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Pour économiser sur vos prochaines vacances, en apprendre plus sur le séjour
gratuit des enfants* et sur notre politique de réservation anticipée « Réservez
futé, réservez tôt » référez-vous aux pages 21 et 24 de cette brochure.

Pour connaître nos offres, découvrir nos Villages et participer à nos concours, suivez-nous dès aujourd’hui :
facebook.com/clubmedcanada
twitter.com/@clubmedcanada
Pinterest /clubmedcanada
youtube.com/clubmednorthamerica

TRIDENT

ET VOUS, LE BONHEUR, VOUS L’IMAGINEZ COMMENT ?

Quelle que soit votre vision du bonheur,
vous la trouverez au Club Med.
Voyager n’a jamais été aussi simple et abordable. En plus de notre
politique de réservation anticipée « Réservez futé, réservez tôt »,

les

enfants de moins de 4 ans séjournent dans nos Villages
gratuitement* !

Réservez une escapade inoubliable tout compris à prix avantageux à

l’une des meilleures destinations
familiales selon TripAdvisor®. Ce Village propose un
Cancún Yucatán,

nouvel espace lounge branché, des espaces de restauration redéfinis et
60 nouvelles Chambres Famille offrant des espaces séparés et privés
pour les parents et leurs enfants+.
Mais peut-être qu’une escapade sur la Riviera turque vous plairait
davantage : le Village de Belek vous offre non seulement un parc aquatique

parcours de
golf parmi les 100 plus renommés au monde.
et plusieurs piscines familiales, mais également un

Le sport fait partie de votre mode de vie ? Alors, le Village Sandpiper Bay
en Floride est fait pour vous. Des entraîneurs professionnels vous y
concevront un forfait « Bien-être Actif » sur mesure.
Et que diriez-vous d’un

séjour de ski tout compris aussi

féerique que luxueux dans les Alpes françaises, suisses ou italiennes ?
Dans

nos 71 Villages à travers le monde, nous

réaliserons vos rêves, que vous vous imaginiez sur les plages paradisiaques
de Kani aux Maldives, sur les monts enneigés des Alpes ou dans les
paysages fantastiques de Guilin en Chine. D’abord et avant tout,

nous ferons votre bonheur.

Xavier Mufraggi
Président-directeur général
* Certaines restrictions de dates s’appliquent. Pour les conditions générales, visiter le site Internet. + Été 2014.

Trouvez votre idée du bonheur
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Sandpiper Bay 4∑, Floride, États-Unis

Cancún Yucatán 4∑, MEXIQUE

Guilin 4∑, Chine

Phuket 4∑, Thaïlande

Belek 4∑ et Villas by Club Med, Turquie
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… y compris nos 22 Villages
de ski tout compris

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
skis aux pieds, ce séjour comprend :

Evian

Thonon

Aigle

• La passe de ski avec remontées
mécaniques

Wengen

Villars-sur-Ollon

• Les leçons de sports d’hiver dispensées
par des pros

Vers Davos

KLEINE SCHEIDEGGMÄNNLICHEN

VILLARS-GRYON

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

Vers Paris

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

HAUTE-ENGADINE

PORTES DU SOLEIL

Avoriaz

LES GRISONS

HAUTE-SAVOIE

Cluses

SUISSE

• Un hébergement au décor raffiné
• Des repas gastronomiques et des
boissons de première qualité

Saint-Moritz Roi Soleil

JUNGFRAU

ALPES VAUDOISES

Vers Tirano

Saint-Gervais

Annecy

• Les divertissements en soirée

Chamonix Mont-Blanc

• Une multitude d’activités
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GRAND CHAMONIX

FRANCE
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Tunnel du Mont-Blanc
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Bourg-Saint-Maurice

Vers Lyon
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•
LES ARCS
•
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Vers Milan
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Chambéry
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Milan
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Lyon
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Grenoble
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CHINE
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ITALIE
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JAPON
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SUISSE
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LES 3 VALLÉES

Sahoro
Sahoro
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Les Deux Alpes
NOUVEAU Pragelato Vialattea
VIALATTEA

HAUTES-ALPES

Sestrière (Turin)
TURIN
GRAND
SERRE-CHEVALIER

4 Niveaux de confort

Serre-Chevalier

PIÉMONT

Pour le Club Med
Pragelato Vialattea

Les nouveaux paradis blancs
Pragelato Vialattea 4∑
DOMAINE DE SKI VIaLATTEA, Italie

Les Chalets de Valmorel by Club Med
GRAND DOMAINE, FRANCE

Valmorel 4∑ avec Espace luxueux 5∑ Le Lodge
GRAND DOMAINE, FRANCE

LÉGENDE

	Chalets de luxe
ESPACES LUXUEUX 5∑

Aéroports recommandés

VILLAGES PREMIUM 4∑
VILLAGES CONFORT 3∑

4

Domaines skiables
Frontières

5

EUROPE et MéDITERRANée

Amériques, Caraïbes et Mexique

Villages de ski, europe

Asie et Océan indien

Choisissez vos vacances tout compris idéales
ÉTATS-UNIS
28

	Sandpiper Bay, Floride 

TURquie
Rénové

▲

MEXIque
34	
38

Cancún Yucatán,
avec Espace luxueux 5∑ Jade

▲+

Rénové

	Ixtapa Pacific, avec Suites Sol

70

Belek,
avec Villas by Club Med

72

Bodrum Palmiye

NOUVEAU
NOUVEAU

MAROC
74	 Marrakech la Palmeraie,
avec Espace luxueux 5∑ Le Riad

RÉPUBLIQUE DOMINICAINE

PORTUGAL

42	 Punta Cana,
avec Espace luxueux 5∑ Tiara

76

Da Balaia

BAHAMAS

FRANCE

46

78

Columbus Isle

Opio en Provence

TURKS & CAÏCOS

GRÈCE

50

80

Turkoise

Gregolimano

86

54

La Caravelle, Guadeloupe
Les Boucaniers, Martinique

Rio das Pedras 

NOUVEAU

88
Valmorel,
	avec Chalets by Club Med et
Espace luxueux 5∑ Le Lodge
	DOMAINE DE SKI GRAND DOMAINE
90	 Val d’Isère,
	avec Espace luxueux 5∑ Le Refuge
DOMAINE DE SKI ESPACE KILLY
92

	Tignes Val Claret
domaine de ski espace killy

94

	Chamonix Mont-Blanc
DOMAINE DE SKI grand chamonix

96

	Peisey-Vallandry
DOMAINE DE SKI Paradiski

98

	La Plagne 2100
DOMAINE DE SKI PARADISKI

106

NOUVEAU

Guilin

ÎLE MAURICE
108

NOUVEAU

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

MALDIVES
110	

Kani,
avec Espace luxueux 5∑ Manta

Rénové▲ 

INDONÉSIE
112

Bali

MALAISIE
114

Cherating Beach

Rénové▲

THAÏLANDE
116

Phuket

Rénové▲

SOMMETS DE SUISSE

BRÉSIL
62

	Pragelato Vialattea 
DOMAINE DE SKI VIALATTEA

sommets de france

ANTILLES FRANÇAISES
58

CHINE

SOMMETS D’ITALIE

100

Rénové▲

	Saint-Moritz Roi Soleil
DOMAINE DE SKI HAUTE-ENGADINE

CROISIRÈS
64

Voilier Club Med 2

EXcURSIONS CULTURELLES et
CIRCUIT DÉCOUVERTE
66 Amériques, Caraïbes et Mexique

L’expérience Club Med
Découvrez l’expérience de vacances tout compris
Club Med ainsi que nos offres spéciales (p. 8 à 25).
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EXcURSIONS CULTURELLES et
CIRCUIT DÉCOUVERTE
82 Europe et Méditerranée

Le Guide de votre voyage
Information complémentaire sur vos vacances
Club Med, y compris les sports, activités, services
pour enfants et renseignements pratiques
(p. 120 à 142).

EXcURSIONS CULTURELLES
102 Villages de ski, Europe

EXcURSIONS CULTURELLES et
CIRCUIT DÉCOUVERTE
118 Asie et océan Indien

4 Niveaux de confort (détails, pages 22-23)
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 4∑
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∑

VILLAGES PREMIUM 4∑

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.

Des Villages de qualité supérieure proposant
des chambres soignées, un vaste éventail de
sports et d’activités, des spas* raffinés et une
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.

Rénové ▲

Villages rénovés en partie au cours
des trois dernières années.
* Avec supplément + Été 2014
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Une table raffinée en journée comme en soirée

Des sports vibrants et
de l’équipement haut de gamme

Une formule sans égale tout compris
pour toute la famille

Fraîcheurs et saveurs à volonté

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

Des programmes
enrichissants pour les enfants

vous ravira : un large éventail de sports – avec le meilleur de l’équipement et de l’encadrement –,
les Clubs

pour enfants primés, les G.O.

®

dévoués, la variété de repas préparés

Nos prix

par des chefs de classe internationale, les boissons de première qualité servies à volonté, les

En 2013, le rapport qualité-prix, les services,
et l’éventail de choix exceptionnel,

hébergements spacieux - dont les Suites au décor design, les Chalets et les

tout
particulièrement pour la
famille, nous ont valu des marques de
reconnaissance et plusieurs distinctions

Villas privés - et les divertissements, fêtes et spectacles, absolument tout vous séduira.
Nous nous occupons de tout dans nos 71 Villages à travers le monde, vous n’avez
plus qu’à vous détendre en famille. N’est-ce pas ce qui compte le plus ?

8

et

et

d’organisations et publications les plus respectées de
l’industrie du tourisme.

Passe de ski, leçons et plus…

World's Leading All
Inclusive Company

9

(6)

Rio das Pedras, Brésil

Parcourez le monde,
du paradis tropical à la féerie hivernale

Parcours et paysage magique
du Lykia Links Golf à Belek,Turquie

Pragelato Vialattea, Italie

Le Club Med propose 71 refuges sublimes dans les destinations les plus extraordinaires.
Que ce soit au cœur 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. Avec ses Chalets accueillants

et ses descentes olympiques, le nouveau Village alpin de Pragelato Vialattea, empreint de la
dolce vita italienne, fait partie des 22 destinations ski du Club Med. Et que dire de Belek,

le nouveau joyau méditerranéen 4∑ à quelques pas de Likia Links, l’un des parcours de

golf les plus courus et offrant une foule de plaisirs nautiques pour la famille?
10

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

La Plantation d’Albion, île Maurice
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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.

Vous en reviendrez transformé

Les « grands frères et grandes sœurs » des Clubs pour enfants

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.
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Nous encourageons un
mode de vie sain et actif
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Des G.O.® passionnés à vos côtés

LOGOS KIDS

N° dossier : 20120466E

LOGOS KIDS

N° dossier : 20120466E
Date : 12/07/12

0

Date : 12/07/12

0

50

0

0

Validation DA/DC :
Validation Client :

Validation DA/DC :
Validation Client :

Des moments de grande complicité

LOGOS KIDS

N° dossier : 20120466
Date : 12/07/12

Validation DA/DC :
Validation Client :

Plaisir et enrichissement
pour les enfants

Éveil et douceur pour les plus petits

Vive les premières leçons de glisse !

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 pour enfants primés 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 sœurs des vacances, donnant à chaque enfant

autant d’attention que de plaisirs personnalisés pendant que les
parents se détendent l’esprit tranquille.
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Pour connaître les services compris et payants, veuillez consulter les pages Villages et les pages Guide de cette brochure.
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Des Clubs adaptés à chaque âge

Trapèze volant, entre sport et art

Des expériences sportives uniques
Au Club Med, vos

Des domaines d’exception
pour les accros de ski

Des G.O.® à vos côtés

Perfectionnez votre élan à Sandpiper Bay, Floride

Découverte de paradis sous-marins

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 71 destinations incomparables. Vivez des expériences renversantes et des

sensations inoubliables !
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Pour connaître les services compris et payants, veuillez consulter les pages Villages et les pages Guide de cette brochure.
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Nos G.O.® s’investissent depuis 35 ans dans les collectivités
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.

Protéger notre planète
Cela fait plus de 60 ans qu’au Club Med, le tourisme est responsable et durable. Nous
mettons tout en œuvre pour préserver

la beauté naturelle et l’héritage

culturel de nos 71 destinations, et partout où nous sommes, nous contribuons à l’économie
et préservons la biodiversité et les ressources. Au-delà des mots, l’augmentation continuelle
du nombre de Villages

éco certifiés GREEN GLOBE en témoigne.
Les vacances au Club Med, c’est un choix responsable.
18

Voir détail des éco certifications Green Globe ou Écolabel Européen dans les pages Villages
et les pages Guide de cette brochure.

Cherating Beach,
un Village tourné vers la nature

Au-delà des initiatives
responsables proches des
Villages, le Club Med est
partenaire d’organismes
communautaires tels que la
Fondation CHU Sainte-Justine
de Montréal au Québec et
l’école primaire Phyllis Wheatley
de Miami en Floride, ou encore
la fondation Make a Wish
aux États-Unis.
19

NOUVEAU EN 2014

Au Mexique,
Cancún Yucatán: métamorphosé*
CHAMBRES FAMILLE –
FACE À LA PLAGE
Chambres Club Famille,
vue sur mer (50 m )
2

Avec deux chambres et une salle de bains et demie,
ces espaces chics et modernes offrent des espaces
séparés et privés pour parents et enfants. De grandes
fenêtres et une terrasse de 5 m2 donneront sur la mer.

Chambres Deluxe Famille,
vue sur mer (63 m )
2

Modernes et élégants, ces spacieux hébergements
offrent une grande chambre pour les parents et une
chambre séparée pour les enfants avec deux salles
de bains. Idéales pour les familles souhaitant des
espaces séparés et privés. Chacune donnera sur un
magnifique paysage caribéen et sera dotée d’une
terrasse de 10 m2.

Le meilleur rapport qualité-prix
pour vos vacances familiales
Rio das Pedras, Brésil

Actuellement, les prix du Club Med pourraient se révéler les plus concurrentiels sur le marché.
LES PETITS DE MOINS DE 4 ANS SÉJOURNENT GRATUITEMENT* ! Les enfants de 4 à 15 ans
bénéficient d’économies importantes*.

CLUBS ENFANTS
Le Petit Club Med™
Mettra en vedette « Red Feather », le perroquet
pirate et ses joyeux marins. La décoration thématique
s’inspirera des oiseaux, de la mer et de la plage sur
fond de doux tons d’océan, de sable et de terre.

RESTAURANTS, BARS ET LOUNGES

0 – 3 ans

SÉJOUR GRATUIT

*

Dans toutes nos destinations familiales
à travers le monde

13 – 15 ans

50 % DE RÉDUCTION

40 % DE RÉDUCTION

Dans la plupart de nos destinations familiales
Dans nos destinations familiales aux
à travers le monde, y compris aux États-Unis,
États-Unis, dans les Caraïbes et au Mexique
dans les Caraïbes et au Mexique

Las Cazuelas
Le restaurant sera agrandi et transformé en un
décor raffiné, avec notamment deux nouvelles
aires de buffet.

