lounge bridge
• Parcours de golf de 18 trous*
• }" % 
• Soirées lounge et festives

• Club Med Baby Welcome Program™

SUR PLACE**
• Babysitting ou Pyjamas Club Med™
• Salon de coiffure
• Excursions : Alte nature (1/2 journée), Faro
(1/2 journée), Algarve historique : Sagres et
Lagos (1 jour), Lisbonne (1 jour), Séville (1 jour),
Algarve typique (1/2 journée), visite
de grottes (1/2 journée) et plus…

VOTRE DESTINATION :
> Village saisonnier, voir le site Internet
pour obtenir tous les détails
> Sur la côte Atlantique, dans le sud du
! 7  ~  ! 
l’Algarve
> Aéroport : Faro (32 km)
> Durée du transfert : 45 min
> Devise : Euro

* Avec supplément. ** Inscription à la réservation ou vente sur place
en fonction de la prestation, selon les disponibilités et les conditions de
vente et de prix applicables en Village. (1) Forfait séjour avec transport
uniquement.
VIDÉOS

PHOTOS

VUE
DU CIEL

360 VISITE
VIRTUELLE

Découvrez le Village au www.clubmed.ca/fr/portugal
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L’EXPÉRIENCE...
• Un charmant Village de 50 hectares logé
dans le paisible arrière-pays provençal
• Visite touristique dans la légendaire ville
de Cannes, puis des villages pittoresques
de la Côte d’Azur et des célèbres
parfumeries
• Perfectionner votre service au tennis
avec les conseils d’entraîneurs
expérimentés
• Golfer sur le parcours de 9 trous du
Village ou découvrir les 21 parcours
de golf* aux alentours

« Je remercie toute l’école de golf pour
cette semaine inoubliable. »
76
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FRANCE
Paris

Opio en Provence

FRANCE

OPIO EN
PROVENCE

ITALIE

Village
Écolabel
Européen

Nice

Cannes

de 4 mois
à 17 ans

EUROPE ET
MÉDITERRANÉE

ESPAGNE

Un Village enchanteur, au coeur de la Côte d’Azur,
se mêlant aux senteurs de la Provence

    W 

      !  _!|

4∑ TELLEMENT PLUS QU’UN TOUT COMPRIS…

VOS SERVICES À LA CARTE* :

HÉBERGEMENT, TABLE ET TRANSPORT

SPORTS

LORS DE VOTRE RÉSERVATION**

• Chambre Club ou Suite (option famille) dans
des bungalows de style provençal
• Repas gastronomiques et spécialités
régionales au Provence, à l’Estérel et au Le Golf
• Bar ouvert complet avec boissons alcoolisées
de première qualité à la Croisette,
au Bar du Loup et au Bar du Golf
• Vol A/R et transferts aéroport/Village(1)

•    
- W  
Golf, tennis et trapèze volant (activités de cirque)(2)
- W       
}" %  (variés) et tir à l’arc
•   @  
Volleyball, soccer, pétanque, tennis de table,
cardio-training et salle de musculation

• Baby Club Med® (4 à 23 mois)
• Petit Club Med™ (2 à 3 ans)
•    École de golf (intensif)
et Forfaits droits de jeu
• Forfaits Club Med Spa by L’OCCITANE®

DÉTENTE

ENFANTS

• 3 piscines (1 principale chauffée, 1 calme pour adultes(2)

• Club Med Baby Welcome Program™
• Mini Club Med® (4 à 10 ans)
• Juniors’ Club Med™ (11 à 17 ans)(2)
• Atelier Clean Art Planet
• Programme Happy Nature

et 1 intérieure réservée au Mini Club Med®)

• Hammam et sauna
• Club Med Gym®
• Soirées lounge et festives

SUR PLACE**
• Babysitting
• NOUVEAU cours de natation
• Excursions : Randonnées d’aventure, visite
du village de Gourdon en buggy, Marineland
et Aquasplash (spectacle et aquarium), location de
vélo électrique et tout-terrain, ville médiévale
de Saint-Paul-de-Vence (1/2 journée), grottes
de Saint-Cézaire (1/2 journée), visite de
parfumeries et plus…

VOTRE DESTINATION :
> Situé au cœur des pins, des chênes
verts et des oliviers, près de Cannes et
à moins de 30 km de Nice et de la mer
> Aéroport : Nice Côte d’Azur (30 km)
> Durée du transfert : 30 min
> Devise : Euro

CLUBS POUR ENFANTS
Installations au décor méditerranéen ainsi
que des programmes et des activités inspirés
de la nature.

* Avec supplément. ** Inscription à la réservation ou vente sur
place en fonction de la prestation, selon les disponibilités et les
conditions de vente et de prix applicables en Village. (1) Forfait
séjour avec transport uniquement. (2) En saison.
VIDÉOS

PHOTOS

VUE
DU CIEL

360 VISITE
VIRTUELLE

     % + ! + 
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Des sports nautiques pour tous les niveaux

L’EXPÉRIENCE...
• Un Village magique dans le nord-est de
la Grèce niché entre les montagnes et la
mer Égée
• Pratiquer des sports nautiques sur des
eaux cobalt et calmes ou relaxer au bord
d’une plage de plus de 1,5 km
• Explorer les célèbres sites des ruines
d’Athènes et de Delphes ou les
monastères des Météores
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MEILLEURS HÔTELS
POUR LES FAMILLES
Classé n° 5 en Grèce

« Des vacances inoubliables à découvrir en famille… »
Témoignage d’un voyageur sur TripAdvisor

GRÈCE
TURQUIE
GRÈCE

Gregolimano

Volos

GREGOLIMANO

Un Village niché entre mer et montagne, à proximité
des plus grands sites historiques et culturels grecs

Athènes

 
Green Globe

MER ÉGÉE

de 4 à 17 ans

CRÈTE

EUROPE ET
MÉDITERRANÉE

MER
MÉDITERRANÉE

Suite de style marin, avec vue sur mer (55 m2)

Explorer les ruines antiques

4∑ TELLEMENT PLUS QU’UN TOUT COMPRIS…

VOS SERVICES À LA CARTE* :

HÉBERGEMENT, TABLE ET TRANSPORT

SPORTS

LORS DE VOTRE RÉSERVATION**

• Chambre Club, Deluxe ou Suite (option famille)
dans des bungalows modernes et colorés
ou dans un bel hôtel avec vue sur mer
• Repas gastronomiques et spécialités locales
au Pleiades et au Panorama
• Bar ouvert complet avec boissons
alcoolisées de première qualité à l’Aphrodite
• Vol A/R et transferts aéroport/Village(1)

• Écoles de sport :
- Cours tous niveaux :
Ski nautique, wakeboard, tennis
et trapèze volant (activités de cirque)
- Cours à découvrir en initiation :
}" %  (variés), tir à l’arc,
voile et plongée libre
• Sports en accès libre :
Basketball, volleyball, mini-soccer,
mini ski nautique, cardio-training
et tennis de table

• Sports à la carte : Écoles de ski nautique
et de wakeboard (intensif)

DÉTENTE
• Piscine
• Club Med Gym®
• Soirées lounge et festives

VOTRE DESTINATION :
> Village saisonnier, voir le site Internet
pour obtenir tous les détails
> En Grèce centrale, au nord-ouest de l’île
d’Eubée et à 140 km au nord d’Athènes
> Aéroport : Athènes Eleftherios
> Durée du transfert : (voiture ou bateau)
3 h 30 min (Athènes)
> Devise : Euro

SUR PLACE**
• Babysitting ou Pyjamas Club Med™
• Plongée libre
• Excursions : Les Météores(3) (1 jour), Athènes
(1 jour) ; Delphes(3) (1 jour), survol de l’île d’Eubée
en hélicoptère (30 min), Lihadonisia (1/2 journée),
île de Skiathos (1 jour), ville d’Edipsos (1/2 journée)
et plus…

ENFANTS
• Les enfants de 2 ans et plus
sont les bienvenus
• Mini Club Med® (4 à 10 ans)
• Juniors’ Club Med™ (11 à 17 ans)(2)
• Programme Happy Nature
• Atelier Clean Art Planet

CLUBS POUR ENFANTS
Installations avec un décor empreint
de mythologie grecque ainsi que des
programmes et des activités inspirés de
la nature.

* Avec supplément. ** Inscription à la réservation ou vente sur
place en fonction de la prestation, selon les disponibilités et les
conditions de vente et de prix applicables en Village. (1) Forfait
séjour avec transport uniquement. (2) En saison. (3) Site inscrit sur
la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO.
VIDÉOS

PHOTOS

VUE
DU CIEL

360 VISITE
VIRTUELLE

Découvrez le Village au www.clubmed.ca/fr/grece
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aventures sur les cimes
INTIME, DE CHARME ET FABULEUX, UN EXALTANT VOYAGE
À LA MONTAGNE VOUS ATTEND...

80

Val d'Isère, France

Villages
VILLAGES DE SKI, EUROPE
SOMMETS DE FRANCE
84

Val Thorens Sensations
DOMAINE DE SKI LES 3 VALLÉES

86

Méribel l'Antarès
DOMAINE DE SKI LES 3 VALLÉES

88

Val d'Isère
avec Espace luxueux Le Refuge
DOMAINE DE SKI ESPACE KILLY

92

Tignes Val Claret
DOMAINE DE SKI ESPACE KILLY

94

Peisey-Vallandry
DOMAINE DE SKI PARADISKI

96

Valmorel
Espace luxueux Le Lodge et
Chalets de Valmorel by Club Med
DOMAINE DE SKI GRAND DOMAINE

100

Chamonix Mont-Blanc
DOMAINE DE SKI GRAND CHAMONIX

NOUVEAU

SOMMETS D’ITALIE
102

Pragelato Vialattea
DOMAINE DE SKI VIALATTEA-SESTRIÈRE

NOUVEAU

UN SÉJOUR DE SKI AU CLUB MED,
DES VACANCES SANS PAREIL
En plus de séjourner dans les domaines de ski alpin les plus renommés du monde,
dont la plupart offrent l’avantage départ skis aux pieds, le séjour comprend :
• La passe de ski avec remontées
mécaniques (à partir de 4 ans)
• Les leçons de sports d’hiver dispensées
par des pros (avec les écoles de ski officielles
de la France, de la Suisse et de l’Italie)

• Le transfert (lorsque le vol est réservé avec Club Med)
• Les programmes et les clubs pour enfants

• Un hébergement au décor raffiné
• Des repas gastronomiques et des boissons
de première qualité
• Les divertissements en soirée
• Une multitude d’activités
81

Planifiez votre séjour de ski
DÉCOUVREZ LE DOMAINE SKIABLE ET LE VILLAGE QUI VOUS CORRESPOND
Avec un grand choix de Villages Club Med, sélectionner la station de ski qui vous correspond le mieux n’est pas des plus faciles.
Découvrez ci-dessous laquelle vous convient le mieux. Soyez sûrs que la plupart de nos Villages vous proposent le départ
skis aux pieds et que chaque Village offre la passe de remontées mécaniques, des pistes pour tous les niveaux, des cours de
sports d’hiver, des spas aux marques de renom, piscines/saunas, centres fitness et une délicieuse cuisine.

DOMAINES DE SKI :
Vialattea-Sestrière Espace Killy

Les 3 Vallées

Grand Domaine

Alpes italiennes

Alpes françaises Alpes françaises

Alpes françaises

Alpes françaises

Alpes françaises

12 % Débutant
22 % Intermédiaire
48 % Avancé
17 % Expert

13 % Débutant
44 % Intermédiaire
27 % Avancé
17 % Expert

20 % Débutant
39 % Intermédiaire
26 % Avancé
15 % Expert

5 % Débutant
54 % Intermédiaire
26 % Avancé
15 % Expert

21 % Débutant
33 % Intermédiaire
35 % Avancé
11 % Expert

26 % Débutant
45 % Intermédiaire
20 % Avancé
9 % Expert

244 pistes
400 km de pistes
2 823 m d’altitude
92 remontées
mécaniques

154 pistes
300 km de pistes
3 450 m d’altitude
96 remontées
mécaniques

80 pistes
180 km de pistes
3 294 m d’altitude
46 remontées
mécaniques

246 pistes
425 km de pistes
3 250 m d’altitude
139 remontées
mécaniques

317 pistes
600 km de pistes
3 184 m d’altitude
180 remontées
mécaniques

85 pistes
150 km de pistes
2 549 m d’altitude
50 remontées
mécaniques

P. 102

Grand Chamonix Paradiski

P. 92

P. 100

P. 94

Âgés de 4 à 17 ans

P. 86

P. 96

Âgés de 2 à 17 ans
Âgés de 4 à 23 mois

Âgés de 4 mois à 17 ans

Âgés de 2 à 17 ans
P. 888

Villages
pittoresques

P. 844
P.

Meilleure
cuisine gourmet

Meilleure
ambiance festive

Chambres
luxueuses

Clubs
pour enfants

TOMBÉES DE NEIGE :
Peisey-Vallandry : 403 cm
Méribel l’Antarès : 340 cm

Val Thorens Sensations : 426 cm
Chamonix Mont-Blanc : 614 cm

Tignes Val Claret : 419 cm
Val d’Isère : 419 cm

Valmorel : 342 cm
Pragelato Vialattea : 203 cm

Sources : www.peakretreats.co.uk; www.onthesnow.com

DISTINCTIONS :
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• Méribel : Finale de la coupe du monde de ski alpin,
18 au 22 mars 2015
• Chamonix : 1er jeux olympiques d’hiver,
Janvier 1924
• Val Thorens : La plus haute station de ski d’Europe,
faisant partie des 3 Vallées, le plus grand Domaine
skiable au monde
• Pragelato : Jeux olympiques d’hiver de Turin,
Février 2006 pour saut de ski et ski de fond

GARE DE TRAIN LA PLUS PROCHE

• Valmorel : Moûtiers (8 km)
• Peisey-Vallandry : Bourg-Saint-Maurice (19 km)
• Méribel l’Antarès : Moûtiers (19 km)
• Tignes Val Claret : Bourg-Saint-Maurice (32 km)
• Pragelato Vialattea : Oulx (32 km)
• Val Thorens Sensations : Moûtiers (35 km)
• Val d’Isère : Bourg-Saint-Maurice (40 km)
• Chamonix Mont-Blanc : St. Gervais (24 km)

Découvrez les Villages de ski en Europe

VOYEZ LE MONDE D’UN POINT D’OBSERVATION INÉDIT...
2 &7 7!  5  )   
 !"  ' /   ""  
!&    5   
' & 
¬ 27! / /      "
que n’importe où ailleurs dans le monde
¬ 2    5   ! &  
en matière de qualité ou de quantité
¬ '       
  5     7$    _ 
¬ 2  8    !  &
# ~  !       

!
NOUVEAUP
CITY STO
À PARIS

Grâce à notre programme des City Stops, vous pouvez à la
fois skier et découvrir Paris. Nous nous occupons de tout
— les vols, les transferts et même le séjour à l’hôtel. C’est
simple, pratique et abordable. Avant ou après vos vacances
de ski au Club Med, offrez-vous deux nuitées (au minimum)
dans l’un de nos trois luxueux hôtels partenaires au cœur
de Paris où le petit-déjeuner est compris. Libre à vous de
           ! !
et des endroits célèbres, tels que la tour Eiffel, Notre-Dame,
l’Arc de triomphe, les musées et Montmartre... Il y a tant à
faire et à voir !
POUR EN SAVOIR PLUS SUR LES CITY STOPS (PARIS, DUBAÏ,
HONG KONG, ISTANBUL, MIAMI OU NEW YORK, …) VISITEZ :
www.clubmed.ca/fr/city-stops
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Une ambiance chic et décontractée au bar principal

L’EXPÉRIENCE...
• La meilleure destination ski dans le monde††
• Un décor moderne et élégant et une
architecture inédite qui met en valeur
les vues panoramiques majestueuses
de la montagne vous immergeant dans
la beauté et la lumière
• Des pentes de poudreuse où pratiquer
tous les sports d’hiver sans exception,
de la luge au ski
• Des repas gastronomiques et des délices
signés par Édouard Loubet, doublement
étoilé au Guide Michelin
• Un Village où tous les vœux sont exaucés,
que l’on souhaite obtenir une collation à
emporter sur les pistes ou perfectionner
son sport, peu importe le niveau

†† WORLD SKI AWARDS 2013
désigné à la fois meilleure station
de ski dans le monde et de France

84

FRANCE nouveau
Domaine skiable

Les 3 Vallées

†

Entre 1 300 m et 3 200 m d’altitude
600 km de pistes dont
81 km de ski de fond
Nombre de pistes :
68

104 110

Val Thorens Sensations
Un Village contemporain, une expérience exceptionnelle
de glisse sur le plus grand domaine au monde

35

Détails à la page 134.

4∑ TELLEMENT PLUS QU’UN TOUT COMPRIS…

VOS SERVICES À LA CARTE* :

HÉBERGEMENT, TABLE ET TRANSPORT

SPORTS

LORS DE VOTRE RÉSERVATION**

• Chambre Club, Deluxe, Suite Junior ou
Suite (option famille)  /   
  7  ~    
• Repas gastronomiques et spécialités
montagnardes régionales au restaurant
principal, à l’Epicurious (cuisine gastronomique) et
au Corner Take-Away (des collations dans le ski room)
• Bar ouvert complet avec boissons de
première qualité au bar principal et au bar
Lounge
• Vol A/R et transferts aéroport/Village(1)

• Forfaits remontées mécaniques

• Club Med Spa by CARITA® (4 à 23 mois)
• Ski Service Club Med
• Stationnement

DÉTENTE

ENFANTS

• Terrasse
• }" % 
• Hammam*
• Soirées lounge et festives

• Les enfants de 2 ans et plus sont les bienvenus

(à partir de 4 ans)(2)

• Écoles de sport :
- Cours tous niveaux :
Cours collectifs avec accès prioritaires
aux remonte-pentes pour le ski alpin et la
planche à neige (à partir de 12 ans)(2), Formule
Multi Glisse (12 à 17 ans)(2)
• Sports en accès libre :
% 7  }" %  (variés),
cardio-training et salle de musculation

SUR PLACE**
• Sports à la carte : Cours particuliers
de ski alpin et de planche à neige(4),
cours collectifs de ski alpin et de planche
à neige (pour enfants de moins de 12 ans)(4) et sports
de glisse à sensations fortes(3)
• Babysitting
• Spa pour ados (à partir de 11 ans)

VILLAGES DE SKI
EUROPE

Suite avec une vue sur la montagne (50 m2)

Le restaurant Epicurious, une cuisine gastronomique signé par un chef étoilé

AUTOUR DU VILLAGE**
Dix-quilles, piscine

OPTIONS DE TRANSPORT :
Train de Paris à Moûtiers ou
Bourg-Saint-Maurice, puis court
trajet en voiture jusqu’au Village
Prendre un vol pour Genève, puis
un autobus/taxi pour un transfert
de 2 h 45 min jusqu’au Village
Note : Il est possible de réserver
le transfert jusqu’au Village.

†

Pendant la fermeture saisonnière, vous skierez au domaine
Val Thorens. *Avec supplément. **Inscription selon disponibilité
et conditions de vente et de prix applicables en Village. (1) Forfait
séjour avec transport uniquement. (2) Selon la saison. (3) Voir la page
132 pour obtenir tous les détails. (4) Réserver à l’école de ski/planche
à neige du Village.
Pour obtenir tous les détails sur les Villages ski,
voir les pages 132 à 135.
VIDÉOS

PHOTOS

VUE
DU CIEL

360 VISITE
VIRTUELLE

Découvrez le Village au www.clubmed.ca/fr/valthorens
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Savourez des spécialités savoyardes

L’EXPÉRIENCE...
• Un Village fascinant où l’authenticité
et l’ambiance des Alpes sont
jalousement protégées
• Accéder à plusieurs Villages
environnants et y déguster des
spécialités montagnardes servies
dans les restaurants
• Des sports de glisse tous niveaux
au cœur d’une forêt de sapins au
domaine skiable Les 3 Vallées s’étendant
à perte de vue sur 600 kilomètres
(de 1 300 à 3 200 mètres d’altitude)

• Des séances de soins haut de gamme
au Club Med Spa by CARITA®

« Superbe séjour passé en famille. »
86

Témoignage d’un voyageur sur TripAdvisor

FRANCE

Méribel l’Antarès

Domaine skiable

Les 3 Vallées

†

Entre 1 300 m et 3 200 m d’altitude
600 km de pistes dont
81 km de ski de fond
Nombre de pistes :
68

104 110

Dans un Village de style lodge, une escapade dans une forêt
de sapins entourés des pistes enneigées des 3 Vallées
 
Green Globe

35

Détails à la page 134.

4∑ TELLEMENT PLUS QU’UN TOUT COMPRIS…

VOS SERVICES À LA CARTE* :

HÉBERGEMENT, TABLE ET TRANSPORT

SPORTS

LORS DE VOTRE RÉSERVATION**

• Chambre Club, Deluxe ou Suite (option famille)
 / "!      
offrant des vues imprenables sur la
montagne et la vallée
• Repas gastronomiques et spécialités
régionales montagnardes aux restaurants
Le Cassiopé et L’Altaïr
• Certains jours déterminés, les invités
peuvent dîner aux Villages Méribel le
Chalet et Val Thorens Sensations
• Bar ouvert complet avec boissons de première
qualité à L’Altaïr
• Vol A/R et transferts aéroport/Village(1)

• Forfaits remontées mécaniques

• Club Med Spa by CARITA®
• Ski Service Club Med
• Stationnement

DÉTENTE
• Piscines intérieure/extérieure chauffées
• Sauna, hammam
• Salon de bridge
• Soirées lounge et festives
• }  

OPTIONS DE TRANSPORT :
Train de Paris à Moûtiers ou
Bourg-Saint-Maurice, puis court
trajet en voiture jusqu’au Village
Prendre un vol pour Genève, puis
un autobus/taxi pour un transfert
de 2 h 30 min jusqu’au Village
Note : Il est possible de réserver
le transfert jusqu’au Village.

(à partir de 4 ans)(2)

• Écoles de sport :
- Cours tous niveaux : Cours collectifs
avec accès prioritaire aux remonte-pentes
pour le ski alpin (à partir de 12 ans)(2), Aqua
Dynamics, randonnées accompagnées

SUR PLACE**

ENFANTS

• Sports à la carte : Leçons privées
de ski alpin et de planche à neige, sports
de glisse à sensations fortes(3), cours
collectifs de ski alpin et de planche à neige
(pour enfants de moins de 12 ans)(4) et cours collectifs
de planche à neige(4)
• Spa pour ados (à partir de 11 ans)
• Babysitting

• Les enfants de 2 ans et plus sont les
bienvenus

AUTOUR DU VILLAGE**

(c.-à-d. randonnée pédestre, raquette, marche nordique)

• Sports en accès libre :
}" %  (variés), cardio-training
et salle de musculation

VILLAGES DE SKI
EUROPE

Chambre Deluxe famille avec salon et terrasse (50 m2 à 70 m2)

Des pistes de ski pour tous les niveaux

• Motoneige, chiens de traîneau et
Finales Coupe du Monde Ski Alpin 2015
(du 18 au 22 mars 2015)

†
Pendant la fermeture saisonnière, vous skierez au domaine
Méribel. *Avec supplément. **Inscription selon disponibilité
et conditions de vente et de prix applicables en Village. (1) Forfait
séjour avec transport uniquement.(2) Pas inclus dans le forfait
non-skieur/non randonneurs. (3) Voir la page 132 pour obtenir tous
les détails. (4) Réserver à l’école de ski/planche à neige du Village.
Pour obtenir tous les détails sur les Villages ski,
voir les pages 132 à 135.