* Certaines conditions de dates s’appliquent. Pour les conditions générales, visitez le site Internet.

La Estancia

S’AMUSER, S’ÉMERVEILLER, SE RÉVÉLER

La Pergola deviendra La Estancia, un restaurant
grill argentin intérieur/extérieur muni d’un cellier
proposant des espaces intimes ouverts

Au Club Med, dans nos Clubs pour enfants, peu importe
leur âge, nous avons plusieurs tours dans notre sac pour
les amuser. Des sports passionnants, des jeux créatifs et
amusants et des activités enrichissantes, rien n’y manque.
Les Clubs enfants sont inclus de 4 à 17 ans. Pour les
familles, c’est une offre incomparable.
(4 à 23 mois)

20

4 – 12 ans

* Été 2014

(2 à 3 ans)

(4 à 10 ans)
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Un refuge juste
pour vous
Chalets by Club Med, Valmorel, France

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 privées. 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.

Villas et Chalets
by Club Med

Villas by Club Med,
Belek, Turquie

22

Espace luxueux 5∑ Jade,
Cancún Yucatán, Mexique

Ixtapa Pacific, Mexique

Sandpiper Bay, Floride

Punta Cana, République dominicaine

Luxe, intimité et raffinement, telle est la
promesse de nos Villas et de nos Chalets.
Spacieuses chambres, salles de bains, salles
à manger et salons, les Villas et Chalets offrent
des équipements exclusifs tels que sauna, jardin,
piscine, véranda ou terrasse et des services
personnalisés de majordome, de conciergerie
et de chef attitré*. Les G.M.® séjournant dans
les Villas et les Chalets profitent aussi de toutes
les commodités, installations et activités offertes
au Village.

Chambre Club

Chambre Deluxe

Suite

Espace luxueux 5∑

Idéales pour les voyageurs en solo ou les
couples, elles sont spacieuses et confortables.
Quant aux Chambres Club Famille, elles sont
configurées en aires ouvertes pour accueillir
toute la famille.

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 profiter d’espaces qui leur sont dédiés.
Plusieurs chambres sont communicantes, ce qui
est idéal pour les grandes familles.

Ces grands espaces composés de plusieurs
pièces sont des plus raffinés, et toute la famille
peut s’y loger en étant parfaitement à l’aise.
Dotées d’un jardin, d’une terrasse ou d’un balcon
privés offrant des vues à couper le souffle, ces
Suites sont situées dans des décors d’exception.

Ces hébergements spacieux dotés de plusieurs
chambres sont d’un raffinement inégalé. Situées dans
des lieux exquis, ces zones sont réservées aux visiteurs
séjournant dans les Espaces luxueux 5∑. Attenants aux
Villages, ces Espaces offrent des avantages exclusifs,
tels qu’une piscine privative, le service du petit déjeuner
aux chambres, les cadeaux de bienvenue, le service de
conciergerie, etc. Les G.M.® qui y séjournent profitent
aussi de toutes les commodités, installations et activités
du Village.
*Avec supplément
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Réservez futé, réservez tôt
et économisez !

Club Med Business,
l’incontournable des voyages
de groupe et de motivation
La Plantation d’Albion, île Maurice

Punta Cana, République dominicaine

En réservant à l’avance, vous profitez du meilleur choix de Villages, de chambres ou de services.

du
ique
polit eur prix
l
il
e
m

160 $

164 $

PAr personNE
pAr nUIt

200 $

236 $

Grâce à une gamme de sports, d’activités et de
divertissements pour tous les âges, nos Villages tout
compris raviront tout le monde.

PAr personNE
pAr nUIt

PAr personNE
pAr nUIt

Alors que les enfants s’amusent aux Clubs pour enfants où
tout est conçu sur mesure selon leur âge et leurs besoins,
les adultes développent leur esprit d’équipe avec leurs
collègues et associés, se détendent entre amis et en famille
ou apprennent un nouveau sport avec nos G.O.® experts.

tarifs

PAr personNE
pAr nUIt

mois après mois, les prix augmentent,
et même si le graphique n’en fait pas état,
les options de chambreS diminuent.

FÉV-2012

JUI-2012

Le Club Med accueille les groupes de tout genre.
Le Village est un lieu parfait pour les réunions, les
programmes de motivation, les assemblées de direction,
les réunions familiales ou les mariages.

NOV-2012

FÉV-2013

• L e meilleur prix, des
options d’hébergement
incomparables et un
service de premier choix
• L ’offre est en vigueur
toute l’année lorsque
vous réservez au moins
huit mois avant le séjour

Ixtapa Pacific, Mexique

Et à l’heure des repas, tout le monde se réunit autour
d’une table incroyable, soit en groupe dans l’un de
nos restaurants principaux ou lors d’un repas privé de
plusieurs services dans un restaurant de spécialités.
Au Club Med, votre programme de motivation ou votre
réunion familiale sera sur mesure et comme vous le
souhaitez. Votre mission : vous détendre et partager
des moments inoubliables.

Sandpiper Bay, Floride

période de réservation
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Le graphique indique le prix par personne et par nuit dans le cadre d’un séjour de 7 jours à Punta Cana
en République dominicaine au cours de la semaine du 2 mars 2013. Ceux qui réservent tôt profitent
d’économies importantes et obtiennent les chambres de leur choix.

Pour obtenir plus d’information ou pour réserver, veuillez
communiquer avec nous au 1 888 567-1777, poste 4, visitez le
www.clubmedgroupes.ca ou contactez votre professionnel du voyage.
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Belek, Turquie

Villages

Amériques, Caraïbes
et Mexique
États-unis
	Sandpiper Bay, Floride

28

Rénové▲

MEXIque
34 	

Cancún Yucatán,

Rénové▲*

avec Espace luxueux 5∑ Jade
	Ixtapa Pacific, avec Suites Sol

38

république dominicaine
42	

Punta Cana,
avec Espace luxueux 5∑ Tiara

BAHAMAS
Columbus Isle

46

TURKS & CAÏCOS
	Turkoise

50

antilles françaises
	La Caravelle, Guadeloupe

54

Les Boucaniers, Martinique

58

BRésil
Rio das Pedras

62

Rénové▲

croisières
Voilier Club Med 2

64

▲

Villages rénovés en partie au cours des trois dernières années.
Pour obtenir plus d’information, veuillez vous référer aux pages de
chaque Village.

* Été 2014

26

Cancún Yucatán, Mexique

27

Un Village sportif premium, terre
d’accueil des Académies Club Med

JAN

FÉV

Max. (°C)

24

24

26

28

Min. (°C)

14

15
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19

MAI

JUIN

30

31

32

33

23

24

24

Orlando

Sandpiper Bay

FLORIDE

Miami

Max. (°C)

BAHAMAS

Min. (°C)

22
SEP

CUBA

MAR AVR

JUIL AOÛ

OCT NOV DÉC

Max. (°C)

32

30

27

25

Min. (°C)

24

22

19

16

Amériques, Caraïbes
et Mexique

OCÉAN
ATLANTIQUE

ÉTATS-UNIS

États-Unis – Floride
Sandpiper Bay
Village rénové

▲

Clubs
pour
enfants
premium

tennis

golf

fitness

trapèze
volant

spa et
bien-être

voile

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
dans les Académies Club Med de tennis, de golf et de fitness
• 20 courts de tennis, un parcours de golf dans le Village et, aux environs,
un choix de 15 parcours prestigieux*
• L’élan Stack & Tilt®, une nouvelle technique révolutionnaire de golf utilisée
par les plus grands noms du sport

Mon idée du bonheur...

« Découvrir des sports d’exception
et vivre des sensations nouvelles. »

— Jean-Francois, G.M.®
28

*Avec supplément

Un choix de 20 courts de tennis

29

Des activités amusantes et créatives au Kidz Village

Soirée au bord de l’eau au restaurant Soleil

Chambre Deluxe familiale des enfants ; voir p. 22 pour Chambre Deluxe principale

Q

Vos services à la carte* :

Tellement plus qu’un tout compris…

HÉBERGEMENT, TABLE et
TRANSPORT
• Chambre Club ou Deluxe
(option famille avec chambre et salle de bains
séparées pour enfants) au design floridien
• Repas gastronomiques au Soleil, au
Marketplace ainsi qu’à une nouvelle
grilladerie ouvrant à l’automne 2013
• Bar ouvert complet avec des boissons
alcoolisées de première qualité au
Slice Lounge et à l’Infinity Bar
• Vol A/R et transferts aéroport/Village(1)

SPORTs

LORS DE VOTRE RÉSERVATION**

• Académies de sport :
- Cours tous niveaux : Académies
de tennis, de golf et de fitness

• 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 (sur le parcours du Village ou l’un des

(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

DÉTENTE

ENFANTS

• 4 piscines (y compris 1 pour l’entraînement, 1 réservée

• Club Med Baby Welcome Program™
• Baby Gym (à partir de 4 mois)
• Mini Club Med® (4 à 10 ans)
• Club Med Passworld™ « Latitude 27° »

au Mini Club Med®, 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

15 terrains à proximité)

SUR PLACE**
• Pyjamas Club Med™
• Spas pour ados (à partir de 13 ans)
• Excursions : Miami et Fort
Lauderdale (1 jour) ; lac Okeechobee
en hydroglisseur (1/2 journée) ; parcs
d’attractions d’Orlando (1 jour) ; Centre
spatial Kennedy (1/2 journée) et plus…

(11 à 17 ans)

de type hydro et 14 surfaces dures)

BIEN-ÊTRE ACTIF
BY CLUB MED

• Parcours de golf de 18 trous sur site* et
champ de pratique de 9 trous
• Club Med fitness
• Club House et boutique du pro de 1 115 m2
• Soirées lounge et festives
*Avec supplément. **Inscription à la réservation ou vente sur place en fonction de la prestation, selon les disponibilités. (1) Forfait séjour
avec transport uniquement.

Ce programme personnalisé et pointu inclut
une évaluation de votre performance sportive,
le coaching d’un pro, des entraînements fitness,
des thérapies signées L’OCCITANE®, une cuisine
santé et des activités bien-être rajeunissantes.
Pour plus de détails, voir la page suivante.

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
30

Aménagements et cours pro golf qui incluent désormais le Stack & Tilt®

VIDEOS

PHOTOS

VUE
DU CIEL

360 VISITE
VIRTUELLE

Découvrez le Village au www.clubmed.ca/fr/floride
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Bien-être actif by
sandpiper bay

nouveau
Afin d’enrichir vos vacances tout compris, le Village
Sandpiper Bay vous invite à découvrir nos nouveaux
forfaits* « Bien-être Actif ». Une approche 360°
novatrice pour vous aider à atteindre vos objectifs
de forme et de bien-être.
Que vous vous entraîniez pour un évènement de
premier plan ou que vous souhaitiez optimiser votre
séjour, nous collaborerons à l’atteinte de vos objectifs
et à la découverte de votre véritable potentiel.
Chacun des forfaits comprend l’évaluation de la
performance, l’entraînement professionnel, les
séances de fitness, les conseils nutritionnels, les
soins au spa L’OCCITANE® et une multitude d’autres
activités axées sur le bien-être et la revitalisation.

32

SPORTS

PERSONNALISATION

NUTRITION

REVITALISATION

Les forfaits « Bien-être Actif » visant les disciplines sportives
suivantes sont pour tous, des débutants jusqu’aux experts :
triathlon, course, fit & active, tennis et golf. Certains des
meilleurs entraîneurs du monde vous accompagnent ici,
avec des installations professionnelles.

Chaque forfait « Bien-être Actif » est entièrement personnalisé
en fonction de vos objectifs.

Une saine alimentation vous aide à performer
au maximum, à vous entraîner plus intensément
et à récupérer plus rapidement. Chaque forfait
« Bien-être Actif » comporte des conseils nutritionnels
sur mesure.

En plus du yoga, du Pilates, de la méditation et du stretchand-tone, la plupart des forfaits comprennent des soins au
luxueux Club Med Spa by L’OCCITANE®.

* Avec supplément
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MEXIQUE

RÉNOVÉ
Las Cazuelas (restaurant de style buffet)
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GOLFE DU MEXIQUE

NOUVEAU

Cancún
Yucatán

Chambres Famille –
Face à la plage

Mexico

SEP
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OCT NOV DÉC
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Min. (°C)

22
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19
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Amériques, Caraïbes
et Mexique

L’escapade familiale par excellence dans
le Village transformé de Cancún Yucatán

OCÉAN PACIFIQUE

MEXIQUE
Cancún Yucatán

NOUVEAU

Petit Club Med™

NOUVEAU

Maya lounge et amphithéâtre

Village rénové
Village 4∑ avec Espace luxueux 5∑ Jade
▲

Clubs
pour
enfants
premium

luxe

ski nautique planche à
voile

plongée
bouteille

trapèze
volant

fitness

spa et découverte
bien-être et culture

de 2 à
17 ans

L’expérience...

RÉNOVÉ
La Estancia (restaurant grill argentin)

• Un superbe Village rénové 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
• Le restaurant Las Cazuelas (buffet international), entièrement
rénové, et La Estancia, un nouveau restaurant grill argentin
remplaçant La Pergola
• 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

MEILLEURS HÔTELS POUR LES FAMILLES
Club Med Cancún Yucatán
classé nº 3 au Mexique

34

RÉNOVÉ La Estancia+

NOUVEAU Maya lounge et amphithéâtre+

Nouveau 60 Chambres Famille
avec espaces séparés pour enfants+

+

Sujet à changements ; été 2014. * Avec supplément.
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PHOTO 5

Q

Explorer des civilisations anciennes

Les ados s’amusent au Club Med PassworldTM « Car Wash »

Tellement plus qu’un tout compris…

HÉBERGEMENT, TABLE et
TRANSPORT

Votre destination :
> Dans le golfe du Mexique,
sur la péninsule du Yucatán
> Aéroport : Cancún (9,5 km)
> Durée du transfert : 20 min
> Devise : Peso mexicain

• Chambre Club, Deluxe ou Suite 5∑
Jade (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 rénové Las Cazuelas++
et au nouveau restaurant grill argentin
La Estancia++
• Bar ouvert complet avec des boissons
alcoolisées de première qualité au
Las Velas, au Las Cazuelas, au Soluna
et au NOUVEAU Maya lounge et
amphithéâtre++
• Vol A/R et transferts entre aéroport/Village(1)

Vos services à la carte* :

SPORTs
• Écoles de sport :
- Cours tous niveaux :
Ski nautique et wakeboard (12 ans et plus),
fitness, tennis et trapèze volant
(avec activités de cirque)

- Cours à découvrir en initiation :
Voile, aquafitness, plongée libre,
paddleboard, Pilates
• Sports en accès libre : Basketball,
volleyball, soccer, water-polo, kayak,
cardio-training et salle de musculation

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

LORS DE VOTRE RÉSERVATION**
• NOUVEAU Petit Club Med™++
• Club Med Spa by COMFORT ZONE®
• Sports à la carte : École de plongée
bouteille (tous niveaux) ; Forfaits Golf et droits
de jeu (sur 3 prestigieux parcours à proximité)

SUR PLACE**
• Babysitting ou Pyjamas Club Med™
• Spas pour ados (à partir de 13 ans)
• Excursions : nage avec les dauphins
(1/2 journée) ; Chichén Itzá(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) ; parc Xcaret (1 jour) et plus…

(11 à 17 ans)

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

*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. + Servi à la flûte à partir de 18 h. ++ Été 2014.