VIDÉOS

PHOTOS

VUE
DU CIEL

360 VISITE
VIRTUELLE

Découvrez le Village au www.clubmed.ca/fr/meribelantares

87

Des leçons de ski dispensées par des pros

L’EXPÉRIENCE...
• Skier sur les traces des grands sportifs sur
le célèbre domaine de l’Espace Killy, site
des championnats du monde de ski alpin
en 2009 (entre 1 550 à 3 450 m d’altitude)
• L’exaltation de 154 pistes de ski
(terrain d’environ 322 km)

• Admirer le Solaise depuis le confort
de la piscine intérieure chauffée
• Apprécier des dîners gastronomiques
au grand air en contemplant les pentes
et savourer des spécialités savoyardes
au souper

« Quel fabuleux séjour dans ce Village où tout
est réuni pour passer des vacances inoubliables. »
88

Témoignage d’un voyageur sur TripAdvisor

FRANCE

Val d’Isère

Domaine skiable

Espace Killy
Entre 1 550 m et 3 450 m d’altitude
300 km de pistes dont
27 km de ski de fond
Nombre de pistes :
20

67

41

Un superbe Village sur le plus beau domaine skiable
au monde, pour une glisse de haut niveau
 
Green Globe

26

Détails à la page 134.

4∑ TELLEMENT PLUS QU’UN TOUT COMPRIS…

VOS SERVICES À LA CARTE* :

HÉBERGEMENT, TABLE ET TRANSPORT

SPORTS

LORS DE VOTRE RÉSERVATION*

• Chambre Club, Deluxe, ou Suite 5∑
Le Refuge (option famille) située dans
de charmants chalets à la décoration
moderne donnant sur de superbes
vues des montagnes
• Repas gastronomiques et spécialités locales
au Chalet du Charvet et à Le Bellevarde
• Possibilité de dîner au Club Med Tignes Val
Claret certains jours déterminés
• Bar ouvert complet avec boissons
alcoolisées de première qualité au
Bar principal
• Vol A/R et transferts entre aéroport/Village(1)

• Forfaits remontées mécaniques

• Club Med Spa by CINQ MONDES®
• Ski Service Club Med
• Stationnement

DÉTENTE

(à partir de 4 ans)

• Écoles de sport :
- Cours tous niveaux :
Cours collectifs avec accès prioritaire
aux remonte-pentes pour le ski alpin
et la planche à neige (à partir de 12 ans)
• Sports en accès libre :
}" %  (variés), cardio-training
et salle de musculation

ENFANTS
• Même en l’absence de clubs pour enfants,
les enfants de tout âge sont les bienvenus

SUR PLACE**
• Sports à la carte : Leçons privées de ski
et de planche à neige, sports de glisse
à sensations fortes(2), cours de ski ou de
planche à neige (pour les enfants de moins de 12 ans)(3)
• Spa pour ados (à partir de 11 ans)
• Hammam

VILLAGES DE SKI
EUROPE

Dégustez une bonne
fondue entre amis

Moment de relaxation à la piscine intérieure

AUTOUR DU VILLAGE**
• Conduite sur glace, motoneige, patinoire,
cinéma et plus…

• Piscine intérieure chauffée
• Sauna
• Terrasse
• Soirées lounge et festives

OPTIONS DE TRANSPORT :
Train de Paris à Bourg-Saint-Maurice,
puis court trajet en voiture
jusqu’au Village
Prendre un vol pour Genève, puis
un autobus/taxi pour un transfert
de 3 h jusqu’au Village
Note : Il est possible de réserver
le transfert jusqu’au Village.

* Avec supplément. ** Inscription à la réservation ou vente sur place
en fonction de la prestation, selon les disponibilités et les conditions
de vente et de prix applicables en Village. (1) Forfait séjour avec
transport uniquement. (2) Pour plus de détails, référez-vous à la
page 132.(3) Réserver à l’école de ski/planche à neige du Village.
Pour plus de détails sur les Villages de ski, référez-vous aux
pages 132-135.
VIDÉOS

PHOTOS

VUE
DU CIEL

360 VISITE
VIRTUELLE

Découvrez le Village au www.clubmed.ca/fr/valdisere
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90

Détendez-vous sur votre terrasse privée 5∑

Votre Espace luxueux 5∑ Le Refuge

Un havre de paix niché au coeur d’un

EN PLUS DE L’ACCÈS ILLIMITÉ À TOUTES LES
COMMODITÉS DU VILLAGE 4∑, VOUS PROFITEREZ
DE L’ESPACE LUXUEUX 5∑ LE REFUGE AVEC :

domaine skiable de légende où confort

HÉBERGEMENT LUXUEUX

et service de grande qualité vont de

• Espace luxueux et exclusif avec vue imprenable sur le massif
de Solaise
• 25 Suites avec balcon, dont 6 pour les familles, 49 m2 à 70 m2

pair. S’offrent à vous des Suites intimes

SERVICES PRIVILÉGIÉS DE L’ESPACE LUXUEUX

     !    
salon privé, terrasse et jacuzzi — vivez
le luxe pleinement au cœur de la Savoie.

• Service aux chambres du petit déjeuner continental
• Bar et collations au lounge privé, champagne†
• Ski room dédié pour plus de confort
• Service de conciergerie : réservation prioritaire au Chalet du
Charvet (le restaurant de spécialités), service aux chambres* et plus...

SERVICES EXCLUSIFS À L’ESPACE LUXUEUX LE REFUGE
• Un lounge s’ouvrant sur une terrasse et un bain à remous
donnant sur le massif de Solaise

*Avec supplément. †_ #  ~© #   ª |

Services privilégiés
de L’Espace luxueux

La Suite Famille de l’Espace 5∑ (70 m2)

VIDÉOS

PHOTOS

VUE
DU CIEL

360 VISITE
VIRTUELLE

Découvrez l’Espace luxueux 5∑ Le Refuge au www.clubmed.ca/fr/lerefuge

91

L’EXPÉRIENCE...
• Le domaine de ski de l’Espace Killy
(entre 1 550 et 3 450 m d’altitude)

• Départ skis aux pieds d’un Village douillet
à 2 100 m d’altitude
• La poussée d’adrénaline en dévalant
154 pentes de ski (300 km de pistes)
• Admirer les premiers virages de vos enfants
au Mini Club Med®

« Superbe semaine, autant au Club que sur les pistes ! »
92

Témoignage d’un voyageur sur TripAdvisor

FRANCE

Tignes Val Claret

Domaine skiable

Espace Killy
Entre 1 550 m et 3 450 m d’altitude
300 km de pistes dont
27 km de ski de fond
Nombre de pistes :
20

67

41

Un impressionnant Village de sports d’hiver dans
le domaine de ski légendaire Espace Killy
 
Green Globe
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de 4 à 17 ans

Détails à la page 134.

4∑ TELLEMENT PLUS QU’UN TOUT COMPRIS…

VOS SERVICES À LA CARTE* :

HÉBERGEMENT, TABLE ET TRANSPORT

SPORTS

LORS DE VOTRE RÉSERVATION**

• Chambre Club ou Deluxe (option famille) à la
décoration moderne et chaleureuse avec
une vue sur les pistes de la Grande Motte
• Repas gastronomiques et spécialités locales
à Champagny
• La possibilité de dîner au Club Med
Val d’Isère certains jours déterminés
• Bar ouvert complet avec boissons
alcoolisées de première qualité au
Bar principal
• Vol A/R et transferts entre aéroport/Village(1)

• Forfaits remontées mécaniques

• Club Med Spa by PAYOT®
• Ski Service Club Med

DÉTENTE

ENFANTS

• Piscine intérieure chauffée
• Hammam et sauna
• }" % 
• Soirées lounge et festives

(à partir de 4 ans)

• Écoles de sport :
- Cours tous niveaux : Cours collectifs
avec accès prioritaire aux remonte-pentes
pour le ski alpin (à partir de 4 ans) et la planche
à neige (à partir de 8 ans ou de 12 ans)(2), Formule de
Multi Glisse (11 à 17 ans)(2)
- Sports en accès libre :
2! }" %  (variés),
cardio-training et salle de musculation

SUR PLACE**
• Sports à la carte : Leçons privées de ski
alpin ou de planche à neige, sports
de glisse à sensations fortes(3)
• Babysitting
• Spa pour ados (à partir de 11 ans)

VILLAGES DE SKI
EUROPE

Chambre Club avec vue sur la vallée (30 m2)

Un domaine d’exception pour les sportifs

AUTOUR DU VILLAGE**
• Patinoire, plongée sous glace, raquettes,
location de motoneige et plus…

• Les enfants de 2 ans et plus sont
les bienvenus
• Mini Club Med® (4 à 10 ans)
• Juniors’ Club Med (11 à 17 ans, en saison)

OPTIONS DE TRANSPORT :
Train de Paris à Bourg-Saint-Maurice,
puis court trajet en voiture
jusqu’au Village
Prendre un vol pour Genève, puis
un autobus/taxi pour un transfert
de 3 h jusqu’au Village
Note : Il est possible de réserver
le transfert jusqu’au Village.

* Avec supplément. ** Inscription à la réservation ou vente sur place
en fonction de la prestation, selon les disponibilités et les conditions
de vente et de prix applicables en Village. (1) Forfait séjour avec transport
uniquement. (2)         
météorologiques. (3) Pour plus de détails, référez-vous à la page 132.
Pour plus de détails sur les Villages de ski, référez-vous aux
pages 132-135.
VIDÉOS

PHOTOS

VUE
DU CIEL

360 VISITE
VIRTUELLE

Découvrez le Village au www.clubmed.ca/fr/tignes
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Vive les premières leçons de glisse

L’EXPÉRIENCE...
• Un Village en montagne niché près d’une
!&    +    
la région savoyarde et du Parc national
de la Vanoise
• Du ski ou de la planche à neige dès
votre porte dans l’un des plus grands
domaines skiables du monde, le vaste
domaine Paradiski, s’étend sur 425 km
(entre 1 250 à 3 250 m d’altitude)

• 246 pistes de ski avec des descentes pour les
skieurs de tous les âges et de tous les niveaux,
/   3 &  
     

MEILLEURS HÔTELS POUR LES FAMILLES
Classé n° 3 en France

       
94

   

Témoignage d’un voyageur sur TripAdvisor

FRANCE

Peisey-Vallandry

Domaine skiable

Paradiski
Entre 1 250 m et 3 250 m d’altitude
425 km de pistes dont
º 5  5  
Nombre de pistes :
12

132

65

Un 
# $ surplombant le vaste domaine
skiable Paradiski et sa   *
 
Green Globe
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de 2 à 17 ans

Détails à la page 134.

4∑ TELLEMENT PLUS QU’UN TOUT COMPRIS…

VOS SERVICES À LA CARTE* :

HÉBERGEMENT, TABLE ET TRANSPORT

SPORTS

LORS DE VOTRE RÉSERVATION**

• Chambre Club, Deluxe ou Suite  
à la décoration montagnarde moderne et
superbes vues sur le mont Blanc
•  ! &    
à La Vanoise et à La Pierra Menta
• Bar ouvert complet avec boissons alcoolisées
 + &  Varet et à L’Aiguille Grive
• La possibilité de dîner au Club Med
2 !     
• ' )´      ´'!(1)

•     &

• Petit Club Med™ (2 à 3 ans)
• Sports à la carte : NOUVEAU cours
d’apprentissage de la glisse (pour les 3 ans)
• Ski Service Club Med
• Club Med Spa by NUXE®
• Stationnement

DÉTENTE

• Sports en accès libre :
2! }" %  (variés),
cardio-training et salle de musculation

• Sports à la carte : Leçons privées
de ski alpin et de planche à neige,
_  !  #    (3)
• "/ !  /  }" %³
• Spa pour ados (à partir de 11 ans)

ENFANTS

AUTOUR DU VILLAGE**

•    ´  | 
• Sauna, hammam
• Club Med Gym®
• _  !   

OPTIONS DE TRANSPORT :
Train de Paris à Moûtiers ou
Bourg-Saint-Maurice, puis court
     &7 '!
Prendre un vol pour Genève, puis
 " ´    
  |    &7 '!
Note : Il est possible de réserver
le transfert jusqu’au Village.

(à partir de 4 ans)(2)

• Écoles de sport :
- Cours tous niveaux : } 
avec accès prioritaire aux remonte-pentes
pour le ski alpin (à partir de 4 ans) et la planche
à neige ( à partir de 8 ans ou de 12 ans)(2), Formule
Multi-Glisse (11 à 17 ans)(2), randonnées
    &  | &
(2)

(à partir de 12 ans)

• Club Med Baby Welcome Program™
• Mini Club Med® (4 à 10 ans)
• Club Med Passworld™ « Vault »

VILLAGES DE SKI
EUROPE

Chambre Deluxe avec salon et terrasse (30 m2)

Repas entre amis et souvenirs partagés

SUR PLACE**

• Visite de l’ancien village à la lueur des
~" "| 5   "
en traîneau à chiens et plus…

(11 à 17 ans, en saison)

• Atelier Clean Art Planet
• Programme Happy Nature
* Avec supplément. ** Inscription à la réservation ou vente sur place
         "   
de vente et de prix applicables en Village. (1)     
& (2)         
  !&  (3)          3 #  ! 
Pour plus de détails sur les Villages de ski, référez-vous
aux pages 132-135.
VIDÉOS

PHOTOS

VUE
DU CIEL

360 VISITE
VIRTUELLE

Découvrez le Village, ses activités et ses sports pour la saison printemps/été au www.clubmed.ca/fr/peisey
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CLUB MED

PICTO VALMOREL BLANC

BLANC

Nº dossier : 20131186E
Date : 1/07/2014
AD/CD validation :
Client validation :

Des leçons de ski pour les tout-petits

L’EXPÉRIENCE...
•U
 n Village de ski luxueux au cœur du
Grand Domaine (altitudes de 1 250 à 2 550 mètres)
•T
 out le plaisir de douzaines de sports
d’hiver avec le sublime mont Blanc
comme toile de fond
• 8 5 pistes de poudreuse (150 km de pistes)
avec des descentes pour tous les âges
et tous les niveaux
• L a tranquillité d’esprit, sachant que
vos petits sont choyés dans les clubs
pour enfants alors qu’ils s’amusent et
apprennent à skier

« Pour sûr, nous reviendrons ! »
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Témoignage d’un voyageur sur TripAdvisor

FRANCE

Valmorel

Domaine skiable

Grand Domaine

Entre 1 250 m et 2 550 m d’altitude
150 km de pistes, dont
12 km de ski de fond
Nombre de pistes :
22

38

17

Un Village élégant dans un somptueux paysage hivernal.
Pour les familles : des vacances idéales.
de 4 mois
à 17 ans

Éco certifié
Green Globe

8

Détails à la page 134.

4∑ TELLEMENT PLUS QU’UN TOUT COMPRIS…

VOS SERVICES À LA CARTE* :

HÉBERGEMENT, TABLE ET TRANSPORT

LORS DE VOTRE RÉSERVATION**

• Chambre Club, Deluxe, Suite 5∑ Le Lodge
ou Chalet privé de type appartement
(option famille) au décor montagnard
authentique combinant matériaux naturels
et luxe moderne
• Repas gastronomiques et spécialités locales
aux restaurants La Laiterie, Les Cerfs et Le Céleste
• Bar ouvert complet avec boissons
alcoolisées de première qualité au Roc
•V
 ol A/R et transferts entre aéroport/Village(1)

DÉTENTE

• 2 piscines (1 piscine intérieure
et 1 extérieure en saison)

• Hammam
• Club Med fitness
• Soirées lounge et festives

OPTIONS DE TRANSPORT :

Train de Paris à Moûtiers ou
Bourg-Saint-Maurice, puis court
trajet en voiture jusqu’au Village
Prendre un vol pour Genève, puis
un autobus/taxi pour un transfert
de 2 h 30 min jusqu’au Village
Note: Il est possible de réserver
le transfert jusqu’au Village.

SPORTS

• Forfaits remontées mécaniques (à partir de 4 ans)
• Écoles de sport :
- Cours tous niveaux :
Cours collectifs avec accès prioritaire
aux remonte-pentes pour le ski
alpin (à partir de 4 ans), planche à neige
(à partir de 8 ans ou de 12 ans)(2), Formule
Multi Glisse (11 à 17 ans)(2), randonnées
accompagnées (à partir de 12 ans, c.-à-d. randonnée
pédestre, raquette, marche nordique)

• Sports en accès libre : Luge, Club Med
fitness (variés), cardio-training
et salle de musculation

ENFANTS

• Club Med Baby Welcome Program™
• Mini Club Med® (4 à 10 ans)
• Club Med Passworld™ « Crystal Room »
(11 à 17 ans, en saison)

• Atelier Clean Art Planet

CLUBS POUR ENFANTS
Panoramas exceptionnels sur les Alpes
ainsi que des programmes et des activités
inspirés de la nature.

• Baby Club Med® (4 à 23 mois)
• Petit Club Med™ (2 à 3 ans)
• Sports à la carte : NOUVEAU cours
d’apprentissage de la glisse (pour les 3 ans)
• Ski Service Club Med
• Club Med Spa by CARITA®
• Stationnement

VILLAGES DE SKI
EUROPE

Des espaces invitants

Arrêter le temps au Club Med Spa by CARITA®

SUR PLACE**

• Sports à la carte : Sports de glisse
à sensations fortes(3), leçons privées
de ski alpin ou de planche à neige
• Ski alpin de randonnée
• Spa pour ados (à partir de 11 ans)
• Babysitting ou Pyjamas Club Med™

AUTOUR DU VILLAGE**

• Cascade de glace, motoneige,
ski de fond et plus…
* Avec supplément. ** Inscription à la réservation ou vente sur
place en fonction de la prestation, selon les disponibilités et
les conditions de vente et de prix applicables en Village.
(1)
Forfait séjour avec transport uniquement. (2) Peut être modifié
ou annulé en fonction des conditions météorologiques. Voir le
site Internet pour obtenir tous les détails. (3) Pour plus de détails,
référez-vous à la page 132.
Pour plus de détails sur les Villages de ski, référez-vous
aux pages 132-135.
VIDÉOS

PHOTOS

VUE
DU CIEL

360 VISITE
VIRTUELLE

Découvrez le Village, ses activités et ses sports pour la saison printemps/été au www.clubmed.ca/fr/valmorel

97

Services privilégiés et événements privés

Votre Espace luxueux 5∑ Le Lodge

Dans ce Village, le rêve devient
réalité avec ses Suites luxueuses
dans une fabuleuse ambiance intime
savoyarde. Avec un service des plus
attentionnés, profitez du meilleur de
ce que la montagne offre.

EN PLUS DE L’ACCÈS ILLIMITÉ À TOUTES
LES COMMODITÉS DU VILLAGE 4∑, VOUS
PROFITEREZ DE L’ESPACE LUXUEUX 5∑
LE LODGE AVEC :
HÉBERGEMENT LUXUEUX

• Espace luxueux et exclusif dans le bâtiment principal,
avec vue imprenable sur la vallée et lounge privé de 100 m2
• 25 Suites de 48 m2 à la décoration raffinée offrant plusieurs
commodités de haute qualité

SERVICES PRIVILÉGIÉS DE L’ESPACE LUXUEUX

• Service aux chambres du petit déjeuner continental
• Bar et collations au lounge privé, champagne†
• Ski room dédié pour plus de confort
• Service de conciergerie : réservation prioritaire à La Laiterie
(le restaurantde spécialités), service aux chambres* et plus…

SERVICES EXCLUSIFS À L’ESPACE LUXUEUX LE LODGE

• En exclusivité, concierge et lounge de 100 m2 donnant sur le
mont Blanc

Votre élégante Suite Famille Espace 5∑ (48 m2)
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Ski room dédié à l’Espace 5∑ et aux Chalets

Des chalets perchés au-dessus des pistes

Votre Chalet de Valmorel by Club Med

Ouvrez la porte de votre appartementchalet savoyard et découvrez un
cocon intime et feutré avec douces
attentions et services d’exception.
Retrouvez-vous en famille ou entre
amis et vivez l’hiver à votre rythme,
selon vos désirs.

EN PLUS DE L’ACCÈS ILLIMITÉ À TOUTES
LES COMMODITÉS DU VILLAGE 4∑, VOUS
PROFITEREZ DE VOTRE APPARTEMENTCHALET DE VALMOREL AVEC :
APPARTEMENTS-CHALETS

• Choisissez parmi des appartements-chalets
de 2, 3, ou 4 chambres
• Des chalets perchés au-dessus des pistes, chacun doté
d’une terrasse époustouflante surplombant les pistes
• Des chambres et des salles de bains élégantes, une cuisine
et un salon muni d’un foyer
• 30 appartements-chalets de 83 à 194 m2

SERVICES PRIVILÉGIÉS DES APPARTEMENTS-CHALETS
• Un majordome personnel pour tout organiser, des soins
au Club Med Spa by CARITA® jusqu’aux excursions*
• Un chef* et un service de conciergerie personnels
*Avec supplément. †Servi à la flûte à partir de 18 h.

Les Chalets de Valmorel offrent des chambres de luxe et un lounge exclusif

Des services privilégiés aux Chalets de Valmorel

Découvrez l’Espace luxueux 5∑ Le Lodge, ses activités et ses sports pour la saison printemps/été au www.clubmed.ca/fr/lelodge
Découvrez les Chalets de Valmorel, les activités et les sports pour la saison printemps/été au www.clubmed.ca/fr/valmorelchalets
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Une randonnée jusqu’aux sommets

L’EXPÉRIENCE...
• Un charmant Village de ski dans
le pittoresque village de Chamonix
dans les Alpes
• Dévaler les pistes enneigées du domaine
Grand Chamonix (entre 1 050 et 3 295 mètres
d’altitude), un endroit majestueux reconnu
pour ses vues panoramiques
• Essayer les 80 pistes de ski (182 km de pistes)
avec des descentes pour les skieurs
expérimentés

  
100

+  

 

Témoignage d’un voyageur sur TripAdvisor



# 

FRANCE
Domaine skiable

Grand Chamonix
Entre 1 050 m et 3 295 m d’altitude
182 km de pistes dont
27 km de ski de fond
Nombre de pistes :
16

31

21

Chamonix Mont-Blanc
Un $   offrant    

 /, au cœur du domaine skiable de Chamonix
 
Green Globe

12

de 4 à 23 mois

Détails à la page 134.

4∑ TELLEMENT PLUS QU’UN TOUT COMPRIS…

VOS SERVICES À LA CARTE* :

HÉBERGEMENT, TABLE ET TRANSPORT

SPORTS

LORS DE VOTRE RÉSERVATION**

• Chambre Club, Deluxe ou Suite (option famille)
au charme montagnard pittoresque
et superbes vues sur le mont Blanc
• Repas gastronomiques et spécialités
locales au Restaurant principal, à Le Refuge
et à Le Flégère
• Bar ouvert complet avec boissons
alcoolisées de première qualité au
Bar principal et Le Refuge
• Vol A/R et transferts entre aéroport/Village(1)

• Forfaits remontées mécaniques

• Baby Club Med® (4 à 23 mois)
• Club Med Spa by CINQ MONDES®
• Ski Service Club Med
• Stationnement

DÉTENTE
• Piscine intérieure/extérieure chauffée
• Hammam et sauna
• }" % 
• Terrasse
• Soirées lounge et festives

(à partir de 4 ans)

• Écoles de sport :
- Cours tous niveaux :
Cours collectifs tous niveaux avec
accès prioritaire aux remonte-pentes
pour le ski alpin et la planche à
neige (à partir de 12 ans)(2) et randonnées
accompagnées (c.-à-d. randonnée pédestre,
raquette, marche nordique)

SUR PLACE**
• Sports à la carte : Leçons privées
de ski et de planche à neige, sports
de glisse à sensations fortes(3), cours
collectifs de ski ou de planche à neige

• Sports en accès libre :
}" %  (variés), cardio-training
et salle de musculation

• Babysitting
• Spa pour ados (à partir de 11 ans)

ENFANTS

AUTOUR DU VILLAGE**

• Club Med Baby Welcome Program™

Musée alpin, quilles, courts de tennis
intérieurs, cinéma et plus…

VILLAGES DE SKI
EUROPE

Chambre Deluxe avec vue sur la vallée (34 m2)

Repas gastronomique au restaurant de spécialités

(pour les enfants de 11 ans et moins)(4)

OPTIONS DE TRANSPORT :
Train de Paris à Saint-Gervais,
puis court trajet en voiture
jusqu’au Village
Prendre un vol pour Genève, puis
un autobus/taxi pour un transfert
de 1 h 20 min jusqu’au Village
Note : Il est possible de réserver
le transfert jusqu’au Village.

*Avec supplément. **Inscription à la réservation ou vente sur place
en fonction de la prestation, selon les disponibilités et les conditions
de vente et de prix applicables en Village. (1) Forfait séjour avec transport
uniquement. (2) Pas inclus dans le forfait non-skieur/non randonneur.
(3)
Pour plus de détails, référez-vous à la page 132. (4) À réserver auprès
d’une école de ski de la station, avant votre départ.
Pour plus de détails sur les Villages de ski, référez-vous
aux pages 132-135.
VIDÉOS

PHOTOS

VUE
DU CIEL

360 VISITE
VIRTUELLE

Découvrez le Village, ses activités et ses sports pour la saison printemps/été au www.clubmed.ca/fr/chamonix
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Des leçons de ski pour tous les niveaux

L’EXPÉRIENCE...
• Un nouveau Village de chalets enchanteurs
au cœur des Alpes italiennes
¬       "
   " / 
• Du ski dès votre porte donnant sur le
2e  !  7 '
   #  ª  7

¬ $  |    
/&  _ +   5 
ou en ski de fond
¬       
    7

« Cadre merveilleux, cuisine excellente, très bonne ambiance. »
102

Témoignage d’un voyageur sur TripAdvisor

ITALIE nouveau

Pragelato Vialattea

Domaine skiable

Vialattea-Sestrière
      ª  7
 5     5 
 5  5  
4"    
30

54

118

Un Village de chalets dans les Alpes italiennes, au
pied du 2e plus grand domaine de ski d’Europe
de 2 à 17 ans

42

  #  ! 

Vivez une expérience inoubliable

4∑ TELLEMENT PLUS QU’UN TOUT COMPRIS…

VOS SERVICES À LA CARTE* :

HÉBERGEMENT, TABLE ET TRANSPORT

SPORTS

LORS DE VOTRE RÉSERVATION**

• }|" }"   _  
#    !  !
  | |  " 
vue sur les pistes
•  ! &   
locales au Il Piemonte, à La Tana et
à La Trattoria   &7  
de restaurants sur les pistes
•     " 
   + &
à La Lanterna et au Dolce Vita
• Vol A/R et transferts entre aéroport/Village

•     &

•  }" %³  #   
• }" % _ by )9(
• _5 _ }" %
• _

DÉTENTE
• Piscine intérieure chauffée
• ¶
• }" % 
• _  !   

OPTIONS DE TRANSPORT :
(   # 9  
     &7 '!
Prendre un vol à destination de Turin,
  "     
   &7 '!
Note : Il est possible de réserver
le transfert jusqu’au Village.

#     

• Écoles de sport :
- Cours tous niveaux : Cours collectifs
 +   3
pour le ski alpin #     , planche
à neige #   ª    , ski de fond
#      %  
 #       ! 
#      3#3      &
| &

- Sports en accès libre :
2! }" %   3!
    

ENFANTS
• Les enfants de 2 ans et plus sont
 "
• % }" %  #   
• µ 7 }" %³  #      
• Atelier Clean Art Planet
• ! ¶/ 4

SUR PLACE**
• Sports à la carte : Leçons privées de ski
alpin ou de planche à neige et sports de
glisse à sensations fortes
• "/ !
• _   #     
• _  "
• _ 

VILLAGES DE SKI
EUROPE

Chambre Club décorée avec style (25 m2)

AUTOUR DU VILLAGE**
•       (
 ! & ¨ #
chiens et plus…

6 )   66$  #       
         "   
     "  '!      
&      3 5´ 

        
  !&           3 #  ! 
Pour plus de détails sur les Villages de ski, référez-vous
aux pages 132-135.
VIDÉOS

PHOTOS

VUE
DU CIEL

360 VISITE
VIRTUELLE

Découvrez le Village, ses activités et ses sports pour la saison printemps/été au www.clubmed.ca/fr/pragelato
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écrins exotiques
OÙ LA ROMANCE ET LA CULTURE NE FONT QU’UN, DES PAYSAGES
ENVOÛTANTS ACCUEILLERONT VOTRE VOYAGE D’EXCEPTION…

104

Kani, Maldives

Villages
ASIE ET OCÉAN INDIEN
MALDIVES
Kani
avec Espace luxueux 5∑ Manta
et Villas de Finolhu by Club Med
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NOUVEAUTÉS▲
NOUVEAU

ÎLE MAURICE
La Plantation d’Albion Club Med
avec Villas by Club Med

112

INDONÉSIE
116

Bali

118

Bintan Island

NOUVEAUTÉS▲

MALAISIE
Cherating Beach

120

NOUVEAUTÉS▲

CHINE
Guilin

122

NOUVEAU

▲

NOUVEAU

Nouveau Village construit au cours des trois dernières années.
Villages partiellement rénovés et/ou agrandis au cours des 3 dernières
années. Pour obtenir plus d’informations, veuillez prendre connaissance
des pages consacrées aux Villages.
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Découvrez l’Asie et l’océan Indien

DES CULTURES ET DES LIEUX EXTRAORDINAIRES

Visitez les plus belles places sacrées de l'île Maurice

AVENTURE
À Bali, descendez en rafting les rivières Ayung ou Telega
Waja. Dans les eaux cristallines de Kani aux Maldives, vivez
l’expérience de la pêche au gros. Au départ de Guilin en
}|         !&
paysages dignes d’un autre monde, dont on dit qu’ils ont
    )

TRADITION
À Guilin en Chine, exercez-vous à la calligraphie, émerveillezvous face à un spectacle de lumière ponctué de danses et de
chants vénérés. Une fois à Bali, partez en périple mystique
à la découverte des temples de Mengwi et de Tanah Lot,
visitez Prambanan, un sanctuaire hindou et Borobudur, le
plus grand monument bouddhiste au monde.

Pinnawala, Sri Lanka

NATURE
Arpentez les rizières en terrasse, à Bali. A Guilin,
descendez en bateau la rivière Li, une rivière
délicieusement parfumée aux eaux calmes ou visitez
une grotte remplie de stalactites.
À l’île Maurice, sillonnez les jardins botaniques,
escaladez des volcans et nagez au pied des chutes d’eau.
Aux Maldives, ne manquez pas de vous baigner dans le
légendaire lagon bleu. Foulez les plages de sable noir
de Bali et explorez la mangrove à Bintan. Dans la jungle
malaisienne, vivez l’incroyable expérience d’un safari
et observez des éléphants.
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Rizières en terrasse, Indonésie

Tout cela et bien davantage vous attendent en Asie...

Circuit découverte by Club Med

UNE AUTRE FAÇON DE DÉCOUVRIR LE MONDE

Région de Nuwara Eliya, Sri Lanka

CEYLAN MAGIQUE, SRI LANKA 13 JOURS / 10 NUITS
SRI
LANKA

Golfe
de Mannar

Mihintale
Anuradhapura
Dambulla
Pinnawala
Peradeniya
Colombo
Kosgoda

Golfe
du Bengale

Trincomalee
Sigiriya
Polonnaruwa

Matale
Kandy

Nanuoya
Nuwara Eliya
Buduruwagala
Parc national de Yala
Bentota

Galle

Koggala

OCÉAN INDIEN

Ce circuit vous plongera dans la richesse de la culture du Sri Lanka et de ses décors
chargés d’histoire. Débutez votre voyage à Pinnawala par la découverte d’un
orphelinat pour éléphants. De Sigiriya à Anuradhapura, l’architecture sri-lankaise
d’autrefois se révèle à vous, entre palais-forteresse et temples. Roulez ensuite vers
la côte est et ses plages paradisiaques de Trincomalee. Visitez le temple rupestre de
Dambulla et ses 112 statues de Bouddha nichées dans des grottes. Sur les hauteurs
de Kandy, baladez-vous dans la forêt peuplée de singes d’Udawattakele.
Prenez place à bord d’un train jusqu’à Nanuoya; visitez une plantation de thé et
la ville d’altitude Nuwara Eliya, reconnue pour son charme britannique suranné.
Découvrez la grotte de Ravana où, selon la légende du Ramayana, aurait été cachée
une princesse par le roi Ravana. Arrêtez-vous à Buduruwagala où se trouve le
 ! "|   7¨    /!     #
Galle, vous y verrez les fameux pêcheurs perchés sur de longs piquets de bois et à
Kosgoda où vous vous arrêterez dans une ferme de tortues de mer.

ET POUR PROLONGER LE VOYAGE
Pourquoi ne pas rester quelques jours de plus au
Village Kani 4 ∑ au cœur des Maldives pour vous
détendre et finir vos vacances en beauté ?
Allez au bout du rêve avec plus de 100 itinéraires
à travers le monde. Partez à la découverte de lieux
mythiques ou de destinations hors des sentiers battus.
/ ! #   ~       }
Découverte by Club Med vous proposent des voyages
pour toutes les envies.
POUR EN SAVOIR PLUS, VISITEZ :
www.clubmed.ca/fr/circuitsdecouverte
ou contactez votre professionnel du voyage.
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Des moments romantiques au bord de la plage

L’EXPÉRIENCE…
• Une île privée luxuriante située dans
l’atoll de Malé Nord baignant dans les eaux
turquoise d’un lagon avec pour écrin un
récif corallien
• Les nouvelles Villas† de Finolhu éco-nature
et l’Espace luxueux 5∑ réinventé sont
constitués de bungalows sur pilotis d’une
beauté saisissante
• Un Village renouvelé où le restaurant
principal, la réception, le bar de plage, la
boutique et l’Espace Découverte ont été
métamorphosés et où un salon de départ et
un bar de plage ont nouvellement ouvert
leurs portes†
• Les promenades au hasard d’une plage de
sable blanc bordée d’arbres et de jardins
 ~
• Une ambiance à la fois luxueuse et sereine,
parfaite pour les couples, particulièrement
pour leur lune de miel
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MEILLEURS COMPLEXES
TOUT COMPRIS
Classé n°4 en Asie

« Lune de miel de rêve. À peine les pieds sur le
sable on a du mal à croire que tout cela est réel ! »
Témoignage d’un voyageur sur TripAdvisor

MALDIVES

Kani
OCÉAN INDIEN

Nouveautés▲

INDE

SRI LANKA

KANI
Malé

Une île-jardin romantique"    
nouveau luxe à découvrir au cœur des Maldives

NOUVEAU Beach Bar††

Montez à bord d’un kayak à fond transparent

4∑ TELLEMENT PLUS QU’UN TOUT COMPRIS…

VOS SERVICES À LA CARTE* :

HÉBERGEMENT, TABLE ET TRANSPORT

SPORTS

LORS DE VOTRE RÉSERVATION**

• Chambre Club ou Deluxe (options famille) dans
des bungalows modernes et élégants,
surplombant les jardins tropicaux ou la
plage ; luxueuse Suite 5∑ Manta (14 ans et +)
sur pilotis avec vue sur de calmes eaux
turquoise et les nouvelles Villas de Finolhu
exquises construites sur pilotis et réservées
aux adultes (pour plus de détails, voir la page suivante)
• Repas gastronomiques et spécialités
locales au Velhi et au Kandu
• Bar ouvert complet avec des boissons
alcoolisées de première qualité au Sunset,
à l’Iru Beach, au nouveau Beach Bar† et au Pool
Bar, réservé aux invités séjournant dans les
Villas de Finolhu
• Vol A/R et transferts aéroport/Village(1)

• Écoles de sport :
- Cours tous niveaux :
!  "   (avec yoga)
- Cours à découvrir en initiation :
Voile et yoga
• Sports en accès libre :
Badminton, soccer, volleyball, kayak,
pétanque, cardio-training et salle
de musculation

• Sports à la carte : École de plongée
bouteille (intensif)
• Club Med Spa by MANDARA®

ENFANTS
• Même en l’absence de clubs pour
enfants, les enfants de 2 ans et plus
sont les bienvenus

DÉTENTE

VOTRE DESTINATION :

• Piscine
• Club Med Gym®
• Jeu d’échecs géant
• Soirées lounge et festives

> Dans les Maldives, sur l’île de
¼|  3   _ 25
> Aéroport : Malé
> Durée du transfert: 35 min en hors-bord
±    /  %

SUR PLACE**
• Cours de cuisine
• Excursions : Le lagon bleu (1/2 journée), survol
des îles en hydravion (20 min), pique-nique
de langoustes (1/2 journée), location de bateau
privé (personnalisé), Malé et découverte
sous-marine (1/2 journée), pêche au gros
(1/2 journée) et plus…

*Avec supplément. **Inscription à la réservation ou vente sur
place en fonction de la prestation, selon les disponibilités et les
conditions de vente et de prix applicables en Village. (1) Forfait
séjour avec transport uniquement. †Hiver 2015. ††Illustration
non contractuelle. ▲ Ajout : Service de conciergerie de l’Espace
luxueux 5∑, salon de départ, 18 Chambres Club communicantes,
rénovés : Espace lounge 5∑, bar à la plage, bureau de l’Espace
Découverte†, hall et réception†, restaurant principal† et boutique.†

VIDÉOS

PHOTOS

VUE
DU CIEL

ASIE ET
OCÉAN INDIEN

MALDIVES

360 VISITE
VIRTUELLE

Découvrez le Village au www.clubmed.ca/fr/maldives
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Intimité et services privilégiés sur mesure

Votre Espace luxueux 5∑ Manta

           # 
privée qui inspire avec perfection
la romance. Des Suites sur pilotis
     $ %'$
sans plus attendre dans les eaux
    ! (

EN PLUS DE L’ACCÈS ILLIMITÉ À TOUTES
LES COMMODITÉS DU VILLAGE 4∑, VOUS
PROFITEREZ DE L’ESPACE LUXUEUX 5∑
MANTA AVEC :
HÉBERGEMENT LUXUEUX
• Un Espace luxueux et privé surplombant les eaux turquoise,
avec un lounge exclusif
• 75 Suites sur pilotis (70 m2) avec terrasse, lit à baldaquin,
baignoire avec vue sur le lagon et accès privé au lagon**

SERVICES PRIVILÉGIÉS DE L’ESPACE LUXUEUX
• Service aux chambres du petit déjeuner continental
ou asiatique
• Bar et collations dans le lounge, champagne†
• Service de conciergerie : réservation prioritaire au Kandu
(le restaurant de spécialités), service aux chambres* et plus…

SERVICES EXCLUSIFS À L’ESPACE LUXUEUX 5∑ MANTA
• Un lounge où on se rend à la nage avec un bungalow
en terrasse donnant sur les eaux turquoise du lagon

Suite luxueuse 5∑ Manta (70 m2)
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Le nouveau lounge dédié à l’Espace 5∑

Villa Lagon sur pilotis, vue sur le lever de soleil, avec piscine privée et accès direct à la mer (168 m2)

nouveau Votre Villa de Finolhu by Club Med
EN PLUS DE L’ACCÈS ILLIMITÉ À TOUTES LES
COMMODITÉS DU VILLAGE 4∑, VOUS PROFITEREZ
DE VOTRE VILLA DE FINOLHU AVEC :
L’HÉBERGEMENT EN VILLAS POUR ADULTES SEULEMENT
• Choisissez parmi 52 Villas de Finolhu éco chic privées
dans les Maldives : 13 Villas Lagon sur pilotis, vue sur le
lever du soleil (168 m2), 17 Villas Lagon sur pilotis avec vue
sur le coucher du soleil (151 m2) ainsi que 22 Villas Plage
(9 villas avec vue du coucher du soleil et 13 du lever du soleil), (168 m2)
• } "!  &        ~ 
sont tous impeccablement conçus et aménagés avec un goût
&        ~ "! 
des eaux azurées du lagon
• Toutes les Suites sont munies d’un très grand lit et d’un séjour
agrémenté de toutes les commodités et les technologies,
notamment le Wi-Fi, le DVD/Blu-Ray, un socle MP3 et
2 téléviseurs à écran plat

Villa Lagon sur pilotis, vue sur le lever de soleil (151 m2)

SERVICES EXCLUSIFS AUX VILLAS
• Un maître d’hôtel personnel qui s’occupe de tout, depuis
les rendez-vous au Club Med Spa by ILA® exclusif jusqu’à
l’organisation des excursions et des soupers privés*
• Service aux chambres du petit-déjeuner, service aux chambres
tous les jours (11 h – 0 h)*, heure du thé et service de couverture
• Service de conciergerie : Réservations prioritaires au restaurant
de spécialités Kandu, service à la chambre*, champagne† et plus…

AVANTAGES EXCLUSIFS AUX VILLAS
• Restaurant Motu, bar à la piscine, Club Med Spa by ILA®*,
piscine et plage privées
• Sports et activités en exclusivité* : Tennis, yoga, leçons
de danse et de cuisine, plongée bouteille, parachute
ascensionnel, motomarine, ski nautique et plus...
*Des suppléments peuvent s’appliquer. **Réservé aux familles non accompagnées
d’enfants de moins de 14 ans. †_ #  ~© #   ª |

Villa Lagon sur pilotis, vue sur le coucher de soleil (168 m2)

Découvrez l’Espace luxueux 5∑ Manta au www.clubmed.ca/fr/manta et les Villas de Finolhu au www.clubmed.ca/fr/maldivevillas
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Découvrez de nouvelles cultures

L’EXPÉRIENCE…
• Un Village d’un luxe rarissime, niché entre
mer et montagne et entouré d’arbres
exotiques tels que des tamariniers, banians
 ~  
• Frapper un coup de départ sur le parcours
     "  ! (6
• La détente dans une piscine à débordement
  7     
vues incroyables
• Chambres luxueuses ou Villas privées
donnant toutes sur des vues extraordinaires
de l’océan et des jardins tropicaux
verdoyants illuminés des couleurs des
tamariniers, des acacias et des banians
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MEILLEURS HÔTELS
POUR LES FAMILLES
Classé n° 2 en Afrique

« Une fabuleuse expérience pour notre petite famille. »
Témoignage d’un voyageur sur TripAdvisor

ÎLE MAURICE

MADAGASCAR

La Plantation d’Albion
Un Village luxueux et mémorable
dans un décor tropical idyllique

OCÉAN INDIEN

Port-Louis

ÎLE DE LA RÉUNION

 
Green Globe

de 2 à 17 ans

ÎLE MAURICE

Excursion romantique à Blue Bay*

Des cours de tennis pour tous les âges

5∑ TELLEMENT PLUS QU’UN TOUT COMPRIS…

VOS SERVICES À LA CARTE* :

HÉBERGEMENT, TABLE ET TRANSPORT

SPORTS

LORS DE VOTRE RÉSERVATION**

• Chambre Club, Deluxe, Suite ou Villa by
Club Med privée   au décor
moderne des plus élégants
• Repas gastronomiques et spécialités locales
à La Distillerie et au Phare; également service
aux chambres du petit déjeuner continental
• Bar ouvert complet avec boissons alcoolisées
de première qualité à L’Alou et au Banian,
incluant le champagne†
• ' )´     ´'!(1)

• Écoles de sport :
- Cours tous niveaux :
     +  

• Petit Club Med™ (2 à 3 ans)
• Sports à la carte :   !  ,
     !  "

DÉTENTE

ENFANTS

• 3 piscines (la principale, 1 calme pour adultes

• Club Med Baby Welcome Program™
• Mini Club Med™ (4 à 10 ans)
• Juniors’ Club Med™ (11 à 17 ans)(2)
• Programme Happy Nature
• ) } ) 

et 1 réservée au Mini Club Med®)

• Hammam et sauna
• _  !   

VOTRE DESTINATION :
±  7  $  7 
de l’île Maurice
± )    7¨ % (55 km)
±        
± (  #    2  
Canonniers (selon le nombre de places disponibles)
> Devise : Roupie mauricienne

(activités de cirque)

(tous niveaux)

- Cours à découvrir en initiation :
}" %  (variés), tir à l’arc,
plongée libre et pilates
• Sports en accès libre :
Kayak, soccer, waterpolo, cardio-training
et salle de musculation

• Club Med Spa by }$4 %94_

SUR PLACE**
• Spa pour ados (à partir de 11 ans)
• Babysitting ou Pyjamas Club Med™
• Club Med Spa by }9%9( ¯94
• Hammam et sauna
• Excursions : Blue Bay Grand Luxe (1 jour),
¨  } (1 jour), promenade en compagnie
des lions ´  , îlot Bénitier (1 jour),
les couleurs de l’île Maurice (1 jour) et plus…

CLUBS POUR ENFANTS
9:       &
dans les champs de cannes à sucre ainsi
que des programmes et des activités
    

ASIE ET
OCÉAN INDIEN

LA PLANTATION D’ALBION
CLUB MED

6)   66$  #      
          " 
       "  '! (1) 
séjour avec transport uniquement (2) En saison † _ #  ~© #
  ª |
VIDÉOS

PHOTOS

VUE
DU CIEL

360 VISITE
VIRTUELLE

Découvrez le Village au www.clubmed.ca/fr/albion
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Une Villa spacieuse,
comble du luxe et intimité garantie

Votre Villa d’Albion by Club Med
EN PLUS DE L’ACCÈS ILLIMITÉ À TOUTES LES
COMMODITÉS DU VILLAGE 5∑, VOUS PROFITEREZ
DE VOTRE VILLA D’ALBION AVEC :

Au cœur de l’ouest mauricien, à deux

HÉBERGEMENT DE LUXE AU SEIN DES VILLAS
• }|     '    7¨ % 
2, 3 ou 4 chambres à coucher variant entre 255 et 400 m2
avec vue sur mer ou jardins et montagnes
• Des suites design spacieuses avec chambres à coucher, salles
de bains, cuisine complète, salle à manger et lounge luxueux
• Jardins privés et piscine à débordement

pas d’une plage privée, la splendeur des
Villas d'Albion s’ouvre à vous. Entre
jardins luxuriants, montagne et vues

SERVICES PRIVILÉGIÉS DES VILLAS
• Service aux chambres du petit déjeuner continental
• Boissons et collations au lounge privé, champagne†
• Un majordome personnel pour tout organiser, des soins au spa
       6
•  |  6
• 2  ! #    (  }"

imprenables sur l’océan, découvrez un
luxe à vivre ensemble.