Découvrez l’Espace luxueux 5∑ Jade
HÉBERGEMENT LUXUEUX
• Chambres luxueuses offrant une vue mer ou jardin dans un lieu
exclusif avec un service de conciergerie et de bar et une piscine
privée
• 18 Suites* avec vue mer (64 m2) et 37 Chambres Deluxe* avec
un balcon ou un jardin privé (39 m2)

SERVICES PRIVILÉGIÉS
• Service aux chambres du petit déjeuner continental
• Bar et collations autour de la piscine, champagne+
• Service de conciergerie : réservation prioritaire au restaurant
de spécialités, service aux chambres* et plus...

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

ET L’ACCÈS ILLIMITÉ À TOUTES LES ACTIVITÉS DU
VILLAGE 4∑

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

VIDEOS

36

PHOTOS

VUE
DU CIEL

360 VISITE
VIRTUELLE

Découvrez le Village au www.clubmed.ca/fr/cancun
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FÉV

31

32

Une superbe hacienda mexicaine, nichée
dans les montagnes de la Sierra Madre
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OCÉAN PACIFIQUE

Amériques, Caraïbes
et Mexique

JAN
Max. (°C)

ÉTATS-UNIS

Mexique
Ixtapa Pacific
Village 4∑ avec Suites Sol
Clubs
pour
enfants
premium

trapèze
volant

tennis

spa et
bien-être

voile

de 4 mois
à 17 ans

L’expérience...
• De splendides levers et couchers de soleil sur le littoral du Pacifique
avec pour toile de fond la chaîne de montagnes de la Sierra Madre
• Le programme pour enfants Petit Chef® pour goûter au plaisir de
la gastronomie
•U
 ne excursion en voilier d’une journée se terminant par un coucher
de soleil resplendissant
•E
 xplorer la ville de pêcheurs de Zihuatanejo à 6 km du Village
• L es tropiques à leur meilleur avec un climat idéal tout au long
de l’année

Mon idée du bonheur...

« Se remplir les yeux de magnifiques
paysages, sentir les effluves parfumés des
fleurs exotiques et de l’air salin, goûter
aux délicieux mets et cocktails, se faire
dorloter par les vagues, des massages
et la douce chaleur. Et l’on revient à la
maison la tête remplie de souvenirs. »

— Lucie, G.M.®
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MEILLEURS HÔTELS POUR
LES FAMILLES
Club Med Ixtapa Pacific
classé nº 2 dans le monde et
nº 1 au Mexique

Le Petit TennisMD, pour champions en herbe

39

PHOTO 4
Trapèze volant, entre sport et art

Goûtez aux riches couleurs et aux saveurs du Mexique

Tellement plus qu’un tout compris…
Q

Vos services à la carte* :

HÉBERGEMENT, TABLE et
TRANSPORT

SPORTs

LORS DE VOTRE RÉSERVATION**

• Écoles de sport :
- Cours tous niveaux : Tennis et
trapèze volant (avec activités de cirque)
- Cours à découvrir en initiation :
Voile, kayak, escalade, tir à l’arc et
Club Med fitness (variés)
• Sports en accès libre : Basketball,
volleyball, soccer, cardio-training et salle
de musculation

• Baby Club Med® (4 à 23 mois)
• Petit Club Med™ (2 à 3 ans)
• Club Med Spa by COMFORT ZONE®
• Sports à la carte: Golf – forfaits droits de jeu

• Chambre Club, Deluxe ou Suite Sol
(option famille) de style hacienda
• Repas gastronomiques et spécialités à
l’El Encanto, au Miramar, au Luna Azul
et au Sirena, un restaurant réservé aux
enfants
• Bar ouvert complet avec des boissons
alcoolisées de première qualité à
l’Estrella, au Pacha et au Miramar
• Vol A/R et transferts aéroport/Village(1)

Votre destination :

DÉTENTE

> Au bord de l’océan Pacifique,
sur le versant méridional de la
Sierra Madre et à 261 km au nord
d’Acapulco
> Aéroport : Zihuatanejo (30,5 km)
> Durée du transfert : 30 min
> Devise : Peso mexicain

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

ENFANTS
• Club Med Baby Welcome Program™
• Baby Gym (à partir de 4 mois)
• Programme Petit Chef®
• Mini Club Med® (4 à 10 ans)
• Juniors’ Club Med™ (11 à 17 ans)

SUR PLACE**
• Babysitting et Pyjamas Club Med™
• Spas pour ados (à partir de 13 ans)
• Excursions : rencontre avec les dauphins
(1/2 journée) ; aventure en catamaran et
plongée libre (1/2 journée) ; lunch de homards
à Ixtapa et plongée libre (1/2 journée) ; village
préhispanique – Soledad de Maciel (La Chole)
(1/2 journée) ; croisière au coucher de soleil
(1/2 journée) et plus...

Clubs pour enfants
Avec des installations au décor rappelant la
jungle et les animaux sauvages 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.

Découvrez la Suite Sol
HÉBERGEMENT LUXUEUX
• Suites somptueuses, soit 15 Suites (73 m2) avec vue mer et
15 Suites (52 m2) avec vue jardin

*At extra cost. **Enrolment either at the time of booking or on site (depending on the service) is subject to availability and conditions of sale
and prices applicable at the Club Med Resort. (1)On certain dates only : please contact us for more information. (2)Flights and transfers only if
you have chosen a Club Med Package that includes transport. (3)From age 13.

SERVICES PRIVILÉGIÉS
• Accès à une plage privée, services exclusifs et installations
pour la famille
• Service de conciergerie
• Service aux chambres du petit déjeuner

ET L’ACCÈS ILLIMITÉ À TOUTES LES ACTIVITÉS
DU VILLAGE
Sérénité et
intimité face à l’océan

Luxueuse Suite Sol (73 m2)

VIDEOS
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PHOTOS

VUE
DU CIEL

360 VISITE
VIRTUELLE

Découvrez le Village au www.clubmed.ca/fr/ixtapa
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MER DES CARAÏBES

Amériques, Caraïbes
et Mexique

Un paradis familial aux plages et
aux lagons éblouissants

JAN

république dominicaine
Punta Cana
Village 4∑ avec Espace luxueux 5∑ Tiara
Clubs
pour
enfants
premium

luxe

tennis

golf

fitness

trapèze
volant

spa et
bien-être

voile

planche à de 4 mois
voile
à 17 ans

L’expérience...
• Un Village spacieux à l’ambiance conviviale et détendue
• Flâner dans des jardins tropicaux débordant de fleurs, paresser à l’ombre
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
• Jeux au parc aquatique Splash ou le plaisir d’apprendre le tir à l’arc,
le trapèze volant et Le Petit TennisMD
• Programmes enrichissants pour enfants avec une gamme de nouvelles
activités musicales et artistiques
• Du golf sur les parcours de La Cana, de Corales et de plusieurs autres
parcours prestigieux à proximité*

Mon idée du bonheur...

« M’imaginer dans un Village paradisiaque
avec des G.O.® et G.E.® extraordinaires
qui nous font vivre de merveilleux
voyages. Faire de belles rencontres avec
d’autres G.M.®. Profiter du beau temps
pour relaxer sur le bord de la mer. »

PHOTO 2

— Stephanie, G.M.®
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meilleurS hÔtelS pour
les familles
Club Med Punta Cana
classé nº 5 dans les Caraïbes
*Avec supplément

Se faire dorloter au Spa pour ados
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PHOTO 4
Corales Golf Course @ Punta Cana Resort & Club
By Tom Fazio
Golfez sur le prestigieux parcours de golf Corales*

Un aperçu du paradis

Q

Tellement plus qu’un tout compris…

HÉBERGEMENTS, TABLE et
TRANSPORT

Votre destination :
> Sur l’extrémité de l’île
d’Hispaniola, entre la mer
des Caraïbes et l’océan
Atlantique
> Aéroport : Punta Cana (3 km)
> Durée du transfert : 10 min
> Devise : Peso dominicain

• Chambre Club, Deluxe ou Suite
5∑ Tiara (option famille) à la décoration
tropicale moderne située dans de chics
bungalows pastel
• Repas gastronomiques et spécialités
locales au Samana, à l’Hispaniola et au
Celeste
• Bar ouvert complet avec des boissons
alcoolisées de première qualité au
Cielo et au Celeste
• Vol A/R et transferts aéroport/Village(2)

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

Vos services à la carte* :

SPORTS

LORS DE VOTRE RÉSERVATION**

• Écoles de sport :
- Cours tous niveaux :
Tennis, fitness, tir à l’arc et trapèze
volant (activités de cirque)
- Cours à découvrir en initiation :
Yoga, voile, planche à voile et
AquaZumba®
• Sports en accès libre : Plongée libre,
volleyball, cardio-training et salle de
musculation

• Baby Club Med® (4 à 23 mois)
• Petit Club Med™ (2 à 3 ans)
• Forfaits Golf et droits de jeu (sur les parcours

ENFANTS
• Club Med Baby Welcome Program™
• Baby Gym (à partir de 4 mois)
• Mini Club Med® (4 à 10 ans)
• Club Med Passworld™ « The Ramp»

de La Cana, du Corales et de plusieurs autres parcours
prestigieux à proximité)

SUR PLACE**
• Babysitting et Pyjamas Club Med™
• Spas pour ados (à partir de 13 ans)
• Club Med Spa by L’OCCITANE®
• Excursions : nager avec les dauphins
(1/2 journée) ; aventure en catamaran et
plongée libre (1/2 journée) ; l’île de Saona
en bateau privé (1 jour) et plus...

(11 à 17 ans)
* 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. + Servi à la flûte
à partir de 18h.

Découvrez l’Espace luxueux 5∑ Tiara
HÉBERGEMENT LUXUEUX
• Suites luxueuses avec vue mer ou jardin 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

SERVICES PRIVILégiés
• Champagne+, service du petit déjeuner continental aux chambres
• Bar et collation sont offerts à la piscine
• Service de conciergerie : réservation prioritaire au spa*, service
aux chambres* et plus...

ET L’ACCÈS ILLIMITÉ À TOUTES LES ACTIVITÉS DU
VILLAGE 4∑
Service de petit déjeuner à la
Suite de l’Espace 5∑ Tiara

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

VIDEOS
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PHOTOS

VUE
DU CIEL

360 VISITE
VIRTUELLE

Découvrez le Village au www.clubmed.ca/fr/puntacana
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OCÉAN
ATLANTIQUE

FLORIDE

Miami

Nassau

Columbus
Isle

FÉV

25

25

26

29

Min. (°C)

17

18

18

22

MAI

JUIN

Max. (°C)

29

31

32

32

Min. (°C)

22

23

24

24

SEP

BAHAMAS

plongée
bouteille

tennis

fitness

voile

JUIL AOÛ

OCT NOV DÉC

Max. (°C)

32

30

28

26

Min. (°C)

24

22

21

18

Bahamas
Columbus Isle
premium

MAR AVR

Amériques, Caraïbes
et Mexique

Un joyau des Bahamas dont les profondeurs
merveilleuses sont à peine explorées

JAN
Max. (°C)

Éco certifié
Green Globe

planche à ski nautique
voile

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
• S’émerveiller devant la faune et la flore sous-marines de l’un des
20 sites de plongée bouteille, situés de 10 à 45 minutes du Village

Mon idée du bonheur...
« Luxe, calme et volupté. »

— Sonya, G.M.®
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Profitez d’un moment de détente au bord de la plage
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PHOTO 3

Un dîner face à l’infini

PHOTO 4

Vaguez sur les eaux chaudes et limpides de l’archipel

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

Q

Vos services à la carte* :

Tellement plus qu’un tout compris…

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

DÉTENTE
• Piscine
• Club Med fitness
• Soirées lounge et festives

SPORTs

LORS DE VOTRE RÉSERVATION**

• Écoles de sport :
- Cours tous niveaux : Ski nautique,
wakeboard, voile, tennis et fitness
- Cours à découvrir en initiation :
Zumba®, yoga, planche à voile et
plongée libre
• Sports en accès libre :
Basketball, volleyball, kayak, soccer,
pétanque, tennis de table, paddleboard,
cardio-training et salle de musculation

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

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

SUR PLACE**
• Forfaits bien-être
• Excursions : escapade croisière et piquenique (1/2 journée) ; tour de l’île (1/2 journée) ;
croisière au coucher du soleil et pêche
au gros (1/2 journée) et plus…

À découvrir
SITE EXCEPTIONNEL
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 en moyenne, ainsi
qu’une flore, une faune et des récifs luxuriants et
de nombreuses épaves, il n’y a rien d’étonnant
à ce qu’il en soit ainsi !
Offrant l’équipement professionnel de haut niveau,
les cours et la certification PADI*, le Club Med
séduit les adeptes de plongée et 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.

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
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La vie marine multicolore et enchanteresse

VIDEOS

PHOTOS

VUE
DU CIEL

360 VISITE
VIRTUELLE

Découvrez le Village au www.clubmed.ca/fr/bahamas
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BAHAMAS

Max. (°C)

Turkoise

Min. (°C)

TURKS
& CAICOS
CUBA

JAN
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HAÏTI
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OCT NOV DÉC
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Min. (°C)

25
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Amériques, Caraïbes
et Mexique

Le royaume des sportifs avec des plages
scintillantes sous le soleil des Caraïbes

OCÉAN
ATLANTIQUE

Turks & CaÏcos
Turkoise
à partir
de
18 ans
confort

plongée
bouteille

trapèze
volant

voile

planche à
voile

tennis

fitness

L’expérience...
• Un Village exclusivement réservé aux adultes, situé le long
d’une plage intime de 20 km le long de la côte époustouflante
de Grace Bay, sur l’île de Providenciales
• La destination parfaite 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

Mon idée du bonheur...

« Créer de nouvelles amitiés venues
de toute part sur l’une des plus belles
plages du monde ! »
– Laurie, G.M.®

MEILLEURES PLAGES
Grace Bay, Providenciales
classée nº 2 dans le monde
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Du temps pour faire de nouvelles rencontres
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Sports le jour et fête la nuit

Une partie de volleyball entre amis

Décors lumineux de la Chambre Club (20 m²)

Q

Tellement plus qu’un tout compris…

HÉBERGEMENT, TABLE et
TRANSPORT
• Chambre Club ou Deluxe dans des
bungalows colorés inspirés du style
des Caraïbes
• Repas gastronomiques et spécialités
locales au Grace Bay et au Lucayan
• Bar ouvert complet avec des boissons
alcoolisées de première qualité au
Blue Reef et au Sharkie’s Bar
• Vol A/R et transferts aéroport/Village(1)

Vos services à la carte* :

SPORTs

LORS DE VOTRE RÉSERVATION**

• Écoles de sport :
- Cours tous niveaux :
Voile, fitness et trapèze volant

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

(activités de cirque)

- Cours à découvrir en initiation :
Planche à voile, plongée libre,
AquaZumba®, tennis et yoga
• Sports en accès libre : Basketball,
volleyball, kayak, soccer, pétanque,
softball, cardio-training et salle de
musculation

DÉTENTE
• Piscine
• Club Med fitness
• Soirées lounge et festives

*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.

SUR PLACE**
• Forfaits bien-être
• Excursions : croisière Caicos Cays (1/2 journée) ;
coucher du soleil en voilier (2 h) ; écotour en
kayak (1/2 journée) ; écotour « Au cœur des îles »
(1 jour) ; équitation (1 h 30) et plus...

À découvrir
SITE EXCEPTIONNEL
DE PLONGÉE
Les îles Turks & Caïcos disposent de l’un
des plus vastes récifs coralliens du monde.
Placé sous la protection du National Parks
Ordinance, ce lieu de plongée sans pareil
procure une excellente visibilité de la faune
et de la flore tropicale et permet d’admirer
une abondante vie marine. Une destination
des plus séduisantes !
Offrant l’équipement professionnel de haut
niveau, les cours et la certification PADI*, le
Club Med séduit les adeptes de plongée
et s’occupe de tout !

Votre destination :
> Dans l’océan Atlantique, sur
les îles Turks & Caïcos, sur l’île
de Providenciales, au sud-est
des Bahamas
> Aéroport : Providenciales (11 km)
> Temps de transfert : 15 min
> Devise : Dollar américain
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Plongez dans des fonds marins à couper le souffle

VIDEOS

PHOTOS

VUE
DU CIEL

360 VISITE
VIRTUELLE

Découvrez le Village au www.clubmed.ca/fr/turks
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Le charme français sur l’une des plus
belles plages de la Guadeloupe

La Caravelle

Point-à-Pitre

Ste-Anne

GUADELOUPE

DOMINIQUE
MARTINIQUE

JAN

FÉV

Max. (°C)

29

30

31

31

Min. (°C)
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23
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JUIN
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32

31

31

Min. (°C)

24

24

23

23

SAINTE-LUCIE

SEP

SAINT-VINCENT

MER DES CARAÏBES
LA GRENADE

MAR AVR

JUIL AOÛ

OCT NOV DÉC

Max. (°C)

30

30

29

29

Min. (°C)

22

21

20

20

Amériques, Caraïbes
et Mexique

OCÉAN
ATLANTIQUE

ANTILLES FRANÇAISES GUADELOUPE
La Caravelle
Éco certifié
Green Globe

Clubs
pour
enfants
premium

tennis

fitness

trapèze
volant

voile

plongée
bouteille

kitesurf

de 2 à
17 ans

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

Mon idée du bonheur...

« Le bonheur, c’est de se réveiller
chaque matin avec une magnifique
vue sur le sable fin et les cocotiers en
pensant déjà au bonheur du lendemain
et cela se répète quotidiennement. »

— Monique, G.M.®
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Perfectionnez votre jeu sur les courts de tennis

55

Les repas en famille sont toujours spéciaux

Des cours de planche à voile

Chambre Club (32 m²)

Q

Tellement plus qu’un tout compris…

HÉBERGEMENT, TABLE et
TRANSPORT
• 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)

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

Vos services à la carte* :

SPORTs

LORS DE VOTRE RÉSERVATION**

• Écoles de sport :
- Cours tous niveaux : Tennis, planche
à voile et trapèze volant (activités de cirque)
- Cours à découvrir en initiation :
Club Med fitness (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

• NOUVEAU 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)

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

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

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

Piscine en bordure de la plage
VIDEOS

PHOTOS

VUE
DU CIEL

360 VISITE
VIRTUELLE

Découvrez le Village au www.clubmed.ca/fr/guadeloupe
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Dans la baie du Marin, un lieu
mythique, paradis des plongeurs
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Les Boucaniers
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LA GRENADE

Max. (°C)

30

29

28

28
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Amériques, Caraïbes
et Mexique

OCÉAN
ATLANTIQUE

ANTILLES françaises MARTINIQUE
Les Boucaniers
Éco certifié
Green Globe

premium ski nautique plongée
bouteille

kitesurf

planche à
voile

fitness

spa et
bien-être

tennis

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 des trois magnifiques plages
• 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

Mon idée du bonheur...
« La mer bleu turquoise, un ponton
qui avance sur l’eau et juste le bruit
des vagues et des oiseaux pour bercer
ce moment idyllique ! »

— Benjamin, G.M.®
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* Avec supplément

Explorez les merveilles de l’océan
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Influence créole dans de délicieux mets

Une magnifique piscine à débordement

Chambre Club avec vue mer (32 m²)

Q

Vos services à la carte* :

Tellement plus qu’un tout compris…
SPORT

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 :
Club Med fitness (variés), planche à voile
et plongée libre
• Sports en accès libre :
Basketball, volleyball, kayak, soccer,
pétanque, tennis de table, cardiotraining 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

ENFANTS

• Piscine
• Club Med fitness
• Soirées lounge et festives

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

HÉBERGEMENT, TABLE et
TRANSPORT

SUR PLACE**
• Spas 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) 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.

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
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Un paradis des sports nautiques

VIDEOS

PHOTOS

VUE
DU CIEL

360 VISITE
VIRTUELLE

Découvrez le Village au www.clubmed.ca/fr/martinique
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Un Village Éco Nature exceptionnel,
adossé à la forêt tropicale Mata Atlântica
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Brésil
Rio das Pedras
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Une nouvelle piscine à débordement pour adultes, face à la mer

Village rénové

BRÉSIL

Clubs
pour
enfants

Rio das Pedras

OCÉAN
ATLANTIQUE

premium ski nautique

• Découvrir une réserve naturelle
privée en compagnie de biologistes
de la région
• Explorer l’incontournable ville de
Rio de Janeiro ou les majestueux
rapides de la rivière Mambucab

MEILLEURES DESTINATIONS
Rio de Janeiro
classée nº 1 au Brésil
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> 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

de 2 à
17 ans

Vos services à la carte* :
LORS DE VOTRE RÉSERVATION**
• Petit Club MedTM (2 à 3 ans)

• 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 :
Club Med fitness (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

DÉTENTE

ENFANTS

• 3 piscines (y compris 1 piscine principale,

• Mini Club Med® (4 à 10 ans)
• Juniors’ Club Med™ (11 à 17 ans)(2)

1 calme pour adultes et 1 réservée au Mini Club Med®)

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

Clubs pour enfants

Votre destination :

nature

SPORTs

HÉBERGEMENT, TABLE et
TRANSPORT

• L’ivresse des sports nautiques dans
une crique abritée et la détente sur
600 m de plage privée

fitness

Chambre Deluxe côté mer (30 m²)

Tellement plus qu’un tout compris…

• Partir pour une aventure tropicale
inédite à la découverte des trésors
de l’une des forêts les plus
diversifiées au monde

tennis

Un Village au cœur d’une réserve naturelle

Q

L’expérience...

▲

Rio de Janeiro

OCT NOV DÉC

Max. (°C)

Salvador
de Bahia

Brasilia

JUIL AOÛ

Amériques, Caraïbes
et Mexique

Max. (°C)

JAN

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.

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…

*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.

Certifié Éco Nature
Vivez une expérience immersive
au cœur d’un site d’exception situé
au sein de la 2e réserve écologique
du Brésil.

VIDEOS

PHOTOS

VUE
DU CIEL

360 VISITE
VIRTUELLE

Découvrez le Village au www.clubmed.ca/fr/rio
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Croisières
Voilier Club Med 2
luxe

Des cours de sports nautiques

ski nautique planche à
voile

fitness

spa et découverte
bien-être et culture

Ambiance feutrée et conviviale

Une Suite ensoleillée et raffinée (36 m²)

Q

Vos services à la carte :

Tellement plus qu’un tout compris…

HÉBERGEMENT, TABLE et
TRANSPORT

L’expérience....
• Un magnifique cinq-mâts doté de cabines
et de Suites spacieuses toutes avec vue
sur mer
• Explorer des civilisations anciennes et
des merveilles modernes à l’occasion de
plusieurs escales en Méditerranée, dans
les Caraïbes et en Amérique du Sud
• Apprentissage du ski nautique, du
wakeboard et de la planche à voile sur les
eaux du monde entier(3)
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Amériques, Caraïbes
et Mexique

Un élégant cinq-mâts offrant de nouvelles
escales en Amérique du Sud

• 170 Cabines Club, 5 Cabines Deluxe
spacieuses, 10 Suites luxueuses et
1 Suite Armateur exclusive de 59 m2
à l’avant du bateau. Chaque cabine
dispose d’un hublot avec vue sur la mer
• Repas gastronomiques et spécialités
locales au Méditerranée et au
Magellan. Le service aux cabines est
également disponible (inclus pour les Suites)
• Bar ouvert complet avec des boissons
alcoolisées de première qualité au
Moby Dick, au Pacific et au Venise
• Champagne(1), service du déjeuner
continental aux chambres* et minibar
(boissons gazeuses)

• Vol A/R et transferts aéroport/Village(2)

DÉTENTE
• 2 piscines d’eau salée
• Sauna
• Club Med Gym®
• Soirées lounge et festives

SPORTs

LORS DE VOTRE RÉSERVATION**

• Écoles de sport :
- Cours tous niveaux :
Ski nautique et wakeboard, planche
à voile et Club Med Fitness (variés)
- Cours à découvrir en initiation :
Voile, cardio-training et salle de
musculation
• Sports en accès libre :
Kayak et plongée libre

• Club Med Spa by CARITA®
• Sports à la carte : École de plongée
bouteille (tous niveaux)

SUR PLACE**
• Salon de coiffure au Club Med Spa
by CARITA®
• Spas pour ados (à partir de 11 ans)
• Excursions (varient selon les croisières), visitez
le site Internet pour plus de détails

ENFANTS
Même en l’absence de Clubs pour
enfants, les enfants de 8 ans et plus
sont les bienvenus

Options de croisières
Voyager autour de l’Europe d’avril
à octobre ou dans les Caraïbes et
en Amérique du Sud de novembre
à mars.
Nouveaux ports d’escale : Fort-deFrance, Pointe-à-Pitre, Cayenne, Rio,
Salvador, Ushuaia et Buenos Aires

* 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 sur le bateau.
(1)
Servi à la flûte, à partir de 18 h au bar. (2) Forfait séjour avec
transport uniquement. (3) Les sports nautiques ne sont pas
proposés lorsque le bateau est à quai. (4) Sujet à changement.

VIDEOS

PHOTOS

VUE
DU CIEL

360 VISITE
VIRTUELLE

Découvrez le Village au www.clubmed.ca/fr/clubmed2
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Excursions culturelles* Amériques, Caraïbes et Mexique

Circuit Découverte by Club Med
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. Paysages à
couper le souffle, visites exclusives,
les Circuits Découverte by Club Med
vous proposent des voyages pour
toutes les envies.

Explorez les ruines anciennes mayas

Choisissez votre aventure ou
laissez l’aventure vous choisir

Les chutes d’Iguazú

Salvador de Bahia
BRÉSIL
Brasilia

Choisissez d’embarquer sur un bateau à la découverte du splendide archipel des Saintes, de faire de la plongée
libre dans des récifs préservés grouillant de poissons tropicaux ou immergez-vous dans la culture et la tradition
de la ville coloniale mexicaine de Valladolid. Explorez les grottes phosphorescentes et lumineuses du Mexique
ou faites de l’écotourisme dans l’éclatante forêt tropicale du Brésil. Les mordus d’histoire apprécieront
les ruines mayas à Cancún tandis que les familles seront impatientes de visiter le Centre spatial Kennedy et
les parcs d’attractions mondialement connus en Floride.
* Avec supplément

Belo Horizonte
Ouro Preto
OCÉAN
ATLANTIQUE
Rio de Janeiro

Rio das Pedras
Iguazú

Parcourez les sites les plus emblématiques
du monde au meilleur rapport qualité/prix
pour la découverte d’une destination.

BRASIL et SAMBA, BRÉSIL

12 JOURS/10 NUITS OU 14 JOURS/12 NUITS
Ce circuit Essentiel 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. Détendez-vous au son d’un concert d’orgue donné dans
la cathédrale de Sé. Retenez votre souffle devant les imposantes chutes
d’Iguazú, véritables trait d’union entre Brésil et 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.
Enfin, ne partez pas sans avoir goûté à la spécialité locale : la churrascaria !

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 ?

Pour en savoir plus, visitez le
www.clubmed.ca/fr/circuitsdecouverte
ou contactez votre professionnel du voyage.
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Évadez-vous au cœur d’une forêt tropicale luxuriante

Une promenade dans la ville historique de Paraty, Brésil

Village de Rio das Pedras, Brésil
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Villages

EUROPE et MéDITERRANée
TUrquie
70

	Belek,
	avec Villas by Club Med

72

	Bodrum Palmiye

nouveau

Maroc
74	

Marrakech la Palmeraie,
avec Espace luxueux 5∑ Le Riad

portugal
76	

Da Balaia

FRANCE
78

	Opio en Provence

GRèCE
80

	Gregolimano
nouveau
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Près de Gregolimano, Grèce

Nouveau Village construit au cours des trois dernières années.
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Un remarquable nouveau Village avec
son golf vue mer sur la Riviera turque

FÉV

15

16
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21

Min. (°C)
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JUIN

27
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23

23

Ankara
TURQUIE

Antalya

Max. (°C)

Belek

Min. (°C)

16
SEP

MER
MÉDITERRANÉE

TURQUIE
Belek

MAR AVR

JUIL AOÛ

Village 4∑ avec
Villas by Club Med

OCT NOV DÉC

Max. (°C)

31

27

21

17

Min. (°C)

20

15

10

7

Clubs
pour
enfants
villas de
luxe

premium

golf

trapèze
volant

Tellement plus qu’un tout compris…

HÉBERGEMENT, TABLE et
TRANSPORT
• Chambre Club, Deluxe, Suite ou Villa
privée (option famille) mettant en valeur
un décor moderne et élégant
• Repas gastronomiques et spécialités
locales au Rapsody, à l’Orientalist, à
l’Adalya Beach et au Golf Restaurant
• Bar ouvert complet avec boissons
alcoolisées de première qualité à
l’Intanblu, au Pacha et à l’Adalya Beach
• Vol A/R et transferts aéroport/Village(1)

• Un nouveau Village situé au bord
d’une plage réputée pour sa
splendeur et ses tortues marines
• Jouer au golf sur le prestigieux
parcours Lykia Links* surplombant
la majestueuse côte méditerranéenne
• Des glissades d’eau qui enchantent
les enfants

DÉTENTE
• 8 piscines (y compris 1 principale, 1 familiale,

• Explorer les ruines de Pergé et
d’autres merveilles de l’Antiquité

1 calme pour adultes, 2 intérieures et un parc aquatique
avec glissades d’eau)

• Hammam, sauna et bain à remous
• Parcours de golf de 18 trous (en saison)*
• Club Med fitness
• Soirées lounge et festives

Votre destination :
> Sur la côte méditerranéenne
turque, à près de 55 km à l’est
d’Antalya
> Aéroport : Antalya
> Durée du transfert : 45 min
> Devise : lire turque