AVANTAGES EXCLUSIFS AUX VILLAS
• Chaque Villa est dotée d’une véranda mauricienne donnant
sur une piscine à débordement et un jardin privé

6)   †_ #  ~© #   ª |

Se faire dorloter au Club Med Spa by CINQ MONDES®

Accès gratuit au parcours Tamarina Golf Club

VIDÉOS

PHOTOS

VUE
DU CIEL

360 VISITE
VIRTUELLE

Découvrez les Villas d’Albion au www.clubmed.ca/fr/albionvillas
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NOUVELLE piscine calme pour adultes seulement

L’EXPÉRIENCE…
• Un Village face à la mer et à des jardins
luxuriants sur l’île des dieux
• Vous entraîner sur le parcours pitch & putt
du Village ou sur l’un des parcours de
18 trous à proximité*
• Partir à la découverte des merveilles de
l’Indonésie telles que Ubud, la cité des arts
et les temples d’Uluwatu, de Mengwi et de
Tanah Lot
• Vous immerger dans la culture locale grâce
aux cours de cuisine* et aux visites de
rizières pittoresques

MEILLEURS HÔTELS
POUR LES FAMILLES
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Classé n°6 en Indonésie

« Le Club est réellement splendide, situé dans un cadre idyllique. »
Témoignage d’un voyageur sur TripAdvisor

INDONÉSIE

Bali

MALAISIE

Nouveautés▲

BORNÉO

INDONÉSIE

Jakarta

Un Village entouré de sable, rythmé par
la sérénité des temples et des rizières

MER DE JAVA

JAVA

 
Green Globe

BALI

de 4 mois
à 17 ans

OCÉAN INDIEN

Lighten
Une Suite lumineuse et spacieuse (64 m2)

Promenade à dos d’éléphant*

4∑ TELLEMENT PLUS QU’UN TOUT COMPRIS…

VOS SERVICES À LA CARTE* :

HÉBERGEMENT, TABLE ET TRANSPORT

SPORTS

• Chambre Club, Deluxe ou Suite (option famille)
de style balinais traditionnel décorée dans
un style naturel aux tons de terre
• Repas gastronomiques et spécialités locales
à l’Agung et au Batur
• Bar ouvert complet avec boissons
alcoolisées de première qualité
au Kintamani et au Beach Bar
• Vol A/R et transferts aéroport/Village(1)

• Écoles de sport :
- Cours tous niveaux :
Golf, voile et trapèze volant (activités de cirque)
- Cours à découvrir en initiation :
}" %  (variés), plongée libre, tir à
l’arc, yoga et planche à voile
• Sports en accès libre :
Badminton, soccer, volleyball, basketball,
tennis, squash, tennis de table, kayak,
pétanque, water-polo, cardio-training et
salle de musculation

LORS DE VOTRE RÉSERVATION**

• 3 piscines (la principale, 1 calme pour adultes
et 1 réservée au Mini Club Med®)

• Hammam et sauna
• Parcours de golf pitch & putt de 6 trous
• Club Med Gym®
• Cours de langue bahasa (hebdomadaire)
• Soirées lounge et festives

ENFANTS
• Club Med Baby Welcome Program™
• Mini Club Med® (4 à 10 ans)
• Juniors’ Club Med™ (11 à 17 ans)
• Petit Chef Program®
• Atelier Clean Art Planet

SUR PLACE**
• Spa pour ados (à partir de 11 ans)
• Babysitting
• Cours de cuisine balinaise
• Excursions : Borobudur (1 jour), croisière à
bord de l’Aristocat (1 jour), vélo et rafting
(1 jour), découverte de rizières en Jeep (1 jour),
temples et volcans de Kintamani (1 jour),
promenade à dos d’éléphant (1/2 journée),
temples de Mengwi et de Tanah Lot
(1/2 journée), rafting sur la rivière Telaga Waja
(1 jour) Temple d’Uluwatu et danse balinaise
(1/2 journée) et plus…

VOTRE DESTINATION :
> Le sud de Bali, où l’île, la mer de Java
et l’océan Indien se rencontrent
> Aéroport : Denpasar Ngurah Rai (15 km)
> Durée du transfert : 30 min
> Devise : Roupie indonésienne

*Avec supplément. ** Inscription à la réservation ou vente
sur place en fonction de la prestation, selon les disponibilités
et les conditions de vente et de prix applicables en Village. (1)
Forfait séjour avec transport uniquement. (2) En saison. ▲ Ajout :
Restaurant Concept (fruits de mer et bar gourmet), piscine calme
pour adultes seulement, nouvel espace familial avec animation et
nouveaux secteurs principaux et clubs pour enfants (maintenant
avec un Baby Club Med®). †Automne 2014.
VIDÉOS

PHOTOS

VUE
DU CIEL

ASIE ET
OCÉAN INDIEN

DÉTENTE

• NOUVEAU Baby Club Med® (4 à 23 mois)†
• Petit Club Med™ (2 à 3 ans)
• Club Med Spa by MANDARA®

360 VISITE
VIRTUELLE

Découvrez le Village au www.clubmed.ca/fr/bali
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Sérénité de bien-être au spa

L’EXPÉRIENCE…
• Un littoral de sable blanc de près
de 1 km
• Perfectionnez votre élan au club de golf
Ria Bintan conçu par Jack Nicklaus et
Ian Baker Finch, comptant parmi les
meilleurs parcours d’Asie*
• Renouer avec la nature et la sérénité
grâce au yoga

MEILLEURS HÔTELS
POUR LES FAMILLES
classé n°3 en Indonésie

« Le Club est fabuleux à tout point de vue : situé en pleine
nature, il est bordé par une plage paradisiaque. »
118

Témoignage d’un voyageur sur TripAdvisor

INDONÉSIE

MER DE CHINE

Bintan Island

Singapour
BINTAN ISLAND
INDONÉSIE
MER DE JAVA

Un Village golf à deux pas d’une paisible baie, offrant
un havre de paix, la sérénité et l’hospitalité asiatique

Jakarta

 
Green Globe

JAVA

de 2 à 17 ans

OCÉAN INDIEN

X%        _~!2)

Une superbe piscine au bord de la plage

4∑ TELLEMENT PLUS QU’UN TOUT COMPRIS….

VOS SERVICES À LA CARTE* :

HÉBERGEMENT, TABLE ET TRANSPORT

SPORTS

• Chambre Club, Chambre Deluxe ou Suite
(option famille) d’un modernisme chic abritées
dans des bâtiments de bois exotique construits
à partir de matériaux naturels locaux
• Repas gastronomiques et spécialités régionales
aux restaurants Waterfall et Terrace
• Bar ouvert complet avec boissons de
première qualité aux bars Santï, Bagus,
Panorama et Matahari
• Vol A/R et transferts aéroport/Village(1)

• Écoles de sport :
- Cours tous niveaux :
Golf et trapèze volant (avec activités de cirque)
- Cours d’initiation :
( # 7 /! &  
planche à voile(2) et vélo de montagne
• Sports en accès libre :
Soccer, badminton, basketball, volleyball,
squash, water polo, tennis, kayak(2),
cardio-training et salle de musculation

LORS DE VOTRE RÉSERVATION**

DÉTENTE

ENFANTS
• Club Med Baby Welcome Program™
• Petit Chef Program®
• Mini Club Med® (4 à 10 ans)
• Juniors’ Club Med™ (11 à 17 ans)
• Atelier Clean Art Planet

(à des parcours prestigieux des environs)

• Forfaits bien-être au spa

SUR PLACE**
• Spa pour ados (à partir de 11 ans)
• Babysitting
• Cours de cuisine
• À l’extérieur du Village : parcours de golf
• Excursions : Écotour d’un village indonésien
traditionnel (1/2 journée), écotour de la
mangrove (1/2 journée), Pasar Oleh Oleh
(1/2 journée), parc des éléphants de Bintan
(1 heure), pêche locale (1/2 journée) et plus…

VOTRE DESTINATION :
> Sur l’île de Bintan au sud de Singapour
> Aéroport : Changi de Singapour
> Durée du transfert : 1 h 30 min

ASIE ET
OCÉAN INDIEN

• 2 piscines (1 piscine principale et 1 au Mini Club Med®)
• }" % 
• Soirées lounge et festives

• Petit Club Med™ (2 à 3 ans)
• Sports à la carte : Forfaits droits de jeu

(y compris 55 minutes en hors-bord)

> Devise : Roupie indonésienne

*Avec supplément. **Inscription selon disponibilité et conditions
de vente et de prix applicables en Village. (1) Forfait séjour avec
transport uniquement. (2) Selon les conditions climatiques.
VIDÉOS

PHOTOS

VUE
DU CIEL

360 VISITE
VIRTUELLE

Découvrez le Village au www.clubmed.ca/fr/bintan
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Un Village idéal pour les familles

L’EXPÉRIENCE…
• Dormir au milieu d’une forêt de 80 ha où
macaques et gibbons ont élu domicile
• Se relaxer sur les plages vierges de la mer
de Chine méridionale
• Un parcours aventure dans la jungle ainsi
que des activités inspirées de la nature
pour les tout-petits
• Se ressourcer au bord de la piscine
calme réservée aux adultes, avec vue
panoramique sur la mer
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MEILLEURS HÔTELS
POUR LES FAMILLES
Classé n° 1 en Malaisie

« L’endroit est remarquable, le Club
en pleine jungle est splendide. »
Témoignage d’un voyageur sur TripAdvisor

MALAISIE

Cherating Beach
NOUVEAUTÉS▲

THAÏLANDE

MER DE CHINE

CHERATING BEACH
MALAISIE

de 4 mois
à 17 ans

 
Green Globe

Suite parée de bois exotiques (55 m2)

Découvrez de nouvelles sensations et de nouveaux horizons

4∑ TELLEMENT PLUS QU’UN TOUT COMPRIS...

VOS SERVICES À LA CARTE* :

HÉBERGEMENT, TABLE ET TRANSPORT

SPORTS

LORS DE VOTRE RÉSERVATION**

• Chambre Club ou Suite (option famille) à la
décoration exotique et luxueuse inspirée
des matières naturelles locales, avec vue
sur mer ou jungle
• Repas gastronomiques et spécialités locales
au Mutiara, au Rembulan et au Noodle bar

• NOUVEAU Baby Club Med® (4 à 23 mois)
• Petit Club Med™ (2 à 3 ans)
• Club Med Spa by MANDARA
• Forfaits bien-être au spa

• Bar ouvert complet avec boissons
alcoolisées de première qualité à l’Orchid Bar
et au Monkey Bar
• Vol A/R et transferts aéroport/Village(1)

• Écoles de sport :
- Cours tous niveaux :
Voile et trapèze volant (activités de cirque)
- Cours à découvrir en initiation :
Randonnée dans la forêt tropicale,
accrobranche, escalade (à partir de 11 ans),
tir à l’arc et yoga
• Sports en accès libre :
Badminton, squash, tennis, kayak,
volleyball, cardio-training et salle de
musculation

DÉTENTE

ENFANTS

(nouveau concept de cuisine ouverte)

• 3 piscines (la principale, 1 calme réservée aux adultes
et 1 réservée au Mini Club Med®)

• Club Med Gym®
• Soirées lounge et festives

• Club Med Baby Welcome Program™
• Le Petit Chef Program®
• Mini Club Med® (4 à 10 ans)
• Club Med Passworld™ « Fungi » (11 à 17 ans)
• Atelier Clean Art Planet

SUR PLACE**
• Babysitting ou Pyjamas Club Med™
• Cours de cuisine
• Excursions : Le lac Chini en bus, en pirogue
ou à pied (1 jour), Kuala Lumpur (1 jour),
minisafari éducatif avec balade
à dos d’éléphant (1 jour), aventures
à Pahang (1/2 journée) et plus…

ÉVADEZ-VOUS EN PLEINE NATURE
Découvrez un Village éco-nature by
}" %   &     ~
au cœur de la jungle malaisienne.

VOTRE DESTINATION :
> Sur la côte est de la Malaisie, à 60 km de
Kuantan, donnant sur la mer de Chine
> Aéroport : Kuantan (60 km)
> Durée du transfert : 45 min
> Devise : Ringgit malaisien

CLUBS POUR ENFANTS
Décor de jungle et d’animaux sauvages;
programmes et activités inspirés de la
nature.

ASIE ET
OCÉAN INDIEN

Kuala
Lumpur

Un sublime Village éco-nature dans une jungle
préservée au sud de la mer de Chine

*Avec supplément. **Inscription à la réservation ou vente sur place en
fonction de la prestation, selon les disponibilités et les conditions de
vente et de prix applicables en Village. (1) Forfait séjour avec transport
uniquement. V Ajout Baby Club Med®, piscine calme pour adultes
et Noodle Bar.
VIDÉOS

PHOTOS

VUE
DU CIEL

360 VISITE
VIRTUELLE

Découvrez le Village au www.clubmed.ca/fr/malaisie
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Des cours de yoga, de tai-chi et de méditation

L’EXPÉRIENCE…
• En naviguant sur la rivière Li, découvrir des
paysages insolites ponctués de montagnes
et de rizières
• Atteindre la plénitude grâce au tai-chi,
au yoga ou bien explorer sa créativité
en participant aux cours d’art
• Visiter la fameuse grotte de la Flûte de
Roseau, reconnue pour ses stalactites,
ses formations rocheuses et ses roseaux
luxuriants
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MEILLEURS HÔTELS
POUR LES FAMILLES
Classé n°11 en Chine

« Un service attentionné dans un cadre naturel
      
Témoignage d’un voyageur sur TripAdvisor

CHINE nouveau
MER
DE CHINE

Guilin

Shanghaï
CHINE

Un envoûtant Village en Chine entouré d’un jardin de
sculptures et d’un des plus beaux paysages au monde

GUILIN
Taïwan
Hong Kong

 
Green Globe

de 2 à 17 ans

Chambre Deluxe au décor haut de gamme (45 m2 - 50 m2)

Cours de cuisine chinoise

4∑ TELLEMENT PLUS QU’UN TOUT COMPRIS….

VOS SERVICES À LA CARTE* :

HÉBERGEMENT, TABLE ET TRANSPORT

SPORTS

LORS DE VOTRE RÉSERVATION**

• Chambre Club, Deluxe ou Suite (option famille)
décorée d’objets d’art haut de gamme, située
dans l’un des deux bâtiments contemporains
entourés d’un parc de sculptures
• Repas gastronomiques et spécialités locales
au Lotus, à l’Atelier, au Rooftop et au Noodle Bar
• Bar ouvert complet avec boissons alcoolisées
de première qualité au Moon, à l’Atelier, au
Pool Bar et au Lake Bar
• Vol A/R et transferts aéroport/Village(1)

• Écoles de sport :
- Cours tous niveaux :
Trapèze volant (activités de cirque)  

• Petit Club Med™ (2 à 3 ans)
• Club Med Spa by COMFORT ZONE®

• 3 piscines (1 calme pour adultes, 1 intérieure
et 1 réservée au Mini Club Med®)

• Karaoké et mah-jong
• Bibliothèque

- Cours à découvrir en initiation :
Escalade, tennis, tir à l’arc, vélo de
montagne et randonnées pédestres
• Sports en accès libre :
Badminton, volleyball, trampoline,
basketball, cardio-training et salle
de musculation

ENFANTS

SUR PLACE**
• Babysitting et pyjamas Club Med™
• Cours de cuisine chinoise
et dégustation de vin
• Ateliers artistiques
• Excursions : À la découverte de Guilin,
la rivière Li (1 jour), rizières en terrasses de
Longsheng, grotte de la Flûte de Roseau,
spectacle en soirée Sanjie Liu (1/2 journée),
ville de Guilin (1/2 journée) et plus

• Club Med Baby Welcome Program™
• Cours de cuisine pour enfants
• Mini Club Med® (4 à 10 ans)
• Juniors’ Club Med™ (11 à 17 ans)

ASIE ET
OCÉAN INDIEN

DÉTENTE

(avec tai-chi, méditation et yoga)

VOTRE DESTINATION :
> Dans la province de Guanxi,
dans le sud-ouest de la Chine
> Aéroport : Guilin Liangjian (60 km)
> Durée du transfert : 1 h
> Devise : Renminbi chinois

CLUBS POUR ENFANTS
Découverte de la faune de la rivière Li,
des traditions chinoises locales ainsi que
des programmes et des activités inspirés
de la nature.

*Avec supplément. **Inscription à la réservation ou vente sur
place en fonction de la prestation, selon les disponibilités et les
conditions de vente et de prix applicables en Village. (1) Forfait
séjour avec transport uniquement.
VIDÉOS

PHOTOS

VUE
DU CIEL

360 VISITE
VIRTUELLE

Découvrez le Village au www.clubmed.ca/fr/guilin
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Info vacances

VOS ENFANTS

p. 125

SPORTS TERRESTRES ET NAUTIQUES

p. 128

Information complémentaire sur vos
vacances tout compris au Club Med

VACANCES DE GOLF CLUB MED

p. 130

SPORTS DE GLISSE

p. 132

LES RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

p. 144

Vos enfants
DES SERVICES DE GARDE PROFESSIONNELS TOUJOURS LÀ POUR LES PARENTS
INFORMATION

Nous ne fournissons
pas les couches, les
préparations pour
nourrisson, les
biberons ni les lingettes.

CLUB MED BOUTIQUE*
La Boutique Club Med*
conserve en magasin des
articles de soins pour bébé :
articles de toilette, couches
et plus encore.

LE PETIT CHEF
PROGRAM®
Au Mini Club Med®, les
enfants peuvent se glisser
dans la peau de chefs en
préparant leurs propres
collations savoureuses
à partager avec leurs
parents. Offert dans
certains Villages.

BABY GYM
Sous l’oeil attentionné de
nos G.O.®, les enfants de
15 mois à 4 ans peuvent
apprendre les rudiments
de l’équilibre et parfaire
leur motricité dans une
pièce spécialement équipée.
Offert dans certains Villages.

L'ACCUEIL DES BÉBÉS JUSQU'À 23 MOIS : LE CLUB MED BABY WELCOME PROGRAM™
SERVICES PROPOSÉS

INFORMATION PRATIQUE

• Articles de soins pour bébé dans les chambres : lit bébé,
table à langer, baignoire, chauffe-biberon
• Aliments et ameublement dans les restaurants
(chaises hautes ou sièges d’appoint)
• Poussettes.
• Table à langer dans les parties communes des Villages.
• Articles de soins pour bébé (articles de toilette, couches,
etc.) disponibles à la Boutique Club Med*.

• Un volet gratuit de votre forfait tout compris; inscription
au moment de la réservation
• Les bébés sont sous l’entière responsabilité de leurs parents
(pas de prise en charge par un G.O.® comme c’est le cas au
Baby Club Med®*).

LES REPAS DES ENFANTS DE MOINS DE 4 ANS
SERVICES PROPOSÉS

Le Baby-Corner
Pour les enfants de 24 mois et moins

Le Baby Restaurant
Pour les enfants de 3 mois et moins

La biberonnerie
Pour les enfants de 24 mois et moins

Un espace réservé dans nos restaurants pour préparer le repas des enfants
(mixeurs, micro-ondes, etc.), mise à disposition de petits pots.
Un espace favorisant une saine alimentation, réservé aux parents et aux enfants.
À proximité des installations familiales, ouvertes jour et nuit, ces salles pratiques offrent aux
parents tout le nécessaire pour préparer les repas de bébé (chauffe-biberon, mixeur, stérilisateur,
etc.) et des aliments de base (eau, fruits, craquelins, etc.) en fonction des disponibilités

LES SOLUTIONS DE GARDE EN JOURNÉE ET/OU EN SOIRÉE
SERVICES PROPOSÉS

INFORMATION PRATIQUE

Babysitting

µ   2   ""/ !          & &   
l’unique responsable, et cela, en vertu de ses propres modalités. Avec supplément et en fonction
des disponibilités; veuillez réserver sur place.

Pyjamas Club Med™

    " "           9   &
veillent sur eux au Baby Club Med®* et au Petit Club Med™*. Avec supplément et en fonction des
disponibilités; veuillez réserver sur place.

*Avec supplément. Pour une liste complète des Villages participants, veuillez vous reporter aux pages 140 à 143
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Des clubs conçus pour chaque groupe d’âge
• Un ratio enfant-employé idéal qui nous assure que chaque enfant reçoit une attention particulière de la part de professionnels formés et recrutés dans le monde entier.
• Des clubs sur mesure pour tous les groupes d’âge : le Baby Club Med® (de 4 à 23 mois), le Petit Club MedTM (de 2 à 3 ans), le Mini Club Med® (de 4 à 10 ans).
• Les groupes sont formés selon l'âge des enfants : de 4 à 13 mois (qui ne marchent pas), de 14 à 23 mois (qui marchent), 2 ans, 3 ans, 4-5 ans, 6-7 ans et 8-10 ans.
• Ouvert six jours par semaine (sept jours par semaine dans certains Villages).
• Des programmes d’activités en fonction des biorythmes de vos enfants (siestes pour les plus petits), des repas complets équilibrés (en purée pour les bébés).
• Des activités variées sur mesure pour tous les groupes d’âge, selon quatre styles différents : sport/motricité, création, expression et jeux.
• Pour une liste complète des Villages Club Med proposant ce service, veuillez vous reporter aux pages 140 à 143.

CLUBS POUR ENFANTS DE 4 MOIS À 10 ANS
CLUB POUR ENFANTS

EXEMPLES D’HORAIRES D’ACTIVITÉS ET DE REPAS**

INFORMATION PRATIQUE

BABY
CLUB MEDTM*
De 4 mois
à 23 mois

9 h à 17 h 30

• En supplément,
renseignez-vous pour
plus d’information(1).
• Inscription et règlement au
moment de la réservation.
• Attention ! Places limitées,
réservez tôt !

PETIT
CLUB
MED™*
De 2 à 3 ans

9 h à 17 h 30 (8 h 30 à 17 h dans les Villages de ski)

MINI
CLUB MEDTM
De 4 à 10 ans

• Sport/motricité : balades en plein air, moments de détente, Baby Gym
• Créativité : peinture, coloriage et pâte à modeler
• Expression : éveil musical, contes et histoires
• Jeux : d’éveil et d’adresse ou de plein air
• Pauses : Siestes, dîner et collation en après-midi

• Sport : promenades, séances de gym, activités aquatiques dans les pataugeoires
et les piscines réservées(2) ou les sports de glisse (voir page 133)
• Créativité : peinture, collage, autocollants et herbier
• Expression : déguisements, maquillage, écoute musicale et marionnettes
• Jeux : d’extérieur et de société, châteaux de sable
• Détente : Siestes, dîner et collation en après-midi
• Activités en soirée de 19 h à 21 h : Chansons, jeux, contines et spectacles
CLIMAT CHAUD

CLIMAT FROID (VILLAGES DE SKI)

9 h (ou 10 h 30) à 17 h :

8 h 30 à 17 h :

• Sport: Sports terrestres et nautiques(3)
(trapèze volant, golf, ski nautique, yoga,
voile, natation(2) et plus…)
• Créativité : Activités artistiques, cours de
cuisine, par exemple dans le cadre du Petit
Chef Program® où ils préparent la collation
d’après-midi et invitent leurs parents,
et découverte de la nature (par exemple
l'atelier Clean Art Planet)
• Expression : Théâtre, chant, danse,
musique et crazy signs
• Jeux : Jeux et divertissements en groupe
• Dîner, collation en après-midi
• De 19 h à 21 h : Souper entre amis suivi
d’un spectacle sur scène juste pour eux

• Sport : Dans un Jardin des neiges avec des
moniteurs de l’École de ski, les enfants de
4 à 5 ans découvrent les plaisirs des sports
de glisse à leur rythme, sans oublier les
cours collectifs de ski pendant la journée
pour les enfants à partir de 4 ans; voir en
page 133
• Créativité : Arts et artisanat
• Expression : Théâtre, chant, danse,
musique et crazy signs
• Jeux : Jeux et divertissements en groupe
• Dîner, collation en après-midi
• De 19 h à 21 h : Dîner entre amis suivi
d’un spectacle sur scène juste pour eux

• En supplément,
renseignez-vous pour plus
d’information(1).
• Inscription et règlement au
moment de la réservation.
• Attention ! Places limitées,
réservez tôt !

• Inclus dans le forfait.
• Les enfants sont sous la
responsabilité des G.O.®
dans la limite des horaires
d’ouverture du Mini Club
Med®, sous réserve que les
parents ou l’accompagnant
aient dûment rempli le
registre de présence.
• La réussite d’un test de
natation est exigée pour la
participation aux activités
nautiques

CLEAN ART PLANET

Les ateliers Clean Art Planet sensibilisent les enfants aux questions écologiques tout en stimulant leur créativité alors qu’ils
transforment des rebuts en chef-d’œuvre. Dans les Villages donnant sur une plage, ceux qu’on y trouve sont utilisés. Ailleurs,
7              &    #          2  
ramassés, triés, puis soigneusement nettoyés par des adultes. Ensuite, au cours d’ateliers organisés au Mini Club Med®,
les enfants donnent libre cours à leur créativité en transformant ce matériel en œuvres d’art, en cadre pour photos et
en accessoires pour raconter des histoires ainsi qu’en organisant des expositions et plus… Offert dans certains Villages.
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+/$  (++5  $     ! 67 ( (1)Ce service est facturé sur la base d’au minimum 6 jours (de 7 jours dans certains Villages). Aucun remboursement n’est accordé, et
la réservation tout comme le paiement doivent être effectués au moment de l’achat de vos vacances. (2)Dans plusieurs Villages, le Petit Club Med® et le Mini Club Med® disposent tous deux de leur propre piscine pour
enfants. (3)Dans certains Villages, des limites d’âge peuvent s’appliquer.