Clubs pour enfants
(4)

Plage, observation des tortues marines,
ainsi que programmes et activités inspirés
de la nature.

spa et
bien-être

tennis

voile

fitness

planche à
voile

de 4 à
17 ans

Vos services à la carte* :

Q

L’expérience…

nouveau

LORS DE VOTRE RÉSERVATION**

SPORTS
• Écoles de sport :
- Cours tous niveaux : Golf et voile
- Cours à découvrir en initiation :
Club Med fitness (variés), tir à l’arc,
planche à voile, tennis et trapèze
volant (activités de cirque)
• Sports en accès libre : Speed-ball,
basketball, volleyball, mini-soccer,
paddleboard, cardio-training et salle
de musculation

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

• Baby Club Med® (4 à 23 mois)
• Petit Club Med™ (2 à 3 ans)
• Sports à la carte : Golf – cours intensifs
et forfaits droits de jeu (en saison)
• Club Med Spa by CARITA®

SUR PLACE**
• Babysitting et Pyjamas Club Med™
• Excursions : Antalya (1/2 journée)  ; canyoning
(1/2 journée) ; Istanbul(2) en avion (1 journée) ;
Green Canyon (1/2 journée) ; marché de
Manavgat (1/2 journée) ; Pergé et Aspendos
(1/2 journée) ; Termessos (1/2 journée) et plus…

Europe et
Méditerranée

Istanbul

JAN
Max. (°C)

(11 à 17 ans)(3)

* 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. (3) En saison. (4) Classé dans le top 100 des meilleurs
Golfs dans le monde –Golf World 2012

Découvrez les Villas de Belek by Club Med
HÉBERGEMENT DE LUXE AU SEIN DES VILLAS
• Choisissez parmi 16 Villas privées sur la Riviera turque, chacune
dotée d’une terrasse et de 2 chambres à coucher, avec vue mer
ou sur le parcours de golf
• De grandes chambres luxueuses avec salle de bains, lounge et
salle à manger
• Jardin, sauna, piscines intérieure et extérieure – tous privés

SERVICES PRIVILÉGIÉS DES VILLAS
• Un majordome personnel pour organiser vos activités, des soins
au spa jusqu’aux excursions*
• Un chef personnel*
• Des parties de golf gratuites à volonté au parcours de golf voisin,
Lykia Links
Une Villa familliale époustouflante avec vue mer (de 152 à 190 m2)

L’ACCÈS ILLIMITÉ À TOUTES LES ACTIVITÉS DU VILLAGE 4∑

Une Villa privée avec piscines
intérieure et extérieure

VIDEOS

70

PHOTOS

VUE
DU CIEL

360 VISITE
VIRTUELLE

Découvrez le Village au www.clubmed.ca/fr/belek
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L’art de vivre méditerranéen dans
la péninsule protégée de Bodrum

Istanbul
Ankara
TURQUIE

Bodrum
Palmiye

Antalya

Max. (°C)
Min. (°C)

JAN

FÉV

15

16

18

21
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9

8

MAI

JUIN

Max. (°C)
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32
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Min. (°C)

17

21
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24

SEP

JUIL AOÛ

TURQUIE
Bodrum Palmiye
Éco certifié
Green Globe

OCT NOV DÉC

Max. (°C)

30

26

21

17

Min. (°C)

21

17

13

10

premium

planche
à voile

voile

tennis

fitness

Europe et
Méditerranée

MER
MÉDITERRANÉE

MAR AVR

Du temps à deux pour se retrouver

Des sports nautiques sur la mer Égée

Une Suite lumineuse avec vue mer (55 m²)

Q

Vos services à la carte* :

Tellement plus qu’un tout compris…
SPORTS

LORS DE VOTRE RÉSERVATION**

• Chambre Club, Deluxe ou Suite
(option famille) avec un décor nautique
située dans des bungalows à deux
étages avec vue mer ou jardin
•R
 epas gastronomiques et spécialités
locales à la Terrasse et à l’Halikarnas
•B
 ar ouvert complet avec boissons
alcoolisées de première qualité à
l’Éphèse, au Sunset et au Beach Bar
•V
 ol A/R et transferts aéroport/Village(1)

• Écoles de sport :
- Cours tous niveaux :
Planche à voile, funboard et voile
- Cours à découvrir en initiation :
Club Med fitness (variés), tir à l’arc
et tennis
• Sports en accès libre :
Basketball, volleyball, pétanque,
mini-soccer, tennis de table, cardiotraining, salle de musculation et
plongée libre

• Sports à la carte : Planche à voile et
École de funboard (intensif)

DÉTENTE

ENFANTS

• Piscine
• Hammam et sauna
• Club Med fitness
• Soirées lounge et festives

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

HÉBERGEMENT, TABLE et
TRANSPORT

L’expérience...
• Un Village sur une falaise
surplombant la mer Égée
• Passer une matinée de sports
nautiques, puis profiter d’une vue
spectaculaire sur la côte, lors d’un
après-midi de détente sur une
chaise longue, sur la plage ou
une véranda au bord de l’eau
• Découvrir Halicarnasse, une des
sept merveilles du monde antique,
les ruines d’Éphèse ou de Bodrum
(connu comme le Saint-Tropez turc)

SUR PLACE**
• Forfaits bien-être
• Excursions : côte égéenne en bateau
(1 jour) ; Éphèse (1 jour) ; Pamukkale(2) et
Hiérapolis(2) (1 jour) ; Istanbul(2) (1 jour) ;
d’Halicarnasse à Bodrum (1/2 journée) ;
marché de Milas 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) Site inscrit sur la liste du patrimoine
mondial de l’UNESCO.

Votre destination :
> Sur la côte turco-égéenne de la
péninsule de Bodrum
> Aéroport : Bodrum Milas (40 km)
> Durée du transfert : 1 h
> Devise : lire turque
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VIDEOS

PHOTOS

VUE
DU CIEL

360 VISITE
VIRTUELLE

Découvrez le Village au www.clubmed.ca/fr/bodrum
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ESPAGNE

Max. (°C)

Rabat

Une oasis de sérénité et de fraîcheur au cœur
de la plus ancienne palmeraie du Maroc

MAROC

Marrakech
la Palmeraie
Agadir
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Éco certifié
Green Globe

Village 4∑ avec Espace luxueux 5∑ Le Riad
Clubs
pour
enfants
premium

luxe

golf

tennis

Q

Tellement plus qu’un tout compris…

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*
• Explorer les souks colorés, flâner
à Marrakech ou explorer les
montagnes de l’Atlas

HÉBERGEMENT, TABLE et
TRANSPORT

(environ 15 minutes)

Votre destination :

MEILLEURES DESTINATIONS
Marrakech, Maroc
classée nº 19 dans le monde

> 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

• Petit Club Med™ (2 à 3 ans)
• Sports à la carte : École de golf (intensif),
forfaits droits de jeu, stages d’équitation
• Forfaits Club Med Spa by
CINQ MONDES®
• Forfait de deux excursions

ENFANTS

• Parcours de 9 trous pitch et putt
• Lounge bridge
• Club Med fitness
• Soirées lounge et festives

Vos services à la carte* :
lORS DE VOTRE RÉSERVATION**

DÉTENTE
• Hammam*
• Navette vers Marrakech la Medina

de 2 à
17 ans

• Écoles de sport :
- Cours tous niveaux :
Golf, tennis et trapèze volant
- Cours à découvrir en initiation :
Fitness, tir à l’arc et vélo tout-terrain
• Sports en accès libre :
Kin-Ball®, basketball, badminton,
mini-soccer, pétanque, tennis de table,
volleyball, cardio-training et salle de
musculation

pour adultes et 1 réservée au Mini Club Med®)

vélo
spa et découverte
bien-être et culture tout-terrain

SPORTS

• 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)
• 3 piscines (y compris 1 principale, 1 calme

trapèze
volant

(activités de cirque)

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

SUR PLACE**
• Babysitting ou Pyjamas Club Med™
• Salon de coiffure
• Spas pour ados (à partir de 11 ans)
• Excursions : Essaouira(3) (1 jour) ; 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(3) (1/2 journée)
et plus...

Europe et
Méditerranée

OCÉAN
ATLANTIQUE

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. (+) Servi à la flûte à partir de 18 h.

Découvrez l’Espace luxueux 5∑ Le Riad
HÉBERGEMENT LUXUEUX
• Cet Espace luxueux 5∑ est doté de sa propre piscine, bar et
bibliothèque
• 60 Suites spacieuses avec terrasse ou jardin privé

SERVICES PRIVILÉGIÉS
• Champagne+, service du petit déjeuner continental aux chambres
• Service de bar et de collations offert à la piscine
• Service de conciergerie : réservation prioritaire au restaurant de
spécialités, service aux chambres* et plus...

L’ACCÈS ILLIMITÉ À TOUTES LES ACTIVITÉS DU VILLAGE 4∑
Suite luxueuse 5∑ Le Riad avec jardin privé (42 m2)

Service et hospitalité attentionnés

VIDEOS

74

PHOTOS

VUE
DU CIEL

360 VISITE
VIRTUELLE

Découvrez le Village au www.clubmed.ca/fr/marrakechpalmeraie
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En Algarve, un Village sur une falaise
de terre rouge surplombant l’océan
Atlantique
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Portugal
Da Balaia
Clubs
pour
enfants

OCT NOV DÉC
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premium

golf

fitness

tennis

de 4 mois
spa et
bien-être à 3 ans

Europe et
Méditerranée

OCÉAN
ATLANTIQUE

MAR AVR

Appréciez les spécialités portugaises et les points de vue sur la mer

Un Village qui accueille les familles avec des bébés

Chambre Club avec balcon (24 à 27 m²)

Q

Tellement plus qu’un tout compris…

L’expérience...

HÉBERGEMENT, TABLE et
TRANSPORT

• Un superbe Village perché sur
les falaises de la célèbre région
d’Algarve dans le sud du Portugal
où règne la sérénité

• Chambre Club, Deluxe ou Suite
(option famille) de style contemporain
située dans trois tours avec des
passages en verre
• Repas gastronomiques et spécialités
locales au 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)

• 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

DÉTENTE

Votre destination :

76

> Village saisonnier ; voir le site
Internet pour obtenir tous les
détails
> Sur la côte Atlantique, dans le
sud du Portugal, l’époustouflante
région de l’Algarve, réputée
pour ses plages parfaites et son
ensoleillement tout au long de
l’année
> Aéroport : Faro (32 km)
> Durée du transfert : 45 min
> Devise : Euro

• Piscine
• Hammam
• Lounge bridge
• Parcours de golf de 18 trous*
• Club Med fitness
• Soirées lounge et festives

Vos services à la carte* :

SPORTS

LORS DE VOTRE RÉSERVATION**

• Écoles de sport :
- Cours tous niveaux :
Golf et tennis
- Cours à découvrir en initiation :
Club Med fitness (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),
forfaits droits de jeu
• Forfaits Club Med Spa by CINQ
MONDES®

ENFANTS
• 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…

* 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.

VIDEOS

PHOTOS

VUE
DU CIEL

360 VISITE
VIRTUELLE

Découvrez le Village au www.clubmed.ca/fr/portugal
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Un Village enchanteur, au cœur de la Côte
d’Azur, se mêlant aux senteurs de la Provence

JAN

FÉV

Max. (°C)

13

14

16

17

Min. (°C)

5

6

8

10

MAI

JUIN

21

25

27

28

18

20

21

Max. (°C)
Min. (°C)

14
SEP

MAR AVR

Paris
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ITALIE

Opio en
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ESPAGNE

Cannes

Village
Écolabel
Européen
Clubs
pour
enfants

Nice

premium

golf

tennis

fitness

trapèze
volant

de 4 mois
spa et
bien-être à 17 ans

Europe et
Méditerranée

Max. (°C)

France
Opio en Provence

Profitez du parcours 18 trous du golf « La Grande Bastide »*

Des cours de tennis pour tous les niveaux

Suite avec vue sur les champs d’oliviers (58 m²)

Q

Vos services à la carte*

Tellement plus qu’un tout compris…

L’expérience...
•U
 n charmant Village de 50 hectares
logé dans le paisible arrière-pays
provençal
•V
 isiter la ville légendaire de Cannes,
classée « 3e Top Destination en
France » par TripAdvisor®
•V
 isiter de célèbres parfumeries
françaises ainsi que des villages
pittoresques de la Côte d’Azur

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

•P
 erfectionner votre service au tennis
avec les conseils d’entraîneurs
expérimentés

DÉTENTE

•G
 olfer sur le parcours de 9 trous du
Village ou découvrir les 21 parcours
de golf* aux alentours

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

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
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HÉBERGEMENT,
TABLE et TRANSPORT

• 3 piscines (y compris 1 principale chauffée,
1 calme pour adultes(2) et 1 intérieure réservée
au Mini Club Med®)

SPORTS

LORS DE VOTRE RÉSERVATION**

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

• 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
•F
 orfaits Club Med Spa by L’OCCITANE®

(activités de cirque)(2)

-C
 ours à découvrir en initiation :
Club Med fitness (variés) et tir à l’arc
• Sports en accès libre : volleyball, soccer,
pétanque, tennis de table, cardiotraining et salle de musculation

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

SUR PLACE**
• Babysitting
• 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…

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.

VIDEOS

PHOTOS

VUE
DU CIEL

360 VISITE
VIRTUELLE

Découvrez le Village au www.clubmed.ca/fr/sudfrance
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Un Village niché entre mer et montagne,
à proximité des plus grandes attractions
de la Grèce
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GRÈCE
Gregolimano

Éco certifié
Green Globe

Athènes
Clubs
pour
enfants

OCT NOV DÉC
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Min. (°C)
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MER
MÉDITERRANÉE

MER ÉGÉE
CRÈTE

premium

ski
nautique

voile

plongée
bouteille

fitness

tennis

trapèze
volant

de 4 à
17 ans

Europe et
Méditerranée

Max. (°C)

L’allégresse du ski nautique

Explorer les ruines antiques

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

Q

Vos services à la carte* :

Tellement plus qu’un tout compris…
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 :
Club Med fitness (variés), tir à l’arc,
voile et plongée libre
• Sports en accès libre :
Kin-Ball®, 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

ENFANTS

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

• 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)

HÉBERGEMENT, TABLE et
TRANSPORT

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

Votre destination :
> En Grèce centrale, au nord-ouest
de l’île d’Eubée et à 140 km au nord
d’Athènes
> Aéroport : Athènes Eleftherios
ou Volos
> Durée du transfert : (voiture ou bateau)
3 h 30 min (Athènes)
> Devise : Euro
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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…

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.

VIDEOS

PHOTOS

VUE
DU CIEL

360 VISITE
VIRTUELLE

Découvrez le Village au www.clubmed.ca/fr/grece
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Excursions culturelles* Europe et Méditerranée

Circuit Découverte by Club Med
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. Paysages à
couper le souffle, visites exclusives,
les Circuits Découverte by
Club Med vous proposent des
voyages pour toutes les envies.