CLUBS POUR ADOS ET PRÉADOS DE 11 À 17 ANS
Le Club Med Passworld™ et le Juniors’ Club Med™ sont parfaits pour les adolescents et les préadolescents. Ils proposent tout, mais n’imposent rien. On y
cultive une atmosphère où règnent le plaisir, la liberté et l’expression, même si les jeunes sont rigoureusement encadrés dans un environnement sécuritaire
qui leur est réservé. Et comme dans les autres clubs pour enfants, un personnel formé composé de professionnels recrutés à travers le monde supervise les
activités des jeunes et s’assure que chacun d’eux se sent à l’aise, en sécurité et heureux. Les activités sont divisées par catégories d’âge, habituellement de
11 à 13 ans et de 14 à 17 ans.
CLUB POUR ENFANTS

DESCRIPTION

ACTIVITÉS (VARIENT SELON LE VILLAGE) (1)

CLUB MED
PASSWORLD™
De 11 à 17 ans

• Club Med Passworld™ offre aux enfants un espace exclusif pour s’y rencontrer
et découvrir des jeux, des activités, des lectures et les technologies. Bien
que la plupart des Villages disposant d’un Juniors’ Club Med™ n’offrent pas
d’installations exclusivement destinées aux enfants, les activités y sont
semblables à celles que propose le Club Med Passworld™.
• Comme dans certains Villages, le Juniors’ Club Med™ et le Club Med
Passworld™ sont saisonniers, il convient de s’en informer avant le départ.
• Les G.O.® ne sont responsables des ados et des préados qu’au cours des activités
organisées pour eux selon un horaire déterminé; ils ne sont, en aucun cas,
leurs superviseurs à temps plein.

• Sports: Les cours donnés pour la plupart des
sports terrestres et nautiques sont offerts à
ces groupes d’âge; voir les pages 128-129 pour
découvrir les sports estivaux et les pages
132-133 pour connaître les cours de sports de
glisse, par exemple de ski alpin et de planche
à neige ou la Formule Multi Glisse.
• Créativité : Danse, théâtre, arts de la
+ |  &      
enregistrements, cinéma, etc.
• Vie nocturne : Soirées de cinéma ou de danse
et fêtes sur la plage, spectacles sur scène, etc.

JUNIORS’ CLUB MED™
De 11 à 17 ans

ACTIVITÉS SPORTIVES ESTIVALES POUR LES ENFANTS DE 4 À 10 ANS (POUR LES SPORTS DE GLISSES, VOIR PAGE 133)
Pour les activités proposées en dehors du Mini Club Med® :
• Les enfants de moins de 11 ans doivent toujours être accompagnés par un adulte lorsqu’ils font une activité au Club Med et avoir l’âge minimum requis.
• Les enfants de 11 ans et plus ont le droit d’utiliser les installations sportives du Club Med sans avoir à être accompagnés par un adulte.
Dans tous nos Villages, qu’il existe des clubs pour enfants ou non, les enfants de plus de 11 ans peuvent prendre part aux cours et aux séances de sports destinés
          }" %            2     ´  3!
n’est pas accessible aux jeunes de moins de 18 ans.
AU MINI CLUB MED®

SPORTS (VARIENT SELON LE VILLAGE)

EN ACTIVITÉ DÉCOUVERTE(2)

EN ACTIVITÉ RÉGULIÈRE(3)

SPORTS NAUTIQUES :

Ski nautique, wakeboard

4 ans(1)

Kayak, voile

6 ans

Planche à voile, plongée libre
SPORTS TERRESTRES :

8 ans(1)

NON PROPOSÉ
4 ans(1)

Golf
Tennis, trapèze volant (activités de cirque)

4 ans

Basketball, soccer
Escalade, vélo tout-terrain
Accrobranche
Tir à l’arc

8 ans(1)
6 ans
8 ans

6 ans

8 ans

8 ans

8 ans

NON PROPOSÉ

6 ans

NOUVEAU PROGRAMME « HAPPY NATURE »
EXPLORATEURS, MUSICIENS OU NATURALISTES ?

Le programme « Happy Nature Box » au Mini Club Med® unique et dirigé par les G.O.®, invite les enfants
de 4 à 10 ans à découvrir la nature de trois manières fascinantes :
• Happy Nature Box « exploration » – découvrir la nature environnante, du plus petit animal
à l’étoile la plus brillante.
• Happy Nature Box « énergie » – grâce au pouvoir naturel de l’eau, du vent, de la terre et du soleil.
• Happy Nature Box « musique » – pour les musiciens en herbe !

*Avec supplément. (1)Des limites d’âge peuvent s’appliquer. (2)Cours à découvrir en initiation : une introduction à l’activité avec une ou deux séances par semaine. (3) En activité régulière : plusieurs séances par semaine.
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Sports terrestres et nautiques
LES TYPES DE COURS DE SPORT OFFERTS AU CLUB MED†
• COURS DE SPORTS À DÉCOUVRIR EN INITIATION : En règle générale, les débutants sont regroupés pour apprendre les rudiments d’une discipline sportive,
et les installations et l’équipement y sont fournis.
• COURS DE SPORTS TOUS NIVEAUX : Il s’agit de cours collectifs offrant l’enseignement à l’intention des sportifs de tous les niveaux (des débutants aux experts),
lequel est assuré par des G.O.® spécialisés, au moins six jours par semaine. Des installations et de l’équipement de pointe y sont fournis.
• SPORTS EN ACCÈS LIBRE : Vous pouvez pratiquer ces sports au gré de vos envies, au moment de votre choix, en solo ou en groupe.
• SPORTS À LA CARTE* : La majorité de ces cours s’étalent habituellement sur deux à cinq jours. On y propose un enseignement personnalisé et progressif
en petits groupes à l’intention des sportifs de tous les niveaux (des débutants aux experts), bien adapté aux besoins des participants. Ces cours viennent
compléter ceux déjà inclus dans le forfait tout compris.
SPORTS (DÉCOUVERTE
ET COURS TOUS NIVEAUX)(1)

DESCRIPTION

RENSEIGNEMENTS SUR L’ÂGE

}" %   

• 42 Écoles de conditionnement physique avec Aqua Dynamic™, BodyPump™,
Body Balance™  2 %  &  )& ¯"MD ¯"MD 
 ¯"MD), pilates, cardiovélo en utilisant les tours par minute et
l’ensemble du corps et plus encore

• Adultes et ados (à partir de 16 ans)

Golf (2)

• 21 Écoles de golf dotées d’installations d’entraînement qui peuvent
          " 7¨
ainsi qu’un vert et un pitch & putt + #      ! 
d’améliorer votre index*

• Adultes et jeunes (à partir de 11 ans)
• Enfants (à partir de 4 ans dans le cadre
du Mini Club Med®)

Tennis

• 37 Écoles de tennis équipées de courts de tennis de surfaces variées
(terre battue, résine Greens et rapide et synthétique)

• Adultes et jeunes (à partir de 11 ans)
• Enfants (dès 3 ans dans le cadre du
Petit Club Med™* et dès 4 ans dans
le cadre du Mini Club Med®)

Accrobranche

• 1 École d’accrobranche avec son trajet en corde à la cime des arbres

• Adultes, ados et enfants (à partir de 8 ans
dans le cadre du Mini Club Med®)

Trapèze volant
(avec activités
de cirque)

• 24 Écoles de trapèze volant où l’on enseigne comment réussir une « rattrape
au porteur » (catch), une « fausse planche » (whip) et un « saut périlleux
planche » (lay-out). Également, ateliers de cirque qui comprennent jongleries,
funambulisme, trampoline et trapèze statique

• Adultes, ados et enfants (à partir de 4 ans
dans le cadre du Mini Club Med®)

Vélo tout terrain /
Vélo de montagne

• 10 Écoles de vélo tout terrain et de vélo de montagne qui proposent des sorties
sportives, à la découverte des paysages locaux

• Adultes et jeunes (à partir de 11 ans)
• Enfants (à partir de 6 ans dans le cadre
du Mini Club Med®)

Marche / Randonnée
pédestre

• 9 Écoles de marche et de randonnée pédestre offrant des sorties culturelles
ou thématiques à saveur régionale

• Adultes et jeunes (à partir de 11 ans)
• Enfants (à partir de 8 ans dans le cadre
du Mini Club Med®)

Yoga

• 8 Écoles de yoga proposant méditation, techniques de respiration et exercices
de relaxation, tous conçus pour détendre et revitaliser le corps et l’esprit

• Adultes et ados (à partir de 16 ans)

Marche nordique

• 5 Écoles de marche nordique qui enseignent une technique de marche
dynamique procurant un exercice physique dont le but est de mobiliser tous
les muscles du corps

• Adultes et jeunes (à partir de 11 ans)

Volleyball

• 1 École de volleyball proposant des cours supervisées
par des entraîneurs professionnels

• Adultes et ados
• Enfants (à partir de 8 ans dans le cadre
du Mini Club Med®)

Tir à l’arc

• 34 Écoles de tir à l’arc qui proposent une variété de techniques
de tir et de distances

• Adultes et jeunes (à partir de 11 ans)
• Enfants (à partir de 6 ans dans le cadre
du Mini Club Med®)

SPORTS TERRESTRES :
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SPORTS (DÉCOUVERTE
ET COURS TOUS NIVEAUX)(1)

DESCRIPTION

RENSEIGNEMENTS SUR L’ÂGE

Planche à voile / Fun-board

• 18 Écoles de planche à voile dotées d’équipements de qualité qui conviennent à
           ~  
!   # 7¨     %

• Adultes et jeunes (à partir de 11 ans)
• Enfants (à partir de 8 ans dans le cadre
du Mini Club Med®)

Ski nautique et wakeboard

• 9 Écoles de ski nautique proposant généralement des choix de bateaux et des
   ~  # 7   ~ 
plusieurs types de ski nautique sont disponibles : ski nautique, monoski ou
wakeboard

• Adultes et jeunes (à partir de 11 ans;
12 ans à Cancún Yucatán )
• Enfants (à partir de 8 ans dans le cadre
du Mini Club Med®, à partir de 4 ans à
Gregolimano)

Voile

• 29 Écoles de voile : Naviguez sur les plus beaux littoraux au monde et apprenez-en
davantage sur les bateaux, les vents et les courants, à bord de monocoques ou de
multicoques

• Adultes et jeunes (à partir de 11 ans)
• Enfants (à partir de 6 ans dans le cadre
du Mini Club Med®)

Plongée libre

• 11 Écoles de plongée libre où les cours ont lieu directement sur la plage ou à partir
d’un bateau (les sites de plongée sont sélectionnés selon la richesse de la faune et de
 ~   &    "  

• Adultes et jeunes (à partir de 11 ans)
• Enfants (à partir de 8 ans dans le cadre
du Mini Club Med®)

SPORTS (EN ACCÈS LIBRE)(1)

DESCRIPTION

SPORTS NAUTIQUES :

SPORTS TERRESTRES :

Kin-Ball®, badminton,
" 5"  ~ | 
football, Jorkyball®,
 & 5  
squash, ping-pong, etc.

¬ 2 &    "  &     " &     !    
sans supervision, en solo ou en groupe; au besoin, un G.O.® &  |   &  +!  

SPORTS NAUTIQUES :

Kayak, paddleboard,
water-polo, etc.

¬ 2 &    "  &     " &     !    
sans supervision, en solo ou en groupe; au besoin, un G.O.® &  |   &  +!  

SPORTS (À LA CARTE*) (1)

DESCRIPTION

RENSEIGNEMENTS SUR L’ÂGE

• Les invités apprennent à se familiariser avec les rudiments de l’équitation ainsi qu’à
maîtriser les bonnes structures d’équitation, comme le saut d’obstacles; de plus, ils
    &    +!    
aux normes olympiques) et découvrent les merveilles des paysages locaux

• Adultes et jeunes (à partir de 11 ans)
• Enfants (à partir de 4 ans dans le cadre
du Mini Club Med®)

Kitesurf

• Apprenez à planer au-dessus de la mer grâce à un équipement de qualité qui
s’adapte au rythme et au niveau de chacun

• Adultes et jeunes (à partir de 11 ans)

Natation

• Des maîtres-nageurs proposent des cours de 30 minutes pour apprendre aux
débutants à nager et aux experts à améliorer leur technique de nage

• Adultes, ados et enfants (de 5 à 11 ans)

Plongée bouteille

• Grâce à des collaborations avec des centres de plongée chevronnés (Seafari,
Eurodivers, Corsica Diving, Waterworld, etc.), vous découvrirez les plus merveilleux
sites de plongée au monde; une gamme complète de forfaits de plongée vous
    /        )   !
Instructor, PADI), de même que de l’équipement professionnel de haut niveau

• Adultes, ados et enfants (de 8 à 11 ans)

Surf

¬ )   |&   ! #    &    
ultra des planches de surf (de marque Softech), des cordons de sécurité (leashes) et
des chaussons; vous glisserez sur les vagues de sites de surf d’exception reconnus
pour leurs conditions optimales

• Adultes et jeunes (à partir de 11 ans)

SPORTS TERRESTRES :

Équitation

SPORTS NAUTIQUES :

*Avec supplément. (1)Activités disponibles selon le Village. †Inscription selon les disponibilités et les conditions.
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Photo credit: Punta Cana Resort & Spa
Punta Cana, République dominicaine

Vacances de golf Club Med

Punta Cana, Dominican Republic

DU GOLF POUR TOUS
2 }" %          ! 

       

Les amateurs de cette discipline y trouvent la possibilité de se soustraire au rythme effréné de la vie et d’y
passer des vacances de golf de catégorie internationale inégalées.
Chaque destination de golf du Club Med fournit des services de golf haut de gamme ainsi que des verts et
des terrains d’entraînement impeccables et soigneusement entretenus. Dans la plupart de ces sites, le prix
du forfait comprend des cours pour que chacun puisse améliorer sa performance et perfectionner son élan.
Au Club Med, tous les membres de la famille trouvent leur compte. Tout comme les amateurs de golf, ils
LE MEILLEUR
DES DEUX
MONDES
130
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tout compris leur offrant un éventail de sports, des repas gastronomiques, des boissons de première
qualité ainsi que des installations et des commodités destinées aux enfants de tous les âges.

Bintan Island, Indonésie

VILLAGES GOLF — NOS COUPS DE CŒUR

ASIE ET OCÉAN INDIEN

VILLAGES
Bali

AMÉRIQUES, CARAÏBES ET MEXIQUE

Tous niveaux

Pitch & putt
6 trous
Extérieur*

INDEX

●

NORMALE

●

NOMBRE
DE TROUS

VERT DE
PRATIQUE

●

PARCOURS*

ENTRAÎNEMENT
AVEC FILET

Tous niveaux
La Plantation
et stages*
d’Albion by
Forfaits droits
Club Med
de jeu*

CHAMP DE
PRATIQUE(1)

● (2)

PARCOURS

● (2)

FORFAITS
CLUB MED

● (2)

DESTINATIONS

Tous niveaux
Villas
et stages*
d’Albion
Forfaits droits
by Club Med
de jeu*

Free Golf Illimité: droits de
jeu sans supplément sur le
parcours du Tamarina Golf
Club, à 15 km

18

72

36

Tamarina Golf Club, à 15 km

18

72

36

18

72

H : 36 /
F : 28

Ria Bintan Golf Club, à 5 min

18

36

Laguna Bintan Golf Club,
à 20 min

18

72

Bintan Lagoon Sea View
et Woodlands, à 15 min

18

72

Exigé

Nouveau Kuta Golf Club,
à 1 h 30 min
●

●

●

Nirvana Golf Club, à 1 h
Bali National (Nusa Dua)
Golf Club, à 10 min

Bintan
Island

MÉDITÉRRANÉE ET CÔTES ATLANTIQUES

À PROXIMITÉ DU VILLAGE
BUNKER
D’ENTRAÎNEMENT

DANS L’ENCEINTE DU VILLAGE

Tous niveaux
Forfaits droits
de jeu*

Punta Cana

Tous niveaux
et stages*
Forfaits droits
de jeu*

Sandpiper
Bay

Tous niveaux
et stages*
Forfaits droits
de jeu*

Trancoso

Tous niveaux
et stages*

Da Balaia

Tous niveaux
et stages*
Forfaits droits
de jeu*

Extérieur*

●

9 trous
pitch & putt

●

18 trous*,
pitch & putt
9 trous

Club-house
avec
entraînement
intérieur

●

Extérieur*

●

●

●

●

La Cana Golf Course et Corales
Golf Course, à 10 min, ainsi que
plusieurs autres parcours aux
alentours

3 x 18

72

/

●

Sandpiper Golf Club au
Village et multiples parcours
à l’extérieur, et 15 terrains
réputés à 20-25 minutes
du Village

15 x 18

72

Exigé sur
certains
parcours

Terravista Golf Club, à 15 min
Extérieur* Extérieur* Cours tous niveaux* et Forfaits
droits de jeu*

18

72

36

Golfs de Vilamoura Oceanico,
Old Course, Millennium, Pinhal
et Laguna, à 20 min; multiples
autres parcours

18

73 et
72

H : 28 /
F : 36

●

●

●

●

Golf Al Maaden
Tous niveaux
Marrakech et stages*
La Palmeraie Forfaits droits
de jeu*

Pitch & putt
9 trous

●

●

●

18

72

Golf Amelkis

3x9

3 x 36

Golf Royal, à 15 min

3x9

3 x 36

18

72

Samana, à 35 min
Opio en
Provence

Tous niveaux
et stages*
Forfaits droits
de jeu*

9 trous,
homologué
F.F.G.

●

/

●

●

La Grande Bastide, à 5 min

18

72

Golf Opio Valbonne, à 10 min

18

71

Golf de Saint-Donat, à 15 min

18

73

54

36

*Avec supplément. (1)En dehors des leçons et stages, les balles d’entraînement sont avec supplément. (2) À la Plantation d’Albion Club Med.
N.B. : l’accès aux parcours de golf Club Med ou gérés par des prestataires extérieurs est lié à des conditions d’étiquette et parfois d’index. Par exemple : port du polo obligatoire, port du jean interdit, chaussures de golf avec
softspikes, caddy obligatoire*. Certains parcours peuvent être fermés à certaines dates. Renseignez-vous auprès de votre agence de voyages. Les kilomètres et/ ou le temps de transfert sont communiqués à titre indicatif.
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Sports de glisse
CHACUN DE NOS 22 VILLAGES DE SKI VOUS GARANTIT
UN ENSEIGNEMENT INCOMPARABLE DES SPORTS DE
GLISSE – SKI ALPIN, PLANCHE À NEIGE, SKI DE FOND.

LEÇONS DE SPORTS DE GLISSE(1)
TOUS NIVEAUX

INSTRUCTEURS PROFESSIONNELS

Que vous soyez un skieur débutant ou expérimenté, nos instructeurs
professionnels de ski alpin(2) et de planche à neige(2) vous proposent des cours
qui plaisent aux skieurs de tous niveaux et de tous âges, sur une myriade de
pistes, que ce soit pour les débutants ou les experts. Si vous êtes un amoureux de
ski de fond(2), vous trouverez des cours correspondant à votre niveau, quel qu’il
soit, ainsi que des pistes conçues spécialement pour vous. Veuillez consulter
la page 134 pour plus de détails sur les pistes.

Au Club Med, vous skierez sous la direction de l’École du Ski Français (ESF)
    5    _    7$  #   
ski donnés par des professionnels, tous les skieurs accomplissent des progrès
dans leur sport de glisse de façon agréable et sécuritaire. Les cours collectifs
sont assurés par des instructeurs de ski professionnels qui sont tous dûment
&     /   } !   
enseignement personnalisé pour tous les âges et tous les niveaux.

LE MEILLEUR DE LA GLISSE AU CLUB MED
SPORTS DE GLISSE TOUT COMPRIS(2)

OPTIONS SUPPLÉMENTAIRES*

Cours collectifs de ski alpin tous niveaux :
• Dès l’âge de 4 ans, durant toute la saison, dans les Villages Club Med avec Clubs pour
enfants/pour ados (des exceptions en raison de l’âge s’appliquent à Arcs Extrême
et à Chamonix Mont-Blanc)
• Dès l’âge de 12 ans, durant toute la saison, dans les Villages Club Med sans Clubs
pour enfants/pour ados (c.-à-d. Méribel l’Antarès, Méribel le Chalet, Val d’Isère
et Val Thorens Sensations)

LORS DE VOTRE RÉSERVATION(2)
• « Initiation aux parcours enneigés » pour les enfants de 3 ans
(veuillez consulter la page ci-contre pour les détails)
• NOUVEAU Programme Booster ski/planche à neige (préréservez
ou réservez sur place; les places peuvent être limitées) :
Dès l’âge de 18 ans, à Val Thorens Sensations; il s’agit d’un nouveau
forfait bien-être actif complètement personnalisé selon le skieur
qui comprend des cours privés, un coaching en conditionnement
physique adapté, des soins au spa et des activités de bien-être

Cours collectifs de planche à neige tous niveaux :
• Dès l’âge de 8 ou de 12 ans, selon la saison, dans les Villages Club Med avec des Clubs
pour enfants/pour ados (des exceptions en raison de l’âge s’appliquent à Arcs Extrême
et à Chamonix Mont-Blanc)
• Dès l’âge de 12 ans, durant toute la saison, dans les Villages Club Med sans
Clubs pour enfants/pour ados (c.-à-d. Val d’Isère et Val Thorens Sensations)
Marches accompagnées (randonnée pédestre, raquette et marche nordique)
tous niveaux :
• Combinaison des 3 activités sur une période de 5 jours, dès l’âge de 12 ans, durant
toute la saison, dans 10 Villages Club Med : Chamonix Mont-Blanc, Méribel
(L’Antarès, Le Chalet), Peisey-Vallandry, Pragelato Vialattea, Saint-Moritz Roi Soleil,
Serre-Chavelier, Valmorel (y compris ses Chalets), Villars-sur-Ollon et Wengen
Cours collectifs de ski de fond tous niveaux :
• Dès l’âge de 12 ans, durant toute la saison, dans 3 Villages Club Med :
L’Alpe d’Huez la Sarenne, Pragelato Vialattea et Saint-Moritz Roi Soleil
Formule Multi Glisse pour les skieurs alpins ados, 3ème étoile
(correspond au diplôme de l’École de Ski Français) et plus :
• Dès l’âge de 11 ans (12 ans à Arcs Extrême), selon la saison,
dans les Villages Club Med avec des Clubs pour ados

UNE SEMAINE DE VACANCES DE SKI « CLASSIQUES »
(DU DIMANCHE AU DIMANCHE)
• Lorsque vous arrivez au Village, la principale journée d’arrivée et de départ (soit
le dimanche), inscrivez-vous auprès de la personne responsable des activités de
ski dans les cours correspondant le mieux à votre niveau (de débutant à expert).
• Le lundi, nos G.O.® professeurs-spécialistes de ski vous attendront pour évaluer
       ! #   !   5 
• Du lundi au vendredi, après un échauffement rapide, les skieurs adultes
      !   5   | # ! 
l’aile de leurs professeurs : cinq heures de cours pendant la journée et une
pause pour dîner dans le principal restaurant du Village ou sur les pistes
(dans certains Villages).
• Le samedi, skiez en solitaire, avec des amis ou en famille.
¬               

132

SUR PLACE(2)
• Cours privés de ski/planche à neige (réservez directement
auprès de votre École de ski au début de votre séjour) : Durant
toute la saison, dans tous les Villages de ski
• Sports de glisse à sensations fortes : Dès l’âge de 14 ans, des
sports comme le speed riding (ski avec une voile), la trottinette
des neiges, le parapente, etc.
• Les activités à l’extérieur du Club Med peuvent comprendre :
Le snake-gliss (luge collective), le bobsleigh, le vélo de montagne
sur la neige, la plongée sous la glace, les promenades en traîneau
(chiens ou chevaux), la conduite sur glace, la trottinette des neiges,
le patinage, etc.
• Ski de fond : Dès l’âge de 12 ans, seulement à Valmorel et ses Chalets
(la durée et les segments de la journée des sorties peuvent varier)
• Montez au sommet de la Jungfrau (3 450 m) à partir
de Wengen : Dès l’âge de 4 ans, durant toute la saison ;
vous pourrez prendre le plus haut train d’Europe et admirer
des vues spectaculaires sur le sommet (forfait de ski obligatoire)

IMPORTANT
• Nous vous conseillons de commencer votre semaine de vacances
de ski la principale journée d’arrivée et de départ du Village.Vous pourrez
ainsi utiliser votre forfait de ski et prendre part aux premiers cours de ski
le jour suivant votre arrivée. N.B. Il n’y a pas de cours de ski la principale
journée d’arrivée et de départ.
• Durant vos vacances, tenez-vous-en au sport de glisse que vous avez choisi
au moment de l’inscription puisque cela vous assurera les meilleures
conditions possible en vue de faire des progrès.
• Les autres sports de glisse (le patin à glace, le monoski, le skwal, etc.)
ne sont pas acceptés dans nos cours.
• Si vous perdez votre forfait de ski, vous ne serez pas remboursé, sauf si
    7  5 ¯  _   #  

*Avec supplément. (1) Pour découvrir les différents types de sports d’hiver qui sont offerts dans chaque Village Club Med, veuillez vous reporter aux pages de chaque Village ou consulter le tableau des pages 142 et 143.
(2)
Des limites d’âge et de saisonnalité peuvent s’appliquer; voir le site Web pour obtenir tous les détails. (3) Certains jours seulement, selon le Village et la disponibilité des remontées mécaniques. Pour obtenir plus de
renseignements ou vous inscrire, veuillez vous adresser au personnel sur les lieux.