Lancez-vous à l’assaut des Météores et admirez le spectaculaire paysage de l’époque byzantine

Mosquée bleue, Istanbul
MER NOIRE
Istanbul

Explorez le monde antique

DE LA CAPPADOCE À ISTANBUL, TURQUIE
Ankara

Fouillez dans les merveilles de la Grèce antique : à Athènes, le temple d’Artémis, l’Acropole et le Parthénon
ou à Delphes, berceau du légendaire oracle et des Jeux Olympiques modernes. Ou lancez-vous à l’assaut
des Météores où vous admirerez de spectaculaires monastères de l’époque byzantine perchés au sommet
d’énormes tours rocheuses. En France, visitez les splendides paysages de Provence et de la Côte d’Azur en
découvrant les charmantes cités médiévales que sont Saint-Paul-de-Vence et Saint-Cézaire. Après avoir parcouru
les rues pavées, les terrasses, les cafés et les boutiques, humez les champs de lavande et les parfumeries
réputées de Grasse ou prenez l’air au bord de la mer à Cannes. Au Maroc, magasinez dans les souks. Faites
une promenade à dos de chameau. Découvrez l’Atlas et une véritable oasis. Prenez le temps de visiter des
cités antiques débordant de palais, de riads, de sépultures et de musées.
* Avec supplément

TURQUIE
La Cappadoce

Antalya

Belek
Palmiye

e
Pr iv il ègptio
n

MER MÉDITERRANÉE

Un voyage d'exce

Expériences inédites et privilégiées,
hébergement prestigieux, visites de sites
incontournables et confidentiels font de
votre périple un voyage d’exception.

8 JOURS/7 NUITS

Ce circuit Privilège vous plongera au cœur de la Turquie. Explorez la capitale
Ankara, son musée des Civilisations d’Anatolie et le mausolée d’Atatürk où
repose le fondateur de la Turquie moderne. Admirez la Cappadoce, région
lunaire façonnée par la nature, où tout s’intègre merveilleusement bien
au paysage. Visitez Istanbul, la perle de l’Orient. Quartiers de la période
Ottomane, monuments des périodes byzantine et romane, Istanbul est un
bijou d’histoire. Détendez-vous dans le havre de paix qu’est la Mosquée
bleue, puis magasinez dans le plus grand marché couvert au monde : le
Grand Bazar. Enfin, laissez-vous porter par les rives animées du Bosphore
bordées de palais somptueux.

Et pour prolonger
le voyage
Détendez-vous dans l’un de nos Villages
Club Med : Belek ou Palmiye, Villages 4 ∑
empreints de douceur orientale.

Pour en savoir plus, visitez le
www.clubmed.ca/fr/circuitsdecouverte
ou contactez votre professionnel du voyage.
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Tombez en amour avec la Provence

Profitez d’une promenade à dos de chameau

Village de Belek, Turquie
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Villages

Villages de ski, Europe
SOMMETS D’ITALIE
	Pragelato Vialattea
Domaine de ski Vialattea

86

NOUVEAU

SOMMETS DE FRANCE
	Valmorel,
avec Chalets by Club Med et
Espace luxueux 5∑ Le Lodge
		 Domaine de ski Grand Domaine

88

90	

NOUVEAU

Val d’Isère,
Espace luxueux 5∑ Le Refuge
Domaine de ski espace killy

92

	Tignes Val Claret
Domaine de ski Espace Killy

94

	Chamonix Mont-Blanc
Domaine de ski Grand Chamonix

96

	Peisey-Vallandry
Domaine de ski Paradiski

98

	La Plagne 2100
Domaine de ski Paradiski

SOMMETS DE suisse
100

	Saint-Moritz Roi Soleil
Domaine de ski HAUTE-ENGADINE

NOUVEAU

Nouveaux Villages construits au cours des trois dernières années.

Pour plus de détails sur les Villages de ski,
référez-vous aux pages 124 et 130-133

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 skis
aux pieds, le séjour comprend :
• La passe de ski avec
remontées mécaniques

• Un hébergement au décor
raffiné

• Les leçons de sports d’hiver
dispensées par des pros

• Des repas gastronomiques
et des boissons de première
qualité

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

• Les programmes et les Clubs
pour enfants
84

Saint-Moritz Roi Soleil, Suisse

• Les divertissements en soirée
• Une multitude d’activités
85

Italie
Pragelato Vialattea

Domaine skiable

Vialattea

Entre 1 350 m et 2 823 m d’altitude
440 km de pistes de ski dont
40 km de ski de fond
30

54

118

42

Clubs
pour
enfants
premium

École
du Ski
Italien

ski haut
niveau

T

Tellement plus qu’un tout compris…

HÉBERGEMENT, TABLE et
TRANSPORT

L’expérience...
• Un nouveau Village de chalets enchanteurs
au cœur des Alpes italiennes
•D
 écouvrir les raffinements de la table italienne,
dans une ambiance joyeuse
•D
 u ski dès votre porte donnant sur le
2e plus grand domaine d’Europe, Vialattea
(entre 1 350 à 2 800 m d’altitude)

• Imiter les champions sur les pistes olympiques
de Sestières, en ski alpin ou en ski de fond
•E
 xplorer la forteresse de Fenestrelle, la plus
vaste d’Europe

Votre destination :
> Dans le célèbre Piémont italien, à 90 km
de Turin, à 1 600 mètres d’altitude
> Aéroport : Turin
> Durée du transfert : 1 h 40 min
> Devise : Euro
86

départ
spa
skis aux et bien-être
pieds

Des leçons de ski pour tous les âges

Spécialités du terroir piémontais

• Chambre Club, Deluxe ou
Suite (option famille) à la décoration
montagnarde élégante, dans de
charmants chalets en bois avec vue
sur les pistes
• Repas gastronomiques et spécialités
locales au Il Piemonte, à La Tana et
à La Trattoria ainsi qu’une variété
de restaurants sur les pistes
• Bar ouvert complet avec boissons
alcoolisées de première qualité à
La Lanterna et au Dolce Vita
• Vol A/R et transferts entre aéroport/
Village(1)

DÉTENTE
• Piscine intérieure chauffée
• Hammam
• Club Med fitness
• Soirées lounge et festives

nouveau

hors ski

de 2 ans
à 17 ans

Chambre Club décorée avec style (25 m2)

Vos services à la carte* :

SPORTS

LORS DE VOTRE RÉSERVATION**

• Forfaits remontées mécaniques

• Petit Club Med™ (2 à 3 ans)
• Club Med Spa by PAYOT®
• Ski Service Club Med
• Stationnement

(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), ski de fond
(à partir de 12 ans), randonnées pédestres,
raquettes et promenades nordiques
(à partir de 12 ans)(2)

- Sports en accès libre :
Luge, Club Med fitness, cardiotraining et salle de musculation

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 ; en saison)
• Programme « Glisse Spéciale Ados »
(11 à 17 ans)(2)

SUR PLACE**
• Sports à la carte : Sports de glisse à
sensations fortes(3)
• Babysitting
• Spas pour ados (à partir de 11 ans)
• Espace Soin Coiffure
• Sauna finlandais

Villages de ski
Europe

L’art de vivre italien, au pied du
deuxième plus grand domaine d’Europe

AUTOUR DU VILLAGE**
Forteresse de Fenestrelle, Pineolo, Turin,
patinoire, motoneige, quad, traîneau à
chiens 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 133.
Pour plus de détails sur les Villages de ski, référez-vous aux
pages 124 et 130-133

VIDEOS

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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FRANCE
Valmorel

Domaine skiable

Éco certifié
Green Globe

Grand Domaine

Village 4∑ avec Chalets by Club Med et
Espace luxueux 5∑ Le Lodge

Entre 1 250 m et 2 550 m d’altitude
150 km de pistes dont
20 km de ski de fond

22

38

17

8

Clubs
pour
enfants
Chalets by premium
Club Med

luxe

École
du Ski
Français

T

Tellement plus qu’un tout compris…

L’expérience...
• Un Village de ski luxueux au
cœur du Grand Domaine
(altitudes de 1 250 à 2 550 mètres)

• Des douzaines d’activités sportives
hivernales exaltantes
• 85 pistes de poudreuse (150 km de pistes)
avec des descentes pour tous les
âges et tous les niveaux
• Baignade dans une piscine
intérieure chauffée entourée
de neige immaculée

HÉBERGEMENT, TABLE et
TRANSPORT

MEILLEURS HÔTELS POUR
LES FAMILLES
Club Med Valmorel
classé nº 3 en France

(Genève)

> Devise : Euro

Découvrez les Chalets de Valmorel by Club Med

de 4 mois
à 17 ans

Vos services à la carte* :
LORS DE VOTRE RÉSERVATION**

• Forfaits remontées mécaniques

• 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

(à partir de 4 ans)

DÉTENTE

ENFANTS

AUTOUR DU VILLAGE**

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

• Cascade de glace, motoneige, ski de
fond et plus…

• Hammam
• Club Med fitness
• Soirées lounge et festives

SUR PLACE**
• Sports à la carte : Sports de glisse
à sensations fortes(3)
• Spas pour ados (à partir de 11 ans)
• Babysitting ou Pyjamas Club Med™

(11 à 17 ans ; en saison)

• Programme « Glisse Spéciale Ados »
(11 à 17 ans)(2)

Clubs pour enfants
Panoramas exceptionnels sur les Alpes 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) 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 133. + Servi à la flûte à partir de 18 h.
Pour plus de détails sur les Villages de ski, référez-vous
aux pages 124 et 130-133

Découvrez l’Espace luxueux 5∑ Le Lodge
HÉBERGEMENT LUXUEUX

• 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
• 27 appartements-chalets de 83 à 194 m2

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

SERVICES PRIVILÉGIÉS
• Champagne+, service aux chambres du petit déjeuner continental
• Ski room dédié pour plus de confort
• Service de conciergerie : réservation prioritaire au restaurant
de spécialités, service aux chambres* et plus...

SERVICES PRIVILÉGIÉS DES APPARTEMENTS-CHALETS
• Un majordome personnel pour tout organiser, des soins au spa
jusqu’aux excursions*
• Un chef* et un service de conciergerie personnels

ET L’ACCÈS ILLIMITÉ À TOUTES LES ACTIVITÉS
DU VILLAGE 4∑

ET L’ACCÈS ILLIMITÉ À TOUTES LES ACTIVITÉS DU VILLAGE 4∑
Votre élégante Suite Famille Espace 5∑

VIDEOS
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hors ski

SPORTs

APPARTEMENTs-CHALETS

Des Chalets aux espaces raffinés

spa

• 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), randonnées
pédestres, raquettes et promenades
nordiques (à partir de12 ans)(2)
• Sports en accès libre : Luge,
Club Med fitness, cardio-training et
salle de musculation

1 extérieure et 1 pataugeoire)

> Dans les Alpes françaises, à environ
15 km de Moûtiers
> Aéroports : Genève ou Chambéry
> Durée du transfert : 2 h 30 min

départ
skis aux
pieds

• 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
• Vol A/R et transferts entre aéroport/
Village(1)
• 3 piscines (y compris 1 piscine intérieure,

Votre destination :

nouveau

Villages de ski
Europe

Luxe et bien-être, entre mélèzes et
pistes enneigées du Grand Domaine

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
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France
Val d’Isère

Domaine skiable

Espace Killy

Entre 1 550 m et 3 450 m d’altitude
300 km de pistes dont
44 km de ski de fond
22

64

35

Village rénové
Village 4∑ avec Espace luxueux 5∑ Le Refuge
▲

16
premium

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 1 500 à 3 450 m d’altitude)

• L’exaltation de 137 pistes de ski
(terrain d’environ 125 km)

• Admirer le Solaise depuis le confort
de la piscine intérieure chauffée
• Ravir vos papilles avec un dîner sur
les pistes ou des spécialités de Savoie
en soirée

Votre destination :
> Village saisonnier ; voir le site
Internet pour obtenir tous les détails
> En Savoie, à 35 km de Bourg-SaintMaurice, à 1 850 m d’altitude
> Aéroports : Genève ou Chambéry
> Durée du transfert : 3 h (Genève)
> Devise : Euro

Éco certifié
Green Globe

luxe

École
du Ski
Français

ski haut
niveau

T

Tellement plus qu’un tout compris…

départ
skis aux
pieds

spa
charme et
prestige et bien-être

hors ski

Vos services à la carte* :
LORS DE VOTRE RÉSERVATION**

HÉBERGEMENT, TABLE et
TRANSPORT
• 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)

DÉTENTE
• Piscine intérieure chauffée
• Sauna
• Club Med fitness
• Terrasse (si la température le permet)
• Soirées lounge et festives

SPORTS
• Forfaits remontées mécaniques
(à partir de 4 ans)

• Écoles de sport :
- Cours tous niveaux : Cours collectifs
avec accès prioritaire aux remontepentes pour le ski alpin et la planche
à neige (à partir de 12 ans)
• Sports en accès libre :
Club Med fitness, cardio-training et
salle de musculation

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

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

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 11 ans et moins)

• Spas pour ados (à partir de 11 ans)
• Hammam

AUTOUR DU VILLAGE**
Conduite sur glace, motoneige,
patinoire, cinéma 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) Pour plus de détails, référez-vous à la
page 133. + Servi à la flûte à partir de18 h.
Pour plus de détails sur les Villages de ski, référez-vous aux pages
124 et 130-133

Découvrez l’Espace luxueux 5∑ Le Refuge

Villages de ski
Europe

Ski de haut niveau et confort, dans le
plus beau domaine skiable du monde

HÉBERGEMENT LUXUEUX
• Espace luxueux et exclusif avec vue imprenable sur
le massif de Solaise
• Salon lounge donnant sur une terrasse privée avec
un bain à remous
• 25 Suites avec balcon, dont 6 pour les familles, 49 m2 à 70 m2

SERVICES PRIVILÉGIÉS
• Champagne+, service aux chambres du petit déjeuner
continental
• Ski room dédié pour plus de confort
• Service de conciergerie : réservation prioritaire au restaurant
de spécialités, service aux chambres* et plus...