Sports de glisse pour enfants
SPORTS DE GLISSE POUR ENFANTS/ADOS(1)

DIPLÔMES/TESTS(2)

INFORMATION PRATIQUE

Pour les 3 ans
« Initiation aux parcours enneigés » pour débutants*

Les enfants passent le test pour
réussir leur premier diplôme de ski
6(2)

• Formation de cinq jours
• Inscription et paiement au moment
de réserver votre Petit Club Med™†
• La location de l’équipement des
enfants est comprise dans le forfait

Dès 4 ans
Pour les débutants : apprentissage du ski, déplacement, parcours autour
 !   !     !   !
ou du tapis des neiges.

Les enfants passent le test pour
réussir leur deuxième diplôme
 5 6(2)

De 4 à 17 ans
• Tous niveaux, des débutants aux experts (y compris le niveau compétitif)
• Les groupes sont formés selon l’âge et les capacités; des instructeurs
de ski professionnels donnent les cours

Les enfants passent plusieurs tests
et obtiennent leurs diplômes de ski
 6(2)

• Cours collectifs de ski alpin de
cinq jours
• Dès l’âge de 4 ans, dans la plupart
des Villages Club Med avec des Clubs
pour enfants (il existe des exceptions;
veuillez consulter le site Web pour
obtenir les détails)
• Des limites en raison de la saison
peuvent s’appliquer

SKI ALPIN

• Offerte dans tous les Villages avec des
Clubs pour ados; des limites en raison
de la saison peuvent s’appliquer

De 11 à 17 ans
Formule Multi Glisse
• Pour les ados skieurs alpins de niveau Classe 3 et plus. (La 3ème étoile
est un diplôme de l’École du Ski Français)
• L’enseignement diffère d’un Village à l’autre, mais en général, il comprend
l’apprentissage du ski et la compréhension des mesures de sécurité en
montagne, du freestyle, du snowpark, du ski en sentier longeant un
dénivelé, du ski en forêt, du slalom (zigzag), du ski cross et de l’Aiglon
(sauts)
PLANCHE À NEIGE

De 8 à 12 ans
• Tous niveaux, des débutants aux experts
• Les groupes sont formés selon les niveaux, au fur et à mesure que les
jeunes découvrent les joies de la planche à neige (postures, maîtrise de
la vitesse, virages, etc.)

Les enfants obtiennent leurs
  5 Ä  6(2)

• Cours collectifs sur une période
de cinq jours
• Pour les jeunes âgés de 8 à 17 ans, dans
les Villages avec des Clubs pour ados;
des limites en raison de l’âge et de la
saison peuvent s’appliquer

De 13 à 17 ans
Les jeunes pratiquant le freestyle ont accès à un parc à ski amusant; en
groupes supervisés par un instructeur pour s’entraîner à faire des sauts,
des grabs, des rotations et plus encore
À NOTER :
Dans les Villages qui n’ont pas de Clubs pour enfants ainsi qu’à Chamonix Mont-Blanc et à Arcs Extrême, les cours de ski alpin et de planche
à neige sont généralement inclus dans le forfait tout compris Club Med dès l’âge de 12 ans. Les cours des enfants de moins de 12 ans doivent
être réservés directement auprès de l’École de ski* sur place et, de préférence, au début du séjour.

*Avec supplément. + La formation n’est pas comprise dans le prix du Petit Club Med™. (1 )Les activités varient d’un Village à l’autre. (2) Pour obtenir plus d’information au sujet des écoles de ski en France, en Suisse et
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Villages et domaines de ski

SKI ALPIN
NOMBRE DE KM DE PISTES

■ PISTES FACILES / DÉBUTANT

■ PISTES MOYENNES /
INTERMÉDIAIRE

■ PISTES EXPERT / DIAMANT

■ PISTES TRÈS DIFFICILES/
« DOUBLE DIAMANT »

SKI DE FOND
NOMBRE DE KM DE PISTES

NOMBRE DE REMONTÉES
MÉCANIQUES

4∑ La Plagne 2100
4∑ Peisey-Vallandry

3 250

1 250

425

12

132

65

37

95

139

Grande Plagne
Alpes françaises

3∑ Aime la Plagne

3 250

1 250

225

10

69

33

18

49

85

3 250

1 250

199

2

53

32

19

45

54

VILLAGES CLUB MED

Les Arcs, Peisey-Vallandry,
Villaroger
3∑ Arcs Extrême
Alpes françaises

DÉPARTS SKI AUX PIEDS(2)

Paradiski
Alpes françaises

DOMAINE DE SKI(1)

SKI DE HAUT NIVEAU

ALTITUDE DE LA PISTE
LA PLUS BASSE (MÈTRES)

NOMBRE DE PISTES ET REMONTÉES MÉCANIQUES

ALTITUDE DE LA PISTE
LA PLUS HAUTE (MÈTRES)

ALTITUDES

Espace Killy
Alpes françaises

4∑ Tignes Val Claret
4∑ Val d’Isère et
5∑ Espace luxueux le Refuge

3 450

1 550

300

20

67

41

26

27

96

Grand Domaine
Alpes françaises

4∑ Valmorel,
5∑ Valmorel, Espace luxueux et
Chalets de Valmorel by Club Med

2 550

1 250

150

22

38

17

8

12

50

Les 3 Vallées(4)
Alpes françaises

4∑ Méribel l’Antarès
4∑ Méribel le Chalet
4∑ Val Thorens Sensations

3 200

1 300

600

68

104

110

35

81

180

Portes du Soleil

3∑ Avoriaz

2 480

1 000

650

39

111

108

28

151

204

Les 2 Alpes
Alpes françaises

3∑ Les Deux Alpes

3 600

1 650

225

19

42

18

10

16

51

Grand Chamonix
Alpes françaises

4∑ Chamonix Mont-Blanc

3 295

1 050

182

16

31

21

12

27

46

Grand Serre Chevalier
Alpes françaises

3∑ Serre-Chevalier

2 800

1 400

249

23

29

35

13

22

74

Haute-Engadine
Alpes suisses

4∑ Saint-Moritz Roi Soleil

3 300

1 750

520

0

31

22

35

106

56

L’Alpe d’Huez
Alpes françaises

3∑ L’Alpe d’Huez la Sarenne

3 330

1 860

286

38

34

29

14

31

85

Vialattea, Sestrière
Alpes italiennes

4∑ Pragelato Vialattea

2 823

1 350

400

30

54

118

42

25

92

Cervinia, Valtournenche,
Zermatt
Alpes italiennes et suisses

4∑ Cervinia

3 900

1 524

360

0

73

30

27

8

80

Villars-Gryon,
Diablerets(5), Meilleret,
Isenau
Alpes suisses

4∑ Villars-sur-Ollon

3 000

1 250

120

0

20

28

7

27

35

Kleine ScheideggMännlichen
Alpes suisses

3∑ Wengen

2 200

1 330

109

1

8

18

6

7(6)

19

Sun Mountain
Chine

4∑ Yabuli

1 000

400

36

2

11

0

5

N.D.

2

Sahoro
Japon

4∑ Sahoro

1 142

420

21

9

0

3

5

1

8

SKI DE HAUT NIVEAU
15 Villages Club Med offrent des conditions de ski idéales pour les skieurs de haut niveau. Ils sont situés dans des stations donnant accès à de nombreux
kilomètres de pistes et à de multiples parcours et paysages, là où la qualité de la neige est continuellement excellente et le dénivelé, important. Voir les
pages de chaque Village pour obtenir tous les détails.

DÉPARTS SKI AUX PIEDS
 " '! }" %    +      5  &     7   &  !   !
très pratique : vous maximisez ainsi le temps que vous passez sur vos skis. Les Villages sont situés soit juste à côté des pentes, soit à une courte distance à
pied (environ 150 m tout au plus).
(1)
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Selon des accords entre les Villages. L’accès à l’ensemble de la zone skiable dépend de la météo et des dates d’ouverture des remonte-pentes. (2) Ou à quelques mètres des pistes (150 m maximum). (3) Au Village,
 $         ? $  %   ( (4)_  $  `     ! "    $] %     { !  
Val Thorens, selon votre Village Club Med. (5) L’accès aux Diablerets engendre des coûts supplémentaires. Vous devez payer sur le domaine skiable. (6) Le ski de fond est seulement offert à Lauterbrunnen ou à Grindelwald.

Sports de glisse
LOCATION D’ÉQUIPEMENT HAUT DE GAMME
Tous les Villages Club Med proposent la location d’équipement de ski au Ski Service Club Med*. Dans un espace
de type boutique, vous choisirez parmi les modèles dernier cri et les meilleures marques sur le marché.
Nos experts-techniciens vous aideront à choisir et à ajuster l’équipement parfait pour vous ou à entretenir
votre propre matériel.
CIBLE

GLISSE

GAMME

NIVEAUX

DESCRIPTION

MARQUES

Intermédiaire à expert

Des skis sélectionnés dans des marques de
 ! ´    & 
répondre à toutes les exigences.

Rossignol,
Volant,
Lacroix,
Fischer,
Dupraz,
(Selon les Villages)

Performance

Intermédiaire à expert

Des skis/planches à neige spécialement
conçus pour les excellents skieurs/
planchistes : légers, maniables, pour
les amoureux de la vitesse.

Sport

Débutant à intermédiaire

Les meilleurs skis/planches à neige pour
votre première expérience.

Rossignol

Loisir

Débutant

Les meilleurs skis pour l’initiation : pour
des entrées en courbe faciles avec un
maximum de sensation de glisse.

Rossignol

Skating / Classique

Débutant à expert

Skis classiques ou skis de skating, les
meilleurs skis pour toutes les sensations
de glisse.

Rossignol

Débutant à expert

Un matériel idéal pour explorer les
étendues neigeuses.

Performance

Intermédiaire à expert
(à partir de L’Étoile de
Bronze)

Des skis plus haut de gamme, pour
un maximum de sensations et de
performances.

Rossignol

Sport

Débutant à expert

Des skis/planches à neige polyvalents.

Rossignol

Débutant

Des skis inférieurs à 80 cm adaptés
aux enfants de 3 ans inscrits au stage*
« Apprentissage de la glisse et plaisirs
de la neige » (voir p. 133)

Rossignol

Prestige

Ados(1)
et adultes

Ski alpin et/ou
planches à neige(2)

Ski de fond
Raquettes

Enfants(1)

Ski alpin et/ou
planches à neige(3)

Kit skis petits
enfants(4)

CHOISISSEZ VOTRE ÉQUIPEMENT
AU MOMENT DE VOTRE RÉSERVATION
Nous vous conseillons de réserver votre matériel avant votre départ et
  "   7   !   Å   (5). Pour connaître
les prix, renseignez-vous en agence ou consultez notre site Internet.

Rossignol (skis,
planches à neige),
APO (planches à
neige)

Vous avez aussi la possibilité de louer/acheter des caméras GO PRO® et
des casques(6), mais aussi d’acheter différents matériels de protection
et de confort (dorsales, protection poignets, chaussettes techniques, etc.).
Nos techniciens peuvent également s’occuper de l’entretien* de votre
matériel personnel.

*Avec supplément. (1) Enfants : jusqu’à 11 ans inclus. Ados: dès 12 ans. (2) Snowboards adultes: gamme Performance et Sport. (3) Snowboards enfants: dès 8 ans, gamme Sport. (4) Location « Kit Skis Petit Enfant » incluse dans
le prix du Stage « Apprentissage de la glisse et plaisirs de la neige ». (5) Offre soumise à quota, pour une durée de séjour de 6 ou 7 jours. Offre non disponible pour Sahoro et Yabuli. (6) Il est vivement recommandé de porter
un casque. En cas de sorties hors-pistes, celui-ci est obligatoire. Il est également obligatoire pour les enfants jusqu’à 11 ans (et pour les 12-18 ans à Cervinia, Pragelato Vialattea, Sahoro et Yabuli) et prêté dans tous nos
Villages aux enfants jusqu’à 11 ans uniquement (si location du matériel de ski/snowboard Club Med). Tarif de location des casques disponible sur place au Ski Service Club Med®.
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Conditions générales
Les conditions générales des vacances au Club Med que vous avez choisies (les « Vacances »)
sont énoncées (a) dans la présente section, (b) dans les autres pages de cette brochure (c) dans
d’autres documents distribués, de temps à autre, par Club Med Ventes Canada Inc. à ses membres
canadiens et (d) sur son site internet www.clubmed.ca. Club Med Ventes Canada Inc. commercialise
et vend au Canada des vacances dans les villages Club Med (les « Villages »), sur le voilier Club
Med 2 (quelquefois appelé le « bateau »), et dans d’autres centres de villégiature en Amérique du
4   )       '   7    
Club Méditerranée S.A. et/ou Club Med Amérique du Nord S.A. (les « Opérateurs ») exploitent
et/ou gèrent les Destinations Vacances. Toute mention du Club Med ou du Club dans cette
"|      9      7    
et non à Club Med Ventes Canada Inc. La société Club Med Marine S.A., ci-après parfois appelée
« Transporteur », est exclusivement responsable de la direction et de la gestion du transport
des passagers et des bagages à bord du voilier Club Med 2. Le voyage à bord du Club Med 2 est
soumis aux conditions et modalités du contrat de croisière entre vous et le Transporteur. Le
contrat accompagne le bulletin d’inscription qui vous est transmis avant le départ. Certaines
dispositions relatives aux Villages contenues dans la présente brochure ne s’appliquent pas aux
vacances à bord du voilier Club Med 2.
ÂGE MINIMUM DE SÉJOUR : À l’exception des Villages pour adultes tels que Turkoise dont l’âge
minimum obligatoire requis de séjour est de 18 ans et 8 ans pour le Club Med 2, tous les Villages
acceptent les enfants de tout âge ou à partir de 4 mois (selon le Village) sauf certains Villages
où l’âge minimum est de 2 ans. Le non-respect de l’âge minimum pour les Villages pour adultes
peut entraîner sur place un refus d’entrée et de séjour à la personne concernée ainsi qu’à ceux
qui l’accompagnent lors de leur arrivée.
PRIX : Le séjour des enfants de moins de 4 ans est gratuit. Le séjour gratuit des enfants est valable
pour une sélection de dates seulement. Certaines restrictions de dates s’appliquent. Les adultes
sont les personnes de 16 ans et plus. Différentes catégories de chambres peuvent être disponibles,
mais des suppléments peuvent s’appliquer. Pour des informations exactes et à jour sur les prix
et les offres spéciales, veuillez contacter le 1-800-CLUB-MED, votre agent de voyage ou visitez le
www.clubmed.ca. Tous les Prix sont sujet à changement. Des suppléments peuvent s’appliquer
 
       !    2     $   
disponibles pour une durée limitée et ne peuvent être combinés avec toute autre offre spéciale.
RESTRICTIONS ET CONDITIONS APPLICABLES À TOUS LES TARIFS ET DATES : Tous les
prix sont exprimés en dollars canadiens. Les tarifs en séjour seulement et croisière seulement
ne comprennent ni la portion aérienne ni les transferts. À moins que le membre n’ait payé la
totalité des services, tous les prix peuvent être augmentés en tout temps et pour toute raison. Les
réductions de prix sont applicables aux nouvelles réservations seulement. Les tarifs sont assujettis
aux Conditions générales et modalités énoncées dans la Brochure Club Med en vigueur, et/ou
celles qui vous ont été rendues disponibles avec vos documents. Certaines conditions spéciales
peuvent s’appliquer pour des groupes de 20 adultes et plus. Pour les Vacances achetées auprès d’un
agent de voyages titulaire d’un permis du Québec, jusqu’à 30 jours avant le début des Vacances,
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le (ou les) transporteur(s) ou une augmentation du taux de change, dans la mesure où le taux de
change applicable 45 jours avant le début de vos Vacances a augmenté de plus de 5 % depuis la
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supérieure à 7 % du prix excluant toute taxe applicable (TPS, TVQ ou TVH), vous pourrez alors
choisir entre (a) payer l’augmentation, (b) annuler vos Vacances et obtenir le remboursement
intégral du prix payé, ou (c) accepter des vacances Club Med similaires que nous pourrions vous
  }         #     
début de vos Vacances. Pour les Vacances achetées auprès d’un agent de voyages titulaire d’un
permis de l’Ontario, advenant une augmentation de plus de sept pour cent (7 %), même après le
paiement d’un dépôt (mais avant le paiement complet du prix des Vacances), à l’exclusion de
toute augmentation de toute taxe applicable (TPS, TVQ ou TVH), vous aurez le choix d’annuler et
d’obtenir un remboursement complet ou d’opter pour des vacances Club Med similaires que vous
jugerez acceptables. Les dates de départ, programmes et itinéraires sont sujets à changement à
tout moment avant le départ et sans préavis, que vous ayez payé ou non, en tout ou en partie, vos
vacances. Les tarifs aériens sont assujettis à la disponibilité des places et à certaines restrictions.
(       # |!     )       
pour les forfaits avec vols, la valeur de la portion terrestre à l’intérieur du forfait peut être
différente du prix du séjour seulement programmé dans le système. Dans tous les cas, le fait
               ~+     
véritable prix du transport aérien.
HORAIRES D’ARRIVÉE/DÉPART : Les membres qui arrivent indépendamment (en séjour
seulement) sont attendus en Village le premier jour à partir de 15 h. La chambre peut ne pas
être disponible au moment de votre arrivée. Le jour du départ, les membres doivent libérer leur
chambre à 10 h et le repas du midi est compris. Des horaires de libération de chambres plus
favorables peuvent être disponibles dans certains Villages et ceux-ci vous seront communiqués
  !      %"  7!   # 7  
Village et la libération tardive de la chambre la dernière journée dépendent des disponibilités
en Village au moment de l’arrivée et du départ. Pour les membres voyageant en forfait avec vols
organisés par Club Med, tous les repas sont compris depuis l’arrivée jusqu’au départ. Les départs
des croisières varient selon l’itinéraire. Les enfants de moins de 6 ans seront logés dans la même
chambre que leurs parents. L’âge des enfants est déterminé par la date de voyage et non la date
de la réservation. Veuillez noter que durant certaines vacances scolaires nord-américaines et
européennes, plus de familles avec enfants peuvent être présentes dans tous les Villages, sauf
ceux strictement réservés aux 18 ans et plus.
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RENSEIGNEMENTS UTILES : Pour que vos vacances se déroulent dans l’agrément et en sécurité, nous
vous suggérons de lire attentivement ces renseignements ainsi que toutes les autres informations
rendues disponibles par le Club Med. La qualité, les usages et les conditions d’utilisation en ce
qui concerne les services et l’hébergement offerts dans le pays de votre Destination Vacances
peuvent être différents de ceux qu’on retrouve au Canada ou aux États-Unis. La qualité peut être
inférieure à celle d’un établissement semblable au Canada ou aux États-Unis.
LES VACCINATIONS : Bien avant votre départ, consulter votre médecin ou votre centre local
de services communautaires.
DURANT VOTRE SÉJOUR : (" !   '      # 
médecin. Dans la plupart des cas, les troubles intestinaux résultent d’un changement climatique
 7   |"           !  
Mangez des mets bien cuits. Buvez beaucoup de liquide, en évitant toutefois les boissons glacées
 |  '!     7  + 
À LA PLAGE : Dans la majorité des Destinations Vacances à l’étranger, les plages sont publiques
et ne relèvent donc pas de la responsabilité du Club Med. Ni les plages, ni les piscines (sauf si
mentionné) au Village ne sont surveillées par des maîtres-nageurs.
SERVICES MÉDICAUX : Certains Villages du Club Med en Amérique du Nord comptent deux
+   &         #  " 
médicaux (par exemple, la réfrigération des médicaments), d’autres comptent un responsable
hygiène et sécurité. Un médecin indépendant est en disponibilité soit au Village même ou à
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et nuit. Les frais médicaux doivent être payés par les membres.
HÉBERGEMENT : Moyennant un supplément et selon la disponibilité, une personne de 12 ans et
plus peut réserver une chambre en occupation simple. Veuillez vous renseigner auprès du Club
Med ou de votre agent de voyages. Différentes catégories de chambres sont proposées. Certaines
offrant des services et commodités additionnels, sont proposées moyennant un supplément.
Des chambres communicantes sont disponibles dans certains Villages-familles moyennant
également un supplément (selon la disponibilité). Dans le cas des Villages pour tous, la plupart
des chambres sont offertes en occupation double ou simple et les chambres communicantes ne
sont pas disponibles. Des lits d’appoint ne peuvent être garantis. Les familles qui choisissent de
séjourner dans l’un de ces Villages devront prévoir que les enfants pourraient ne pas partager
la chambre de leurs parents. L’attribution des chambres est toujours faite à l’arrivée au Village.
Les chambres sont climatisées sauf dans les Villages de ski. Chaque chambre comprend deux
lits une place, un lit double ou un très grand lit, ainsi qu’une salle de bains privée avec douche,
certaines avec baignoire (consulter la description des chambres du Village). Les chambres des
Destinations Vacances ont des petits coffrets de sécurité personnels. Les bijoux, les sommes
d’argent importantes et les autres objets de valeur devraient être laissés à la maison, car ils ne
sont pas couverts par l’Assurance-Vacances limitée du Club Med ou possiblement par toute autre
police d’assurance que vous pourriez détenir. Les membres sont priés de prendre les mesures
élémentaires de sécurité, par exemple verrouiller les portes d’entrée et de patio en permanence
de l’intérieur et de l’extérieur et conserver les clés de la chambre et du coffret personnel sur eux.
RESTAURANT : L’ouverture du/des restaurant/s de spécialités est en fonction du taux d’occupation
du Village.
SPORTS : Nous prenons l’enseignement des sports au sérieux et mettons l’accent sur la sécurité.
2           7  &   Ä 
groupe sont habituellement données le matin et/ou l’après-midi. Nous nous réservons le droit
7     !     "  7 & # 
les Destinations Vacances sans préavis. Tous les suppléments sont approximatifs et sujets à
|!     '    !  &   "|   
clubmed.ca pour plus d’informations. Les informations suivantes sur les sports concernent les
Destinations Vacances Club Med seulement.
PLONGÉE-BOUTEILLE : Cette activité dépend des conditions atmosphériques et de l’état de la
mer, et ce, au jugement exclusif du ou des gestionnaires Club Med. • N’oubliez pas vos carnets et
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datant de moins d’un an (exigé pour toutes les prestations de plongée offertes par Club Med)
délivré par un médecin du sport. • Cependant, les seules procédures PADI peuvent exiger que vous
vous soumettiez à un nouvel examen médical, qui déterminera en dernier ressort votre aptitude
à plonger (cette dernière mention s’applique également à la plongée hors Club Med sous-traitée
localement). • Pour les mineurs (moins de 18 ans), une autorisation écrite des parents est exigée.
• La location de combinaisons isothermes et d’ordinateurs de plongée est disponible dans tous les
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dans les forfaits plongée sous-marine peuvent n’être observables qu’à certaines périodes de
l’année. • Les normes de sécurité Club Med pour l’activité plongée bouteille imposent l’arrêt de
l’activité plongée 24 h avant le vol de retour. • Les différents forfaits n’incluent pas l’obtention
      #        !  "
En dehors des activités plongées encadrées ou surveillées, l’équipement tels les masques, les
palmes et tubas n’est ni prêté, ni loué.

LIMITES D’ÂGE : Par sécurité, Club Med exige un âge minimal pour la pratique des sports.

Sur le transport aérien : Les frais d’annulation sur les billets d’avion sont 100 % non-remboursables.