Le salon de votre Suite Espace 5∑

ET ACCES ILLIMITE A TOUTES LES ACTIVITES
DU VILLAGE 4∑

Services privilégiés de l’Espace 5∑

VIDEOS

90

PHOTOS

VUE
DU CIEL

360 VISITE
VIRTUELLE

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

91

France
Tignes Val Claret

Domaine skiable

Espace Killy

Entre 1 550 m et 3 450 m d’altitude
300 km de pistes dont
44 km de ski de fond
22

64

35

Clubs
pour
enfants

16
premium

PHOTO 1

Un domaine d’exception pour les sportifs

École
du Ski
Français

ski haut
niveau

Tellement plus qu’un tout compris…

• Départ skis aux pieds d’un Village
douillet à 2 100 m d’altitude
• La poussée d’adrénaline en dévalant
117 pentes de ski (300 km de pistes)
• Le domaine de ski de l’Espace Killy
(entre 1 550 et 3 450 m d’altitude)

• Admirer les premiers virages de vos
enfants au Mini Club Med®

Votre destination :

92

> Village saisonnier ; voir le site Internet
pour obtenir tous les détails
> Au pied des pistes de Savoie,
à 2 100 m d’altitude
> Aéroports : Genève ou Grenoble
> Durée du transfert : 3 h (Genève)
> Devise : Euro

• 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 La Grande Motte
• 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)

DÉTENTE
• Piscine intérieure chauffée
• Hammam et sauna
• Club Med fitness
• Soirées lounge et festives

de 4 ans
à 17 ans

Chambre Club vue vallée (30 m2)

T

L’expérience...

départ
hors ski
spa
skis aux et bien-être
pieds

Une terrasse surplombant les pistes

HÉBERGEMENT, TABLE et
TRANSPORT

Éco certifié
Green Globe

Vos services à la carte* :

SPORTS

LORS DE VOTRE RÉSERVATION**

• Forfaits remontées mécaniques

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

(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)

- Sports en accès libre :
Luge, Club Med fitness, cardiotraining et salle de musculation

• Sports à la carte : Sports de glisse à
sensations fortes(3)
• Babysitting
• Spas pour ados (à partir de 11 ans)

AUTOUR DU VILLAGE**
• Patinoire, plongée sous glace, raquettes,
location de motoneige, 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 ; en saison)
• Programme « Glisse Spéciale Ados »
(11 à 17 ans)(2)

SUR PLACE**

Villages de ski
Europe

Un impressionnant Village dans le
superbe domaine de ski Espace Killy

* 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 133.
Pour plus de détails sur les Villages de ski, référez-vous aux pages
124 et 130-133

VIDEOS

PHOTOS

VUE
DU CIEL

360 VISITE
VIRTUELLE

Découvrez le Village au www.clubmed.ca/fr/tignes
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FRANCE
Chamonix Mont-Blanc

Domaine skiable

Grand Chamonix

Éco certifié
Green Globe

Entre 1 050 m et 3 295 m d’altitude
150 km de pistes dont
43 km de ski de fond
16

Club Med Baby Welcome Program™ : pour des vacances en toute sérénité

31

21

Clubs
pour
enfants

12

premium

École
du Ski
Français

spa
ski haut
niveau et bien-être

Rien ne réchauffe comme une fondue entre amis

T

Tellement plus qu’un tout compris…

HÉBERGEMENT, TABLE et
TRANSPORT

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

Votre destination :
> En Haute-Savoie, à 1 035 mètres
d’altitude
> Aéroports : Genève, Lyon ou Turin
> Durée du transfert : 1 h 20 min
(Genève)

> Devise : Euro
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• 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)

DÉTENTE
• Piscine intérieure/extérieure chauffée,
• Hammam et sauna
• Club Med fitness
• Terrasse (si la température le permet)
• Soirées lounge et festives

hors ski

de 4 mois
à 23 mois

Chambre Deluxe avec vue sur la vallée (34 m2)

Vos services à la carte* :

SPORTS

LORS DE VOTRE RÉSERVATION**

• Forfaits remontées mécaniques

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

(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), randonnées pédestres,
raquettes et promenades nordiques
(à partir de 12 ans)(2)

SUR PLACE**

Villages de ski
Europe

Au cœur du domaine skiable de
Chamonix, un Village paisible offrant
une vue imprenable sur le mont Blanc

• 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 :
Club Med fitness, cardio-training et
salle de musculation

• Babysitting
• Spas 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…

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

*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 133. (4) À réserver
directement 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
124 et 130-133

VIDEOS

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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Paradiski

Entre 1 250 m et 3 250 m d’altitude
425 km de pistes dont
153 km de ski de fond
12

PHOTO 1

FRANCE Peisey-Vallandry

Domaine skiable

132

65

Clubs
pour
enfants
premium

37

À la découverte des secrets de la nature hivernale

École
du Ski
Français

ski haut
niveau

T

Tellement plus qu’un tout compris…

HÉBERGEMENT, TABLE et
TRANSPORT

• Un Village de montagne à l’orée
d’une splendide forêt de mélèzes,
au cœur de la Savoie dans les Alpes

• Chambre Club, Deluxe ou
Suite (option famille) à la décoration
montagnarde moderne et superbes
vues sur le mont Blanc
• Repas gastronomiques et spécialités
locales à La Vanoise et à La Pierra
Menta
• Bar ouvert complet avec boissons
alcoolisées de première qualité au
Varet et à L’Aiguille Grive
• La possibilité de dîner au Club Med
La Plagne certains jours déterminés
• Vol A/R et transferts entre aéroport/
Village(1)

• 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, y compris
les tout-petits qui peuvent recevoir
des médailles pour leurs efforts

DÉTENTE
• Piscine intérieure/extérieure chauffée
• Hammam et sauna
• Club Med Gym®
• Soirées lounge et festives

Votre destination :
> En Savoie, à 1 600 mètres d’altitude
> Aéroports : Genève, Chambéry ou
Lyon
> Durée du transfert : 2 h 30 min
(Genève)

> Devise : Euro
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MEILLEURS HÔTELS POUR
LES FAMILLES
Club Med Peisey-Vallandry
classé nº 4 en France

départ
spa
skis aux et bien-être
pieds

Repas en famille et souvenirs partagés

L’expérience...

Éco certifié
Green Globe

hors ski

de 2 ans
à 17 ans

Chambre Deluxe avec vue sur la vallée (30 m2)

Vos services à la carte* :

SPORTS

LORS DE VOTRE RÉSERVATION**

• Forfaits remontées mécaniques

• 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

(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), randonnées
pédestres, raquettes et promenades
nordiques (à partir de12 ans)(2)
• Sports en accès libre :
Luge, Club Med fitness, cardio-training
et salle de musculation

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

Villages de ski
Europe

Un somptueux Village surplombant le
vaste domaine skiable Paradiski et sa forêt
de mélèzes

SUR PLACE**
• Sports à la carte : Sports de glisse
à sensations fortes(3)
• Babysitting ou Pyjamas Club Med™
• Spas pour ados (à partir de 11 ans)

AUTOUR DU VILLAGE**
Visite de l’ancien village à la lueur des
flambeaux, biathlon, ski de fond, balade
en traîneau à chiens et plus…

(11 à 17 ans ; en saison)

• Programme « Glisse Spéciale Ados »
(11 à 17 ans)(2)

* 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 133.
Pour plus de détails sur les Villages de ski, référez-vous aux pages
124 et 130-133

VIDEOS

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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France
La Plagne 2100

Domaine skiable

Paradiski

Entre 1 250 m et 3 250 m d’altitude
425 km de pistes dont
153 km de ski de fond
12

PHOTO 1

132

65

Clubs
pour
enfants

37

Départ skis aux pieds

premium

École
du Ski
Français

ski haut
niveau

HÉBERGEMENT, TABLE et
TRANSPORT

• Du ski ou de la planche à neige dès
votre porte dans l’un des plus grands
domaines skiables du monde :
le vaste domaine de Paradiski
(entre 1 250 à 3 250 m d’altitude)

• Des frissons sur plus de 400 km de
pistes avec l’École du Ski Français

• Chambre Club, Deluxe ou
Suite (option famille) à la décoration
montagnarde moderne avec une
magnifique vue sur la vallée
• Repas gastronomiques et spécialités
locales à Morraine et au Sérac
• Possibilité de luncher au Club Med
Peisey-Vallandry, Arcs Extêmes ou Aime
la Plaigne certains jours déterminés
• Bar ouvert complet avec boissons
alcoolisées de première qualité au
Bobsleigh et à L’Indoors
• Vol A/R et transferts entre aéroport/
Village(1)

DÉTENTE

Votre destination :
> Village saisonnier ; voir le site
Internet pour obtenir tous les détails
> En Savoie, au pied des pistes de
la vallée de la Tarentaise, à 60 km
d’Albertville, à 2 100 m d’altitude
> Aéroports : Genève ou Grenoble
> Durée du transfert : 2 h 45 min (Genève)
> Devise : Euro
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hors ski

de 2 ans
à 17 ans

Suite avec vue sur la vallée (51 m2)

Tellement plus qu’un tout compris…

• Un Village de montagne offrant des
panoramas à couper le souffle sur le
mont Blanc

départ
skis aux
pieds

Les Clubs pour enfants

T

L’expérience...

Éco certifié
Green Globe

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

Vos services à la carte* :

SPORTS

LORS DE VOTRE RÉSERVATION**

• Forfaits remontées mécaniques

• 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
• Stationnement

(à partir de 4 ans)

• Écoles de sport :
- Cours tous niveaux : Cours collectifs
avec accès prioritaire aux remontepentes pour le ski alpin (à partir de 4 ans)
et la planche à neige (à partir de 8 ans)(2)
• Sports en accès libre :
Luge, Club Med fitness, cardio-training
et salle de musculation

SUR PLACE**
• Sports à la carte : Sports de glisse à
sensations fortes(3)
• Babysitting ou Pyjamas Club Med™

ENFANTS

AUTOUR DU VILLAGE**

• 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)
• Programme « Glisse Spéciale Ados »

Promenade en raquettes, spectacle de ski,
bobsleigh, squash, cinéma, boîtes de nuit
et plus…

(11 à 17 ans)(2)

Villages de ski
Europe

Un Village distingué, sur l’immense
domaine ensoleillé de Paradiski

*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 133
Pour plus de détails sur les Villages de ski, référez-vous aux pages
124 et 130-133

VIDEOS

PHOTOS

VUE
DU CIEL

360 VISITE
VIRTUELLE

Découvrez le Village au www.clubmed.ca/fr/laplagne2100
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suisse
Saint-Moritz Roi Soleil

Domaine skiable

Haute-Engadine

Éco certifié
Green Globe

Entre 1 750 m et 3 300 m d’altitude
520 km de pistes dont
170 km de ski de fond
0

Moment de relaxation après une belle journée sur les pistes

31

22

Clubs
pour
enfants

35

premium École Suisse hors ski
de Ski et de
Snowboard

Des leçons avec un moniteur pour une meilleure technique

Le calme apaisant de votre Chambre Club vue sommets

T

Tellement plus qu’un tout compris…

HÉBERGEMENT, TABLE et
TRANSPORT

L’expérience
• Un Village au cœur de Saint-Moritz,
la ville natale du ski alpin
• Le domaine skiable Haute-Engadine
(entre 1 750 à 3 300 m d’altitude)

• Renouer avec les sensations
authentiques du ski de fond sur
170 km de pistes et 88 pistes de ski
alpin (terrain de 435 km)
• Ravir vos papilles dans les divers
restaurants, entre mets suisses et
italiens

Votre destination

100

> Village saisonnier ; voir le site
Internet pour obtenir tous les détails
> Dans le canton suisse des Grisons à
1 750 m d’altitude
> Aéroport : Zurich
> Durée du transfert : 3 h 15 min
> Devise : Euro

• Chambre Club (option famille) située
dans un charmant hôtel au décor
contemporain avec vue sur la forêt et les
sommets
• Repas gastronomiques et spécialités
locales au Restaurant principal,
spécialités suisses, spécialités italiennes,
Le Corviglia+ et Le Corvatsch+
• Bar ouvert complet avec boissons
alcoolisées de première qualité au
Dolce Vita et à La Lanterna
• Vol A/R et transferts entre aéroport/
Village(1)

DÉTENTE
• Piscine intérieure chauffée
• Hammam et sauna
• Club Med fitness
• Soirées lounge et festives

de 4 ans
à 17 ans

Vos services à la carte* :

SPORTS

LORS DE VOTRE RESERVATION**

• Forfaits remontées mécaniques

• Ski Service Club Med
• Forfaits bien-être
• Stationnement

(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), ski de fond
(à partir de 12 ans)(2), randonnées pédestres,
raquettes et promenades nordiques

SUR PLACE**
• Babysitting ou Pyjamas Club Med™

Villages de ski
Europe

La destination par excellence pour du ski
en famille au cœur des Alpes suisses

AUTOUR DU VILLAGE**
Train Bernina Express, promenade en
calèche, luge et plus

(à partir de 12 ans)(2)

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

ENFANTS
• Club Med Baby Welcome Program™
• Mini Club Med® (4 à 10 ans)
• Juniors’ Club Med™ (11 à 17 ans, en saison)
• Programme « Glisse Spéciale Ados »
(11 à 17 ans)(2)

* 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.
+
Pour le dîner seulement (sur les pistes)
Pour plus de détails sur les Villages de ski, référez-vous aux
pages 124 et 130-133

VIDEOS

PHOTOS

VUE
DU CIEL

360 VISITE
VIRTUELLE

Découvrez le Village au www.clubmed.ca/fr/saintmoritz
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Excursions culturelles* Villages de ski en Europe

Randonnée en traîneau à chiens dans les Alpes

Voyez le monde différemment, d’un point
de vue privilégié...
Vous serez abasourdis par la beauté naturelle, préservée et indomptée ainsi que par la grandeur des
Alpes françaises. Montez à la conquête de l’aiguille du Midi, à Chamonix, un pic en dents de scie offrant
d’époustouflants panoramas à 360° des Alpes françaises, suisses et italiennes. Ne manquez pas le Parc naturel
régional de la Chartreuse où vous pourrez déguster une liqueur à base d’herbes que les chartreux concoctent
depuis des siècles. Ne ratez pas non plus la grotte de la Mer de Glace, magnifique avec ses tunnels gelés
et ses sculptures glacées qui changent de couleurs. Et n’oubliez pas les excursions de sports d’hiver, dont
le ski alpin, le ski de fond et les promenades en traîneau à chiens, de même que les sports de glisse forts en
sensations comme le speed riding ou le snow scooter qui vous permettent presque de voler.

Visitez des villages rustiques à bord d’un traîneau tiré par des chevaux

… et vivez avec l’esprit grand ouvert
La France est connue pour sa culture et ses arts. Les Alpes n’y font pas exception. L’histoire de cette région est
riche et compte un grand nombre de monuments-musées, dont des châteaux dotés de tourelles entourés de
jardins, des cryptes, des cathédrales et des villages médiévaux qui peuvent dater d’aussi loin que le IVe siècle.
Magasinez dans les villages qui offrent des collections incroyables d’artisanat savoyard ainsi que d’histoire
naturelle des Alpes ou visitez le CNAC (Centre National d’Art Contemporain) et le Musée de Grenoble qui
accueillent des collections d’art contemporain à la hauteur de celles proposées à Paris.

*Avec supplément
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Villages de montagne pittoresques

Sensations fortes

Évoluez loin des sentiers battus

Découvrez des églises légendaires

103

Villages

Asie et Océan indien
chinE
Guilin

106

Nouveau		

île maurice
108	

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

Maldives
110	

Kani,
avec Espace luxueux 5∑ Manta	Rénové▲

INDONésie 
Bali

112

Malaisie 
	Cherating Beach 	Rénové▲

114

THAÏLANDe
Phuket	Rénové▲

116

104

Kani, Maldives

nouveau

Nouveau Village construit au cours des trois dernières années.