DANS LES VILLAGES-FAMILLES : L’âge minimum requis pour les enfants dépend de l’activité.
Veuillez vous renseigner avant de partir, surtout si vous voyagez avec de jeunes enfants. Dans
         7! &    #  
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d’équipements de sport de la taille des enfants. Veuillez vous renseigner au sujet des conditions
d’âge requises. La supervision des parents peut être requise.

Sur la portion terrestre : _            
portion terrestre (et sur la portion croisière sur le Club Med 2) ainsi que les frais d’adhésion non
" "     

Lors de l’enregistrement au Village, les parents pourraient avoir à montrer une preuve d`âge
de leurs enfants pour que ceux-ci aient accès aux installations des Baby Club MedMC, Petit Club
MedMC, Mini Club MedMC, Junior Club ou Passworld Teen Access.
Club Med Ventes Canada Inc. se réserve le droit d’exiger une preuve d’âge au moment de l’inscription
à une offre promotionnelle qui dépend de l’âge. Les tarifs qui s’appliquent aux enfants dépendent
de l’âge de ces derniers au moment du voyage.
MODALITÉS SPÉCIFIQUES : _94( Ë}2_  $Ë     ¬   7|  
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de vaccination • les frais pour excédent de bagages • les coûts pour services de nature personnelle,
notamment certaines boissons achetées au bar (tels que Champagne et VSOP, (peut varier
d’un Village à l’autre)) • les excursions optionnelles • Suppléments pour massages, forfaits Spa,
certains services des centres de conditionnement physique ou de santé ; les frais d’entrée et les
autres dépenses relatives au golf ; la location d’équipement de ski ; la location de vélo à certaines
  '     !      ! 3"    
autres cours ou stages spécialisés à la plupart des Destinations Vacances ; le matériel d’artisanat ; le
billard à certaines Destinations Vacances • toutes taxes de vente, taxes sur les produits et services
   ""   " ¬    &    "& 
dans les cas d’un forfait par vols réguliers ou pour une réservation en « séjour seulement »
• les frais de contribution au fonds d’indemnisation des clients des agents de voyages de 1,00 $
par 1 000 $.
FRAIS D’ADHÉSION : Les personnes achetant des Vacances Club Med, incluant celles n’achetant
qu’un vol-Club Med ou séjour seulement, doivent obligatoirement payer des frais d’adhésion.
Adultes et enfants de 16 ans et plus, 60 $. Enfants de moins de 16 ans, 30 $.
L’adhésion est valable pendant un an à compter de sa date d’émission, c’est-à-dire du jour de la
réception du premier paiement ou acompte et doit être en vigueur jusqu’à la date de retour de
voyage. Les frais d’adhésion ne sont pas remboursables.
ASSURANCE-VACANCES : Si vous réservez au Canada, vous êtes automatiquement couverts
par l’Assurance-Vacances limitée du Club Med (Plan de base). Celle-ci est incluse dans le prix de
vos vacances. Une description détaillée est disponible sur demande auprès de Club Med Ventes
Canada Inc., sur le site clubmed.ca, ainsi que dans le document du Plan d’assurances que vous
recevrez par voie électronique avant votre départ si vous avez fait une réservation. Nous vous
suggérons de souscrire une protection supplémentaire. Un Plan supérieur optionnel est disponible
(Plan Tranquillité d’esprit). Informez-vous auprès de votre agent de voyages ou visitez le site
clubmed. ca pour plus de détails. Le régime d’assurance-vacances mentionné précédemment PEUT
     7     3      
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de décès de la personne assurée, d’un membre de sa famille immédiate ou d’un compagnon de
/! !   |"         

Nombre de jours avant le départ

Frais d’annulation (par personne)

61 ou plus

Aucuns frais d’annulation

60 - 31

25 % par personne

30 - 15

50 % par personne

14 ou moins

100 % par personne

Congés : Dans le cas des semaines de congé fériés telles que les semaines de Noël et du Nouvel
An, de même que d’autres périodes de pointe et de promotions spéciales, les frais d’annulation
   
Nombre de jours avant le départ

Frais d’annulation (par personne)

91 ou plus

Aucuns frais d’annulation

90 ou moins

100 %

Groupes : 2  7       !  } 
Agent de voyages ou le service des groupes de Club Med Ventes Canada Inc. au 1-888-567-1777
pour plus de détails.
}" % ' } $      7   }"    "   
croisière à bord du Club Med 2 avant le départ, sauf dans les cas décrits expressément des
ci-dessous. Le cas échéant, le remboursement intégral se fera par l’intermédiaire de votre agent
de voyages sans autre compensation.
À moins d’indication contraire (voir “Changements importants”), Club Med Ventes Canada Inc.
n’annulera pas un vol Club moins de 10 jours avant la date de départ prévue. Si un vol Club est
annulé 10 jours ou plus avant la date de départ prévue, Club Med Ventes Canada Inc. tentera
de vous aviser dans les sept jours suivant l’annulation, mais au moins 10 jours avant la date de
départ prévue.
CHANGEMENT D’OCCUPATION DE LA CHAMBRE : Si des changements ou annulations sont
effectués par un ou plusieurs membres et que ceux-ci affectent l’occupation des chambres, les
      Ä # ~  7     |"
CHANGEMENT DE NOM : ( |!            
comme une annulation (voir « Frais d’annulation »). Veuillez noter que les frais d’annulation des
vols de correspondance et des vols que Club Med Ventes Canada Inc. n’a pas organisés ou dont
elle n’émet pas le billet sont établis par le transporteur aérien concerné.
VACANCES INUTILISÉES : Vous n’aurez droit à aucun remboursement, partiel ou total, pour les
jours que vous ne passerez pas à votre Destination Vacances ou pour les transferts inutilisés à cause
de votre arrivée tardive ou de votre départ prématuré (sous réserve de la limite de l’indemnité
prévue par l’Assurance-Vacances). Si vous partez plus tôt que prévu, les frais du vol de retour
sont entièrement à votre charge. Les billets d’avion sont non remboursables, non transférables
et non endossables à d’autres. Par conséquent, toute partie inutilisée du billet ne vous sera pas
remboursée ni créditée. On peut vous demander de quitter l’avion ou la Destination Vacances à
tout moment, sans aucun remboursement, si vous incommodez ou dérangez les autres passagers
ou membres par vos actes.

ANNULATION ET MODIFICATION :      3#3  |!
apporté à la réservation) doit être faite PAR TÉLÉPHONE puis CONFIRMÉE PAR ÉCRIT (la date
sera déterminée par l’oblitération du timbre ou la date de la transmission par télécopieur ou par
voie électronique). Pour la portion terrestre seulement, les frais sont déterminés selon le nombre
de jours avant le départ (voir ci-dessous). Pour le transport aérien de groupe (les « vols Club »)
organisés par Club Med Ventes Canada Inc., les billets d’avion sont 100% non-remboursables.
'  &       #  |!   
départ ou un changement de Destination Vacances) sera considérée comme une annulation et
 !      "        
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frais d’annulation sont sujets à des actions de recouvrement. Aucun remboursement ne sera
effectué dans le cas d’une absence à l’aéroport ou à une Destination Vacances ou une interruption
ou annulation de séjour d’un membre après le départ. Il n’y a pas de remboursement pour des
documents de voyage ou transferts non utilisés. Les frais d’annulation pour des événements
spéciaux, certaines promotions et certaines dates de pointe, peuvent varier; veuillez contacter
votre agent de voyages.
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Conditions générales (suite)
TRANSPORT : Si vous vous chargez de votre transport à votre Destination Vacances, vous serez
+   "            /!  |!
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d’aéroports ou des frais de transfert éventuels. La section qui suit porte sur les vols Club organisés
par Club Med Ventes Canada Inc.
TARIF AÉRIEN : Toutes les dispositions de voyage contenues dans la présente brochure, sur le
site Internet clubmed.ca ou dans tout autre document publié par Club Med Ventes Canada Inc.
sont sujettes à l’approbation des autorités gouvernementales canadiennes. Vous êtes lié par le
contrat entre le transporteur aérien et vous-même, contrat auquel Club Med n’est pas partie.
Tout amendement ou changement aux conditions générales de transport, une fois approuvé par
les autorités gouvernementales, devient applicable immédiatement sans avis public additionnel.
Lorsqu’un nombre minimum de passager est requis, nous nous réservons le droit d’annuler sans
      &     &7#           
cas, les membres se verront proposer une autre date de départ ou une autre Destination Vacances,
ou encore ils pourront voyager à leurs frais, en payant la différence par rapport au tarif établi.
ENFANTS : Les enfants de moins de 2 ans voyagent gratuitement (sauf indication contraire) mais
n’occupent pas de siège et n’ont pas de franchise de bagages. Si un enfant atteint l’âge de 2 ans
durant le voyage, l’achat d’un billet aller-retour est obligatoire avant le départ.
ÉTABLISSEMENT DES BILLETS : _       " 7 
        /  ) " &  
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billet d’avion peut être remboursable uniquement par Club Med Ventes Canada Inc. selon les
     } !    /! 2     
nécessaires auprès du transporteur aérien seront effectuées par Club Med.
SIÈGES DE PLUS GRAND CONFORT : Selon la disponibilité, le Club Med offre, sur certains
transporteurs aériens nolisés et selon le type d’appareil, une catégorie de sièges plus spacieux et
confortables moyennant un supplément par segment de vol. Ce supplément n’est pas remboursable.
CONFIRMATION DES VOLS : 2 |      }"    #  2
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avec leur agent de voyages, le transporteur aérien ou le service d’information de l’aéroport.
ENREGISTREMENT AU COMPTOIR : Le transporteur aérien peut refuser de vous laisser monter
dans l’avion si vous êtes en retard. Si vous ratez votre vol Club pour quelque raison que ce soit,
vous renoncez automatiquement à vos Vacances, sans compensation et sans recours. À l’aérogare,
veuillez vous présenter avec vos documents de voyage directement au comptoir de la compagnie
aérienne, puis faire enregistrer vos bagages par le transporteur aérien.

RÉSERVATIONS ET VOYAGE
RÉSERVATION : (   Ä        7   " &7 
nom complet du membre, son adresse de domicile et sa date de naissance. L’acompte et les frais
d’adhésion, accompagnés de ce numéro de dossier, du nom et de l’adresse complète du membre,
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sera annulée automatiquement. Les mineurs (moins de 18 ans) doivent être accompagnés de leur
père ou mère ou d’un tuteur (de 30 ans ou plus) pendant toutes les Vacances et répondre à toutes
les formalités d’entrée du pays visité. Il faut au moins un tuteur pour 3 mineurs. Pour certaines
promotions, le paiement complet est requis. Veuillez consulter les conditions particulières
s’appliquant aux promotions.
PAIEMENT – Acompte : 100 % sur les billets d’avion (lorsque acheté avec un vol Club), 25 % sur
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acompte pour toutes les Destinations Vacances. Vous recevrez par la suite une facture ainsi que
des renseignements sur les assurances.
 !    !  2     !"         2
             
dates de pointe, peuvent varier ; veuillez contacter votre agent de voyages ou Club Med. Les
  /!   
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chèques sans provision, ainsi que les changements de mode de paiement entraîneront des frais
7    Ñ       Ñ  Ä     
par service de messagers.
MODES DE PAIEMENT :        7     
 !    &  

PAIEMENT DES TRANSFERTS : Le transfert entre l’aérogare et la Destination Vacances à l’arrivée et
au départ est organisé en groupe, par autocar, camionnette ou taxi, selon la Destination Vacances.
Les frais de transfert d’un membre qui arrive ou qui part seul (c.-à-d. qui ne voyage pas à bord
d’un vol Club) sont à sa charge. Les transferts inutilisés ne sont pas remboursés.

CHÈQUE, ACOMPTE OU PAIEMENT COMPLET : 4 !  |+&    
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Les paiements par chèque ne sont acceptés que jusqu’à 14 jours avant le départ. À moins de 14
jours du départ, seuls les paiements par carte de crédit seront acceptés.

TRAJETS ET HORAIRES : 2     |      
sans préavis. Nous ne pouvons pas être tenus responsables des retards, des changements ou des
annulations résultant d’évènements fortuits, des conditions météorologiques, de la circulation,
de l’état des aéroports, de bris mécaniques, de grèves, de la décision du transporteur ou d’autres
causes, ni responsables des frais supplémentaires ou de la perte de temps de vacances qui
pourraient vous être occasionnés par ces faits. Veuillez consulter la section « Contrat de vacances ».

CARTES DE CRÉDIT : Le Club Med n’accepte que les cartes American Express, Visa et MasterCard.
      |   !   &      
 7             &7 !      &
le code de sécurité. Si le membre n’est pas le détenteur de la carte, la réservation ne sera pas
acceptée tant que la signature du détenteur ne sera pas parvenue à Club Med Ventes Canada Inc.
En permettant l’usage de votre numéro de carte de crédit pour le paiement de l’acompte ou le
   & &   !! #     & 7&
à votre réservation, stipulées dans les présentes conditions générales, que vous ayez signé ou
non la facture de crédit.

CHANGEMENTS IMPORTANTS : Cette brochure est préparée des mois à l’avance et il arrive
parfois qu’un Village ou un service annoncé subisse des changements ou ne soit plus disponible.
% +         & 7    |! #
vos vacances. La plupart de ces changements sont mineurs. Néanmoins, il se peut que l’on doive
parfois faire un changement majeur à vos vacances avant votre départ. Si c’est le cas, nous vous
aviserons directement ou par l’entremise de votre agent de voyages, et ce, dans les meilleurs délais,
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votre vol de départ est annulé ou votre vol de départ ou de retour est retardé ou devancé de
plus de 24 heures (à moins que le retard ne soit dû à des problèmes mécaniques, à des raisons
de sécurité, aux conditions atmosphériques, à une grève ou à une force majeure) ; la croisière
ne peut se faire à bord du voilier Club Med 2 ; l’hébergement ou la qualité de l’hébergement est
changé ; le prix total de votre séjour est augmenté de plus de 7 % (à moins que l’augmentation
ne provienne d’une taxe gouvernementale ou d’une augmentation du prix du pétrole autorisée
 79     } # 7 !        &7& # 
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vous n’avez pas assez de temps avant le départ pour obtenir de nouveaux documents de voyage
des autorités (les « Changements importants »). Si l’autre séjour qui vous est offert vous semble
inacceptable, vous aurez droit à un remboursement intégral immédiat, et ce, sans aucuns frais
d’annulation de notre part et sans autre compensation.
CORRESPONDANCE : Club Med Ventes Canada Inc. ne sera en aucun cas tenue responsable si vous
manquez votre vol Club à cause de mauvaises conditions météorologiques, de la circulation, de
l’arrivée tardive de votre vol de correspondance ou pour toute autre cause indépendante de sa
volonté. Si vous prenez vos propres dispositions de voyage, prévoyez assez de temps (3 heures
au minimum, préférablement une nuitée) entre les vols et tenez compte des retards éventuels
ou des annulations possibles. Club Med Ventes Canada Inc. ne sera pas tenu responsable de la
pénalité ou de la différence de tarif par rapport au prix des vols commerciaux ou de promotion
&     #    7     7  }" '
noter que la période de vos vacances inclut la durée du transport à l’aller et au retour et que le
prix du forfait est établi en fonction du nombre de nuits.
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TRANSPORTEURS, SUBSTITUTION D’APPAREILS : Club Med Ventes Canada Inc. a recours aux
services des différents transporteurs aériens suivants, lesquels sont approuvés par les autorités
   ) } ) (  )  ) %  ) % )! )  ) 5
air, Alitalia, American Airlines, Canjet, China Airlines, Continental, Corsair, Delta, Emirates,
µ ¼2% 2|  % 4|   )/  / ) % _ ) 
Sunwing, Swiss, Thai Airways, Transavia, Turkish Airlines, United, US Airways et Westjet. Veuillez
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Club Med se réserve le droit de changer de transporteur aérien ou d’appareil sans préavis. Un tel
changement ne crée aucun droit à une annulation, à un remboursement ou à une compensation.
Il n’est pas garanti que le transport se fera à bord d’un seul et même appareil. Des escales
supplémentaires peuvent avoir lieu.

GROUPES : Les modalités de paiement peuvent varier pour les groupes, consultez votre agent
de voyage ou Club Med Ventes Canada Inc. pour plus d’information.
DOCUMENTS DE VOYAGE DES AUTORITÉS : Il vous incombe de vous procurer les preuves de
/                    }"
Med Ventes Canada Inc. ne sera en aucun cas tenu responsable si on vous refuse l’accès à bord
d’un avion ou l’entrée dans un pays, ou si des frais d’annulation ou des frais supplémentaires
vous sont imputés parce que vous ne possédez pas les documents de voyage requis. Nous vous
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s’appliquent à toute personne ne possédant pas la citoyenneté canadienne ou à tout enfant
voyageant en compagnie d’un seul de ses parents ou avec d’autres personnes que ses parents.
Des conditions particulières peuvent régir vos déplacements à l’extérieur de l’Amérique du Nord.
Certains pays visités, autorités ou compagnies aériennes peuvent exiger que les personnes âgées
entre 18 et 21 ans qui voyagent indépendamment aient en leur possession une autorisation parentale
écrite ou qu’un parent qui voyage avec son enfant ait en sa possession une déclaration solennelle
ou assermentée de l’autre parent qui l’autorise à voyager avec l’enfant. Ceci s’applique également
aux mineurs voyageant avec une personne autre que ses parents. Veuillez communiquer avec
l’organisme gouvernemental compétent, le consulat, l’ambassade ou le bureau de tourisme du
pays visité avant votre départ pour connaître les exigences en matière de documents de voyage
des autorités gouvernementales. Veuillez noter que l’entrée dans un autre pays peut être refusée
même si les renseignements requis et les documents de voyage sont complets.
AGENTS DE VOYAGES : Les agents de voyages sont indépendants et ne font pas partie de
l’organisation du Club Med. Tout agent de voyages doit réserver des Vacances conformément
aux conditions et aux modalités de Club Med Ventes Canada Inc., pour que Club Med soit tenue
de reconnaître la réservation. Notre responsabilité ne saurait en aucun cas être engagée par un

agent de voyages qui donne des renseignements incorrects ou des indications trompeuses. (Voir
« Contrat de vacances » ci-dessous.) Les agents de voyages sont autorisés à fournir uniquement
les renseignements contenus dans cette Brochure ou dans les autres documents publiés par
le Club Med à l’intention de ses membres et des agents de voyages. Les agents de voyages qui
réservent vos Vacances doivent obligatoirement vous remettre un exemplaire de cette Brochure.
Adressez tout commentaire ou toute question concernant vos Vacances à votre agent de voyages.
MODALITÉS DE PAIEMENT POUR L’AGENT DE VOYAGES : Le paiement par MCO n’est pas
accepté. Veuillez payer par chèque ou par carte de crédit. Paiement par carte de crédit. Le
paiement par carte de crédit doit d’abord être fait par téléphone et est accepté par télécopieur.
Par télécopieur, remplissez un formulaire UCC (Universal Credit Charge). L’agent doit toujours
avoir un exemplaire de la signature du détenteur de la carte dans ses dossiers. L’agent est le seul
et unique responsable de l’authenticité et de la validité de la carte et de sa signature. Lorsque le
" 7          " # 7!    &     
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de la carte de crédit refuse de payer en alléguant qu’il n’a pas signé la facture, l’agence de voyages
sera tenue responsable du paiement de la réservation. Pour les paiements par chèque, les garanties
de chèque doivent d’abord être communiquées par téléphone à Club Med Ventes Canada, Inc.,
et le chèque doit être envoyé dans les 48 heures à l’adresse ci-dessous et doit être accompagné
  !             /!     
Destination Vacances, la date de départ ainsi que les dates de naissance. Les documents de voyage
 }" %         " |+&  
CLUB MED VENTES CANADA INC.
3500 Boul. De Maisonneuve Ouest, Tour 2 Place Alexis Nihon, bureau 1800, Montréal, QC H3Z 3C1
Pour les réservations à moins de 14 jours du départ, seuls les paiements par carte de crédit
sont acceptés.

CONTRAT DE VACANCES
Nous, Club Med Ventes Canada Inc. sommes l’agent de vente des Vacances Club Med que vous
avez achetées. Nous ne sommes propriétaires d’aucun service de transport, hôtel, Village Club
Med, bateau de croisière , restaurant ou autre entreprise de services, et n’en gérons, contrôlons
ou exploitons aucun. Selon la destination choisie, vos Destinations Vacances sont fournies par
7       9    }" % $ }" % ) &  4 _)
}" %   _)           
1. Ententes en vigueur : Vos Vacances sont assujetties aux dispositions légales et contractuelles
           | }" % ( 
Canadienne, applicable à la période de vos vacances, ou dans d’autres documents publiés et
distribués par les Opérateurs ; b) les règlements en vigueur aux Destinations Vacances ; c) (pour
les Vacances à bord du voilier Club Med 2) le contrat de passage entre le membre et la ligne de
croisière et les règlements du capitaine et des Opérateurs à bord ; d) le contrat entre le membre
et le transporteur aérien ; e) les lois du pays de votre Destination Vacances et f) les règlements de
l’organisme de réglementation qui régissent vos vacances. Les conditions, modalités et règlements
énoncés aux présentes constituent la convention complète entre les parties au sujet de vos
Vacances. Ni Club Med Ventes Canada Inc. ni les Opérateurs ne sont liés par des représentations
(prétendument faites par nous ou par des agences de voyages) qui ne sont pas contenues aux
   & 7        _      
moyens à une Destination Vacances, vous êtes l’unique responsable de vos dispositions de voyage
et de toutes les questions relatives à votre transport et vos transferts.
2. Sports et activités : Vous n’êtes pas obligé de participer aux activités. Les sports et activités
semblables comportent des risques de préjudice physique plus élevés que dans la vie courante.
En pratiquant les sports et autres activités et en utilisant les installations des Opérateurs à votre
Destination Vacances, vous assumez tous les risques inhérents à ces activités. Vous devez prendre
toutes les précautions nécessaires, compte tenu de la nature de l’activité, des lieux, des conditions
du terrain, du climat, des autres participants ou circonstances.
3. Boissons alcoolisées : Les Opérateurs se réservent le droit de refuser la vente ou le service de
boissons alcoolisées en vertu des politiques des Opérateurs et en vertu de l’âge minimum légal
dans le pays où se trouve la Destination Vacances. Les Opérateurs se réservent le droit de limiter
ou de refuser le droit au membre d’apporter des boissons alcoolisées à sa Destination Vacances
       
`+X     %!!  Les Opérateurs se réservent le droit de retirer,
             !  &    
(sportives, de restauration ou autres) ou les activités sportives, à tout moment, sans préavis et
sans compensation.
5. Demandes spéciales : 2           |" / 
lit, repas spéciaux à bord de l’avion, pré-sélection de sièges, berceaux ne peuvent être garantis
par Club Med Sales Canada Inc.
6. Services fournis par des tiers : Des tiers fournissent les services de transport, de transfert par
voie aérienne, maritime ou terrestre, les autres services et l’hébergement pendant votre transport
(à l’exclusion de l’hébergement à votre Destination Vacances), les visites guidées, les excursions
et certains autres services (spa, golf, pêche en haute mer, équitation, la plongée-bouteille, etc.).
Club Med Ventes Canada Inc. et les Opérateurs agissent uniquement à titre d’agents ou de
distributeurs pour les prestataires de ces services.

tolérés dans les bagages des voyageurs ni introduits à la Destination Vacances. Les Opérateurs se
réservent le droit de refuser de permettre à tout membre d’apporter des biens jugés inappropriés
à la Destination Vacances. La présence d’animaux est interdite, à l’exception des animaux aidants
accompagnant les membres nécessitant des besoins spéciaux, tels qu’un chien-guide utilisé par un
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aidant et que cette demande ait été acceptée par les Opérateurs avant le départ du membre pour
la Destination Vacances. Veuillez noter que l’accès à une voûte ou coffret de sûreté varie dans
plusieurs Villages et peut-être réduit. Ainsi, les membres devraient limiter le nombre d’objets
de valeurs qu’ils apporteront avec eux à la Destination Vacances. Tout bien perdu ou volé devra
être déclaré sans délai à la réception du Village ou à l’employé de Club Med désigné, avant de
quitter la zone douanière. La responsabilité de Club Med Sales Inc. et celle des Opérateurs pour
les biens perdus, endommagés ou volés se limite soit à une somme de 500,00$C, ou soit à la somme
prévue dans la politique locale de la Destination Vacances, laquelle des deux est la moindre.
8. Excursions et circuits : La réalisation d’un circuit ou d’une excursion est sujette aux contraintes
locales et conditionnelle à un nombre minimal de participants. Le Club Med se réserve le droit
d’annuler un circuit ou une excursion si le minimum de participants requis n’est pas atteint.
9. Exonération et limitation de responsabilité et réclamations : Sous réserve de toute
disposition impérative de la loi à l’effet contraire, Club Med Ventes Canada Inc. et les
Opérateurs ne pourront être tenus responsables d’un accident, d’une blessure, d’une maladie,
de dommages à des biens, de la perte de temps de travail ou de vacances occasionnés par
(a) votre participation à un sport ou à une activité ou à votre utilisation d’une installation
disponible à votre Destination Vacances ; (b) un comportement d’un autre vacancier Club
X      £_ | !      
d’un programme dont Club Med Ventes Canada Inc., les Opérateurs ou le prestataire de
services sont responsables ; (d) un bris de véhicule ou d’équipement, une grève, un vol ou
la négligence d’un prestataire de services ; (e) la négligence ou la faute d’un transporteur
aérien, maritime ou terrestre qui fournit les services de transports ou d’autres prestataires
qui procurent des services connexes. Toutefois, la présente exonération et limitation de
responsabilité ne sera pas applicable en cas de préjudice corporel ou moral causé à autrui
suite à une faute intentionnelle ou lourde de la part de Club Med Ventes Canada Inc.
  #     Ä   ' }" %  !    
localisation physique des villages à l’extérieur du Canada et le roulement régulier du personnel),
               
       '  2      !     /  
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Canada Inc., 3500 Boul. De Maisonneuve Ouest, Tour 2 Place Alexis Nihon, bureau 1800, Montréal,
QC H3Z 3C1; (b) toute poursuite judiciaire à l’encontre de Club Med Ventes Canada Inc. doit être
introduite exclusivement dans le district judiciaire de Montréal ou de Toronto (endroits où Club
Med Ventes Canada Inc. a des places d’affaires et où les vacances sont réservées), et ce, quel que soit
votre lieu de résidence ou celui de votre agent de voyages; (c) les lois du pays de votre Destination
'           !       
ou accorder juridiction à l’égard de procédures judiciaires à l’encontre des Opérateurs, ces derniers
n’ayant aucune résidence au Canada; et (d) en aucun cas vous ne réclamerez de Club Med Ventes
Canada Inc. ou des Opérateurs un montant qui excède le coût facturé pour vos Vacances, un
montant pour des dommages indirects, accessoires ou consécutifs ou pour des dépenses engagées.
Le membre reconnaît avoir pris connaissance des conditions générales de Club Med Ventes
Canada inc. et consent à s’y soumettre.
VOUS CONVENEZ QUE LE NON-RESPECT DES CONDITIONS CI-DESSUS VOUS FAIT PERDRE
VOTRE DROIT À UNE RÉCLAMATION.

LA PRÉSENTE BROCHURE
2 "    %   Ä  |        &
de guide. Pour plus de renseignements, consultez les textes de la Brochure ou le site www.clubmed.ca.
Veuillez noter que les dates et les programmes contenus dans cette Brochure sont sujets
à l’approbation des autorités gouvernementales compétentes et à changement. Ils ne
s’appliquent qu’aux ventes effectuées au Canada par Club Med Ventes Canada Inc. Veuillez
également noter que la Brochure peut comporter des erreurs de typographie. Club Med
et les logos Club Med, le logo du trident, G.O, G.M., Mini Club Med, Petit Club Med, Baby
Club Med sont des marques de commerce déposées et la propriété de, ou l’objet d’un droit
d’usage par Club Med Ventes Canada Inc. ou d’un membre du groupe Club Med.
Cette brochure remplace la brochure 2014.
LE PROGRAMME DE CETTE BROCHURE : S’applique pour les séjours effectués entre
novembre 2014 et octobre 2015. Couvre les réservations effectuées à partir de juillet 2014
   %         ¤w~} 
publication de la subséquente brochure 2016. Numéro de permis du Québec 701881 et 800345.
MARQUES DE COMMERCE: }" %  !  ( "/ }" % % }" % 9  %
sont des marques de commerce enregistrées au Canada.

7. Biens personnels : Les biens dangereux, interdits ou illicites, tels que les substances règlementées,
les armes à feu, les explosifs, les cylindres contenant de l’air comprimé ou des substances
combustibles, ainsi que tout autre bien dangereux, interdit ou illicite, ne pourront en aucun cas être
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Mille et une façons de proﬁter
ACTIVITÉS CLUB MED

ENFANTS ET ADOS

INFOS
PRATIQUES

Enfants

Ados

8 ans

✓

2 ans

✓
✓
✓
✓

●

●

●

●

●

●

♦ Villages non présentés dans ce catalogue. Veuillez visiter le site Internet pour plus de détails.

Mini Club Med® : 4 à 10 ans

Pages Villages

NOUVEAU : Nouveaux Villages construits au cours des trois dernières années.

Petit Club Med™ : 2 à 3 ans

NOUVEAUTÉS▲ : Villages partiellement rénovés et/ou agrandis au cours des 3 dernières
années. Pour obtenir plus d’informations, veuillez prendre connaissance des pages
consacrées aux Villages.

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Club Med Passworld™ : 11 à 17 ans

VILLAGES CONFORT 3∑

Babysitting et/ou Pyjamas Club Med™

VILLAGES PREMIUM 4∑

Club Med Baby Welcome Program™

VILLAS OU CHALETS BY CLUB MED
VILLAGES DE LUXE 5∑ OU ESPACES LUXUEUX 5∑

Juniors’ Club Med™ : 11 à 17 ans

Villages recommandés « Voyage de noce »

●

4 NIVEAUX DE CONFORT

Baby Club Med® : 4 à 23 mois

Âge minimum d’accès dans les Villages n’accueillant
pas les enfants de tout âge

Comprises dans votre forfait Club Med
À la carte (avec supplément)

Accès Wi-Fi(2)

●
●

PAGE

AMÉRIQUES, CARAÏBES ET MEXIQUE
5∑

CROISIÈRES
MEXIQUE
RÉPUBLIQUE DOMINICAINE

4∑

ANTILLES FRANÇAISES — GUADELOUPE
ANTILLES FRANÇAISES — MARTINIQUE
BAHAMAS
BRÉSIL
ÉTATS-UNIS — FLORIDE
MEXIQUE

3∑

BRÉSIL
TURKS & CAÏCOS

Club Med 2(2)
Cancún Yucatán avec Espace luxueux 5∑ Jade
Punta Cana avec Espace luxueux 5∑ Tiara
La Caravelle
Les Boucaniers
Columbus Isle
Rio das Pedras
Trancoso
Sandpiper Bay
$ 
Itaparica
Turkoise

NOUVEAUTÉS▲
NOUVEAUTÉS▲

NOUVEAUTÉS▲
NOUVEAUTÉS▲
NOUVEAUTÉS▲

62
34
42
54
56
46
58
60
30
38
♦
50

●
●
●
●
●

●
●

●

●
●
●(1)
●(1)

●

18 ans

EUROPE, MÉDITERANNÉE ET AFRIQUE
5∑

ÉGYPTE
MAROC

4∑

FRANCE
GRÈCE
MAROC
PORTUGAL
SÉNÉGAL
TURQUIE

3∑

FRANCE–CORSE

ITALIE
ITALIE - SICILE
TURQUIE
MAROC
TUNISIE

Sinai Bay avec Espace luxueux 5∑ L’Oasis
Marrakech la Palmeraie avec Espace luxueux 5∑ Le Riad
Opio en Provence
Gregolimano
Yasmina
Da Balaia
Cap Skirring
Bodrum Palmiye
Palmiye
Sant’Ambroggio
La Palmyre Atlantique
Cargèse
Napitia
Kamarina
Kemer
Agadir
Djerba la Douce

NOUVEAUTÉS▲

♦
68
76
78
♦
74
♦
♦
72

●
●

4 mois(1) ✓
✓

●
●

●(1)
●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●
●

●

●

●

●

●(1)

●

●(1)

●
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●
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2 ans

●
●

●(1)

●

●(1)

●

2 ans

●
●

♦

♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

●(1)
●

●

●

●

●

●

●

●(1)

●

●(1)

●

●(1)

●

●(1)

●

●

●(1)

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●(1)

●

●

●

●

●

●

●(1)

●

●

●

●
●

●(1)
●

●(1)

18 ans

CAMPAGNE ET SOMMETS D'EUROPE
4∑
3∑
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FRANCE
FRANCE

Vittel Golf Ermitage
Vittel le Parc

♦
♦

●
●

●
●

●

●(1)

de vos vacances au Club Med
ACTIVITÉS

DÉTENTE
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Spa ou aire de bien-être avec massages
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●
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Hammam et/ou sauna et/ou bain à remous

●

●
●

Piscine (s)

●

●

●

Aires zen réservées aux adultes et/ou piscines calmes

●

●

●

Yoga
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Bicyclette/vélo tout-terrain

●

●

Trapèze volant et/ou cirque

●

●

Tir à l’arc

●

●

Bien-être

Tennis

●

●

Salle de musculation et/ou cardio-training

●

●

Programme de randonnées : pédestres, raquettes et
marche nordique

●

Golf (hors site)

●

Golf — Forfaits droits de jeu disponibles au moment de
la réservation

●

●

Golf (sur le site)

WX   

●

●

Équitation

Volleyball de plage et/ou volleyball

●(3)

●

Surf

●(3)

●

Voile

●(3)

●

Natation

●(3)

●

Plongée bouteille

●(3)

Kitesurf

Ski nautique/wakeboard

Activités terrestres

Plongée libre

Planche à voile et/ou planche à voile de saut

Canoë et/ou kayak et/ou paddleboard

Activités nautiques
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(1)
En saison. (2) Accès Wi-Fi disponible à certains endroits du Village seulement (par exemple, réception, bar, piscine, chambres à coucher). Accès Wi-Fi compris dans votre forfait à
l’Espace luxueux 5∑, les Villas et Chalets. (3) Les sports nautiques ne sont proposés qu’au port et sont sous réserve des conditions climatiques et/ou décisions des autorités locales.
(4)
Avec supplément dans les spas.
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ENFANTS ET ADOS

ACTIVITÉS CLUB MED

Enfants

Ados

2 ans(3)

✓
✓

●

●

●

●

●(1)

●

●

●

●

●

●

●

●

●(1)

Club Med Passworld™ : 11 à 17 ans

●

Juniors’ Club Med™ : 11 à 17 ans

112
108
122
♦
♦
116
118
♦
120
♦

Mini Club Med® : 4 à 10 ans

♦ Villages non présentés dans ce catalogue. Veuillez visiter le site Internet pour plus de détails.

Petit Club Med™ : 2 à 3 ans

NOUVEAU : Nouveaux Villages construits au cours des trois dernières années.

Baby Club Med® : 4 à 23 mois

NOUVEAUTÉS▲ : Villages partiellement rénovés et/ou agrandis au cours des 3 dernières
années. Pour obtenir plus d’informations, veuillez prendre connaissance des pages
consacrées aux Villages.

Babysitting et/ou Pyjamas Club Med™

VILLAGES CONFORT 3∑

Club Med Baby Welcome Program™

VILLAGES PREMIUM 4∑

Accès Wi-Fi (2)

VILLAS OU CHALETS BY CLUB MED
VILLAGES DE LUXE 5∑ OU ESPACES LUXUEUX 5∑

Pages Villages

4 NIVEAUX DE CONFORT

Villages recommandés « Voyage de noce »

Comprises dans votre forfait Club Med
À la carte (avec supplément)

Âge minimum d’accès dans les Villages
n’accueillant pas les enfants de tout âge

●
●

INFOS
PRATIQUES

PAGE

OCÉAN INDIEN ET ASIE

NOUVEAUTÉS▲

Pages Villages

PAGE

●
●
●
●

✓
✓

●
●
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●(1)
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ENFANTS ET ADOS

INFOS
PRATIQUES

Enfants

Ados

●

●

●

●

●

Club Med Passworld™ : 11 à 17 ans(1)

THAÏLANDE

✓
✓
✓
✓

2 ans

Juniors’ Club Med™ : 11 à 17 ans(1)

MALAISIE

NOUVEAUTÉS▲

●

Mini Club Med® : 4 à 10 ans

JAPON

NOUVEAUTÉS▲

●

Petit Club Med™ : 2 à 3 ans

INDONÉSIE

NOUVEAU

Baby Club Med® : 4 à 23 mois

ÎLE MAURICE

NOUVEAU

●

Babysitting et/ou Pyjamas Club Med™

CHINE

NOUVEAUTÉS▲

Club Med Baby Welcome Program™

Kani avec Espace luxueux 5∑ Manta et Villas de Finolhu by Club Med
Guilin
Dong’Ao Island
La Pointe aux Canonniers
Bali
Bintan Island
Kabira Beach
Cherating Beach
Phuket

Âge minimum d’accès aux Villages

La Plantation d’Albion avec Villas by Club Med

MALDIVES

Accès Wi-Fi(2)

4∑

ÎLE MAURICE

Au cœur de la station

5∑

FRANCE — VILLAGES DE SKI
5∑
4∑

3∑

FRANCE
FRANCE

FRANCE

Valmorel avec Espace luxueux 5∑ Le Lodge et Chalets by Club Med
Val d’Isère avec Espace luxueux 5∑ Le Refuge
Chamonix Mont-Blanc
La Plagne 2100
Méribel l’Antarès
Méribel le Chalet
Peisey-Vallandry
Tignes Val Claret
Val Thorens Sensations
Aime la Plagne
Arcs Extrême
Avoriaz
L’Alpe d’Huez la Sarenne
Les Deux Alpes
Serre-Chevalier

NOUVEAU

96
88
100
♦
86
♦
94
92
84
♦
♦
♦
♦
♦
♦

✔

●
●

✔

●
●

●

✔

●

✔

●

✔
●

●
●

●

●

●

●

●

●
●

●
●

2 ans

●
✔

●

●

●
●

●
●

●
●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

2 ans
2 ans
2 ans
2 ans
2 ans

●
●
●

●(5)

●

ITALIE, SUISSE, CHINE, JAPON — VILLAGES DE SKI
4∑

ITALE
SUISSE
CHINE
JAPON

3∑
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SUISSE

Cervinia
Pragelato Vialattea
Saint-Moritz Roi Soleil
Villars-sur-Ollon
Yabuli
Sahoro
Wengen

NOUVEAU

♦
102
♦
♦
♦
♦
♦

●
●

2 ans
●

✔

●

✔

●

✔

●

✔

●

●
●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

2 ans

●

●

DÉTENTE

ACTIVITÉS

●

●

●

●

●

●

●

●(1)

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●
●
●

Stationnement disponible dès la réservation

WX    [% "%[!

Piscine(s)

Salle de musculation et/ou cardio-training

(5)

●

●

●

●

●

●

●

●

Hammam et/ou sauna et/ou bain à remous

Spa ou aire de bien-être avec massages

Piscine (s)

Aires zen réservées aux adultes et/ou piscines calmes

Trapèze volant et/ou cirque

Yoga

Tir à l’arc

Bicyclette/vélo tout-terrain

Tennis

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●
●

●

●

●
●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●
●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●(4)

●(4)

●

●(4)

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●(5)

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●(4)

●(4)

●(4)

●
●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●
●

●

●(6)

●

●

●

●

●

●

●

●(6)

●

●

●(6)

●
●

●
●

●

●
●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●(4)

●(4)

●(4)

●(4)

●

●

●

●

●

●

●

●

Pour obtenir de l’information
détaillée sur les sports de glisse,
notamment les pistes de ski, les
domaines skiables, les altitudes
et plus encore, référez-vous
% }{w"}{+

●
●

●

●

●

●(4)

●

●

●

●

●(4)

●

●

●

●

●

●

●

●(4)

●

●

●

●

●

●
●

●(4)

●

●

●(4)

●

●

●

●

●(4)

●

●

●

●(4)

●

●

●

●(4)

●
●

●

●

●(4)

●

●
●

●

●

●

●

●
●

●

●

●(4)

●

●

●

●
●(4)

●

●
●

Bien-être

●

●

●
●

●
●

DÉTENTE
Information

Ski Service Club Med

●(4)

●
●

●

●

●

Stage d’apprentissage de la glisse dès 3 ans

●(4)

●
●

●
●

●

●
●

Jardin des neiges

●(4)

●

●
●

●

●

Formule Multi-glisse
(11 à 17 ans)(5)

Cours de planche à neige
●

●

Programme de randonnées : pédestres,
raquettes et marche nordique

Cours de ski alpin

●

●

Cours de ski de fond

Forfait remontées mécaniques

●

●

●
●

●

ACTIVITÉS
Leçons

●

●

●
●

●

●

●

●*

●

●

●

●

●

Spa ou aire de bien-être avec massages

●

●

●

Hammam et/ou sauna et/ou bain à remous

●

●

Terrasse et/ou solarium

●

●

●*

Bien-être

Salle de musculation et/ou cardio-training

●

●

●

●

Programme de randonnées : pédestres, raquettes
et marche nordique

●

●

●

Golf (hors site)

●

●
●

Golf — Forfaits droits de jeu disponibles au
moment de la réservation

●

●

Golf (sur le site)

●

●

Escalade

WX   
●

●

Équitation

Volleyball de plage et/ou volleyball
●

●

Squash

●

●

Voile

●

●

Natation

●

●

Ski nautique/wakeboard

●

Kitesurf

Plongée libre

Activités terrestres

Plongée bouteille

Planche à voile et/ou planche à voile de saut

Canoë et/ou kayak et/ou paddleboard

Activités nautiques

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

>      !  +
       ¦   +
(1)

En saison. * Sans supplément dans les Villas et Chalets.
Accès Wi-Fi disponible à certains endroits du Village
seulement (par exemple, réception, bar, piscine, chambres
à coucher). Accès Wi-Fi compris dans votre forfait
à l’Espace luxueux 5∑, les Villas et Chalets. (3) 14 ans
pour l’Espace 5∑ Manta (4) Non compris dans le Forfait
Non-Skieur, Non-Randonneur. (5) À partir de 12 ans
(6)
Avec supplément dans les spas.
(2)
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À savoir
VILLAGES

ADRESSES

TÉLÉPHONE/TÉLÉCOPIEUR

La Plantation d’Albion
Villas d’Albion by Club Med

Avenue Du Club Med Albion, île Maurice

230 206 07 00 / 230 206 07 50
230 206 07 70 / 230 206 07 75

Bali

PO Box 6 Lot 6, Nusa Dua 80361, Bali, Indonésie

62 361 771 521 / 623 617 718 31

Bintan Island

Site A11 Lagoi Bintan Island, Indonésie

62 770 692 801 / 62 770 692 826

Cancún Yucatán

Punta Nizuc 77500, Estado De Quintana Roo, Cancún, Mexique

52 99 88 81 82 00 / 52 99 88 81 82 80

La Caravelle

97180 Sainte-Anne Guadeloupe, Antilles françaises

335 90 85 49 50 / 335 90 85 49 70

Chamonix Mont-Blanc

Le Savoy Bp 8, 191, Allée du Savoy - Bp 8 74400, Chamonix Cedex, France

33 4 50 53 87 80 / 33 4 50 53 33 71

Cherating Beach

29th Mile, Jalan Kuantan-Kemaman 26080 Kuantan Pahang Darul Makmur, Malaisie

609 581 91 33 or 609 581 91 25

Club Med 2

(870) 3 227 194 11 ou 41 Communication Via Satellite: environ 7,50 $/min (870) 3 227 194 51

Columbus Isle

Cockburn Town, San Salvador Island, Bahamas

1 242 331 20 00 / 1 242 331 24 58

Da Balaia

Praia Maria Luisa 8200-854, Albufeira, Province De Faro, Portugal

1 242 331 20 00 / 1 242 331 24 58

Gregolimano

Agios Georgios Lichada 34300 Edipsos Île D’eubée, Grèce

(30) 222 60 33 356 / (30) 222 60 33 492

Guilin

Yuzi Paradise, Dabu Town, Yanshan, Yanshan District 541006 Guilin, Chine

86 77 33 86 55 55

$ 

Playa Quieta 40 880 Estado De Guerrero Zihuatanejo, Mexique

52 755 555 10 00 / 52 755 552 01 42

Kani
Villas de Finolhu by Club Med

PO  4  ¼| % %

960 664 31 52 / 960 664 48 59

Les Boucaniers

Pointe Marin 97227 Sainte-Anne, Martinique, Antilles françaises

335 96 76 72 72 / 335 96 76 57 00

Marrakech la Palmeraie

Sidi Yahya La Palmeraie 44 000 Marrakech, Maroc

212 524 42 58 00 / 212 524 42 58 10

Méribel l’Antarès

Club Med Le Belvedère 73550 Méribel, France

334 79 23 28 23 / 334 79 23 28 18

Opio en Provence

Chemin Cambarnier-Nord 06650 Opio, France

334 93 09 71 00 / 334 93 09 71 70

Palmiye

Tatil Koyu Tekerlektepe Mevkii 07980, Antalya, Turquie

90 242 814 32 60 to 69 /90 242 814 96

Peisey-Vallandry

Lieu Dit Plan Peisey 73210, Peisey-Nancroix, France

334 79 04 07 50 / 334 79 04 07 69

Pragelato Vialattea

Via Rohbach — Franzione Plan 10060 Pragelato, Italie

39 122 741 301 / 39 122 741 351

Punta Cana

Apt Postal 106, Higuey, République dominicaine

1 809 686 55 00 / 1 809 959 52 87

Rio das Pedras

Br 101 Km 441, 5 Rodovia Rio Santos, 23860-000 Mangaratiba, Rio De Janeiro, Brésil

55 21 2 688 91 91 / 55 21 2 688 33 33

Sandpiper Bay

4500 S. E. Pine Valley Street, Port St Lucie, Floride 34952, États-Unis

1 772 398 51 00 / 1 772 398 51 03

Tignes Val Claret

73320 Tignes Val Claret, France

334 79 06 73 70 / 334 79 06 51 00

Trancoso

Estrada Municipal Km 18 Fazenda Taipe S/N 45810-000 Trancoso, Porto Seguro Ba Cep, Brésil

55 73 9 35 75 84 00 / 55 73 9 35 75 84 84

Turkoise

Turks & Caïcos Islands, Antilles britanniques

1 649 946 55 00 / 1 649 946 54 97

Val d’Isère

La Legattaz, 73150 Val d’Isère, France

334 79 41 34 34 / 334 79 06 17 79

Val Thorens Sensations

73440 Saint Martin De Belleville, France

334 79 00 04 83 / 334 79 01 15 19

Valmorel
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Chalets de Valmorel by Club Med

Hameau Du Bois De La Croix 73260, Valmorel, France

334 79 41 61 00 / 334 79 41 61 80
334 79 41 61 51 / 334 79 41 61 82

« J’AURAIS PU AVOIR UN
(simple) TRAVAIL »
— Astrid, G.O.® au Club Med

Le Club Med est à la recherche d’experts
dans les domaines suivants pour travailler
dans ses Villages :
¨_      
terrestres, trapèze volant)
• Cuisine et accueil (bar, réception, restaurant)
• Comptabilité
• Ressources humaines
• Divertissements (technique du son et de
l’éclairage, décoration scénique, création
de costumes, chorégraphie)
¨W    !  

VOUS DÉCOUVRIR,
VOUS RÉVÉLER

Plus de 100 emplois s’offrent à vous sur
clubmedjobs.ca
www.facebook.com/ClubMedJobsNA

DÉCOUVREZ NOS VILLAGES TOUT COMPRIS À TRAVERS LE MONDE
1 800-CLUB MED (1 800-258-2633) | WWW.CLUBMED.CA | VOTRE PROFESSIONNEL DU VOYAGE
facebook.com/clubmed

twitter.com/@clubmedCA

youtube.com/clubmed

instagram.com/clubmed