▲

Villages rénovés en partie au cours des trois dernières années.
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trapèze
volant

fitness

vélo
spa et
randonnée
bien-être tout-terrain

Design à la fine pointe

HÉBERGEMENT, TABLE et
TRANSPORT

• Visiter la fameuse grotte de la
Flûte de Roseau, reconnue pour
ses stalactites, ses formations
rocheuses et ses roseaux luxuriants
• Assister à un spectacle son et
lumière à Yanshuo*

Votre destination :
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> 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

de 2 à
17 ans

Vos services à la carte* :

Tellement plus qu’un tout compris…

• Atteindre la plénitude grâce au tai-chi
ou au yoga ou bien explorer sa
créativité en participant aux cours d’art

découverte
et culture

Chambre futuriste Club Château (23 à 37 m2)

Q

• En naviguant sur la rivière Li,
découvrir des paysages insolites
ponctués de montagnes et de
rizières

tennis

Illustration non contractuelle

31

Illustration non contractuelle

Max. (°C)

Une piscine avec vue sur la montagne

L’expérience…

nouveau

• 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)

DÉTENTE
• 3 piscines (y compris 1 calme pour adultes,

SPORTS

LORS DE VOTRE RéSERVATION**

• Écoles de sport :
- Cours tous niveaux :
Trapèze volant (activités de cirque) et fitness
(avec tai-chi, méditation et yoga)
- 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

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

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

SUR PLACE**
• Babysitting
• Hammam et sauna
• Cours artistiques : calligraphie, céramique,
sculpture et gravure
• Excursions : à la découverte de Guilin ;
la rivière Li (1 jour) ; rizières en terrasses de
Longsheng ; grotte de la Flûte de Roseau ;
spectacle son et lumière à Yangshuo
(1/2 journée) ; la colline de la trompe
d’éléphant (1/2 journée) et plus…

ASIE et
OCÉAN INDIEN

Un nouveau Village en Chine, bordé par
l’un des plus beaux paysages au monde

FÉV MAR AVR

Max. (°C)

(11 à 17 ans)

1 intérieure et 1 réservée au Mini Club Med®)

• Karaoké et mah-jong
• Bibliothèque

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.

VIDEOS

PHOTOS

VUE
DU CIEL

360 VISITE
VIRTUELLE

Découvrez le Village au www.clubmed.ca/fr/guilin
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MADAGASCAR

Un Village luxueux et mémorable
dans un décor tropical idyllique

Max. (°C)
Min. (°C)

Max. (°C)
Min. (°C)

Club Med ∑

JAN

FÉV

29

28

26

25

20

18

23

22

MAI

JUIN

24

24

25

26

17

18

19

18
SEP

Île Maurice
La Plantation d’Albion
Club Med

MAR AVR

OCÉAN INDIEN

JUIL AOÛ

OCT NOV DÉC

Max. (°C)

28

29

29

29

Min. (°C)

20

22

23

23

Éco certifié
Green Globe

La Plantation
d’Albion Club Med
ÎLE DE LA
RÉUNION

Port-Louis
ÎLE MAURICE

Village luxueux 5∑ avec
Les Villas d’Albion by Club Med
Clubs
pour
enfants

villas
de luxe

L’expérience…
• Un Village d’un luxe rarissime, niché
entre mer et montagne et entouré
d’arbres exotiques tels que des
tamariniers, banians et flammes
australiennes
• De luxueuses Villas privées avec vue
mer, montagne ou jardins tropicaux
• La détente dans une piscine
à débordement au sommet
d’une falaise en profitant de
vues incroyables

MEILLEURS HÔTELS
La Plantation d’Albion Club Med
classé n° 17 pour le luxe et
n° 20 pour le service à l’île Maurice

> Dans l’océan Indien, dans l’ouest
de l’île Maurice
> Aéroport international
de l’île Maurice (55 km)
> Durée du transfert : 45 min
> Traversier à destination de
La Pointe aux Canonniers
(selon le nombre de places disponibles)

> Devise : Roupie mauricienne

fitness

golf

Q

HÉBERGEMENT, TABLE et
TRANSPORT
• Chambre Club, Deluxe, Suite ou Villa
by Club Med privée (option famille) au
décor moderne des plus élégants
• Repas gastronomiques et spécialités
locales à La Distillerie et au Phare
• Bar ouvert complet avec boissons
alcoolisées de première qualité à
L’Alou et au Banian
• Vol A/R et transferts aéroport/Village(1)
• 3 piscines (y compris la principale ;
1 calme pour adultes et 1 réservée au
Mini Club Med®)

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

plongée
bouteille

trapèze
volant

tennis

voile

spa et
bien-être

de 2 à
17 ans

Vos services à la carte* :

Tellement plus qu’un tout compris…

DÉTENTE

Votre destination :

luxe

SPORTS

LORS DE VOTRE RÉSERVATION**

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

• Petit Club Med™ (2 à 3 ans)
• Sports à la carte : École de golf
(intensif) ; forfaits droits de jeu et plongée
bouteille (tous niveaux)
• Club Med Spa by CINQ MONDES®

(activités de cirque)

- Cours à découvrir en initiation :
Club Med Fitness (variés), tir à l’arc et
plongée libre
• Sports en accès libre :
Kin-Ball®, kayak, mini-soccer, pétanque,
tennis de table, waterpolo, cardiotraining et salle de musculation

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

SUR PLACE**
• Spas pour ados (à partir de 11 ans)
• Babysitting ou Pyjamas Club Med™
• Club Med Spa by COMFORT ZONE®
• Hammam et sauna
• Excursions : Blue Bay Grand Luxe (1 jour) ;
île aux Cerfs (1 jour) ; île Plate et maison du
gouverneur (1 jour) ; îlot Bénitier (1 jour) ; les
couleurs de l’île Maurice (1 jour) et plus…

Clubs pour enfants
Où ils découvrent des oiseaux exotiques dans
les champs de cannes à sucre 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.

Découvrez les Villas d’Albion by Club Med
HÉBERGEMENT DE LUXE AU SEIN DES VILLAS

ASIE et
OCÉAN INDIEN

• Choisissez parmi 32 Villas privées sur l’île Maurice, avec 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

SERVICES PRIVILÉGIÉS DES VILLAS
• Un majordome personnel pour tout organiser, des soins au spa en
passant par les excursions*
• Un chef personnel*
• Les parties gratuites à volonté au parcours Tamarina Golf Club
avoisinant
Un majordome personnel à chaque Villa

ET L’ACCÈS ILLIMITÉ À TOUTES LES ACTIVITÉS DU VILLAGE 5∑

Une Villa spacieuse, comble du luxe
et intimité garantie

VIDEOS

108

PHOTOS

VUE
DU CIEL

360 VISITE
VIRTUELLE

Découvrez le Village au www.clubmed.ca/fr/albion
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Une île paradisiaque surplombant un
banc de corail entouré d’un lagon bleuté

Max. (°C)
Min. (°C)

OCÉAN INDIEN
INDE

JAN

FÉV

30

31

SRI LANKA

Kani

31

32

25

26

26

26

MAI

JUIN

JUI

AOÛ

Max. (°C)

31

30

30

30

Min. (°C)

26

26

26

26

SEP
MALDIVES

MAR AVR

OCT NOV DÉC

Max. (°C)

30

30

30

30

Min. (°C)

25

25

25

25

Maldives
Kani

Village rénové
Village 4∑ avec Espace luxueux 5∑ Manta

Malé

▲

premium

luxe

fitness

voile

plongée
bouteille

spa et
bien-être

L’expérience…
• Une île privée luxuriante dans l’atoll
de Malé Nord où se niche un lagon
turquoise

Q

Vos services à la carte* :

Tellement plus qu’un tout compris…

HÉBERGEMENT, TABLE et
TRANSPORT

• Flâner sur une plage de sable blanc
à l’ombre de banians et d’eucalyptus
parmi les hibiscus, les bougainvilliers
et les frangipaniers en fleurs

• 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
• Repas gastronomiques et spécialités
locales au Velhi et au Kandu
• Bar ouvert complet avec boissons
alcoolisées de première qualité au
Sunset et à l’Iru
• Vol A/R et transferts aéroport/Village(1)

• Une ambiance romantique à la fois
sereine et luxueuse – idéale pour
les couples, surtout en lune de miel
• Explorer les fonds marins dans l’une
des destinations de plongée les plus
remarquables du monde

Votre destination :

SPORTS

LORS DE VOTRE RÉSERVATION**

• Écoles de sport :
- Cours tous niveaux :
Plongée libre et fitness (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

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…

DÉTENTE

> Dans les Maldives, sur l’île de
Kanifinolhu, au sud-ouest du Sri Lanka
> Aéroport : Malé
> Durée du transfert : 35 min en hors-bord
> Devise : Rufiyaa des Maldives

MEILLEURS HÔTELS
Club Med Kani
classé no11 en Asie

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

*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. + Servi à la flûte à partir
de 18 h

Découvrez l’Espace luxueux 5∑ Manta
HÉBERGEMENT LUXUEUX

ASIE et
OCÉAN INDIEN

• Espace luxueux 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 privatif au lagon (14 ans et +)

SERVICES PRIVILÉGIÉS
• Service aux chambres du petit déjeuner continental ou asiatique
• Bar et collations dans le lounge, champagne+
• Service de conciergerie : réservation prioritaire au restaurant
de spécialités, service aux chambres* et plus…

ET L’ACCÈS ILLIMITÉ À TOUTES LES ACTIVITÉS
DU VILLAGE 4∑
Où l’élégance rime avec la sérénité
Évadez-vous au paradis dans une Suite de 70 m2 de l’Espace 5∑ Manta

110

VIDEOS

PHOTOS

VUE
DU CIEL

360 VISITE
VIRTUELLE

Découvrez le Village au www.clubmed.ca/fr/maldives
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FÉV

MAR

AVR

31

31

30

29

Min. (°C)

24

23

22

21

MAI

JUIN

JUIL

AOÛ

Max. (°C)

28

28

29

29

Min. (°C)

21

21

20

22

SEP

OCT

NOV

DÉC

Max. (°C)

30

30

30

31

Min. (°C)

23

23

23

24

INDONÉSIE
Bali

MALAISIE

BORNÉO

INDONÉSIE

Jakarta

Éco certifié
Green Globe

MER DE JAVA

JAVA

Bali

Clubs
pour
enfants
premium

golf

Une Suite lumineuse et spacieuse (64 m²)

Vos services à la carte* :

Tellement plus qu’un tout compris…

HÉBERGEMENT, TABLE et
TRANSPORT

• Vous entraîner sur le parcours pitch
et putt du Village ou sur l’un des
parcours de18 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

Votre destination :

112

MEILLEURS HÔTELS POUR
LES FAMILLES
Club Med Bali
classé nº1 en Asie

• 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)

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

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

de 2 à
17 ans

OCÉAN INDIEN

Q

• Un Village face à la mer et à des
jardins luxuriants sur l’île des dieux

planche à découverte
trapèze
spa
voile
et culture
volant et bien-être

Découverte*, émotions et nouvelles expériences…

Un cours d’initiation ou de perfectionnement ?

L’expérience…

fitness

SPORTS

LORS DE VOTRE RÉSERVATION**

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

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

(activités de cirque)

- Cours à découvrir en initiation :
Club Med fitness (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

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

SUR PLACE**
• Babysitting
• Cours de cuisine
• 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
Telagawaja (1 jour) 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) En saison.

ASIE et
OCÉAN INDIEN

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

JAN
Max. (°C)

> 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

VIDEOS

PHOTOS

VUE
DU CIEL

360 VISITE
VIRTUELLE

Découvrez le Village au www.clubmed.ca/fr/bali
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Un Village Éco Nature paradisiaque dans une
jungle préservée au sud de la mer de Chine

THAÏLANDE

MER DE CHINE

JAN

FÉV

Max. (C°)

30

31

32

33

Min. (C°)

23

23

23

24

MAI

JUIN

JUI

AOÛ

34

33

33

33

24

24

24

Max. (C°)
Min. (C°)

Cherating Beach
MALAISIE

Kuala
Lumpur

24
SEP

MAR AVR

MALAISIE
Cherating Beach
Village rénové

▲

Clubs
pour
enfants

OCT NOV DÉC

Max. (C°)

33

32

31

30

Min. (C°)

23

23

23

23

Éco certifié
Green Globe

premium

trapèze
volant

voile

spa
et bien-être

nature

de 4 mois
à 17 ans

PHOTO 3

A new infinity pool overlooking the Sea

Sensations fortes en accrobranche

Suite (55 m2) parée de bois exotique

Q

Vos services à la carte* :

Tellement plus qu’un tout compris…

HÉBERGEMENT, TABLE et
TRANSPORT

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

LORS DE VOTRE RÉSERVATION**

SPORTS

• 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 et au Rembulan
• 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

• 3 piscines

• Club Med Baby Welcome Program™
• Baby Gym (à partir de 4 mois)
• Le programme pour enfants Petit ChefMD
• Mini Club Med® (4 à 10 ans)
• Club Med Passworld™ « Fungi » (11 à 17 ans)

(la principale ; 1 calme réservée aux adultes
et 1 réservée au Mini Club Med®)

• Club Med Gym®
• Soirées lounge et festives

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

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
Club Med ainsi que la faune et la flore
au cœur de la jungle malaisienne.

Clubs pour enfants

Votre destination :
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MEILLEURS HÔTELS POUR
LES FAMILLES
Club Med Cherating Beach
classé nº 10 en Asie

> 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

Décor de jungle et d’animaux sauvages ;
programmes et 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.

VIDEOS

PHOTOS

VUE
DU CIEL

ASIE et
OCÉAN INDIEN

Un Village idéal pour les familles

360 VISITE
VIRTUELLE

Découvrez le Village au www.clubmed.ca/fr/malaisie
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FÉV

33

34

34

34

Min. (°C)

25

25

26

26

MAI

JUIN

JUI

AOÛ

Max. (°C)

33

32

32

32

Min. (°C)

26

26

26

26

THAÏLANDE

Phuket
MER DE CHINE
MALAISIE

Kuala Lumpur

PHOTO 1
L’expérience…
• Un jardin paradisiaque de 25 ha,
couvert de frangipaniers et ponctué
d’étangs de nénuphars avec la baie
de Kata en arrière-plan
• Nager dans la nouvelle piscine
calme pour adultes ou faire la sieste
sous une tonnelle privée
• Profiter d’une partie de golf sur le
parcours de 9 trous du Village
• Explorer les fonds marins et
découvrir des poissons exotiques et
des jardins de corail spectaculaires
• Découvrir la culture et l’histoire
thaïlandaises en explorant les îles
Phi Phi, la baie de Phang Nga et
d’autres sites célèbres

Une magnifique vue de Kata Bay

SEP

Thaïlande
Phuket

MAR AVR

Éco certifié
Green Globe

Village rénové

OCT NOV DÉC

Max. (°C)

32

31

32

32

Min. (°C)

25

25

25

25

Clubs
pour
enfants
premium

trapèze
volant

golf

fitness

plongée
bouteille

tennis

Une remarquable nouvelle piscine à débordement

Vos services à la carte* :

Tellement plus qu’un tout compris…

• Chambre Club, Deluxe ou Suite
(option famille) dans de longues maisons
traditionnelles ornées de teck et
d’autres matériaux locaux
• Repas gastronomiques et spécialités
locales au Mamuang et au Chu-da
• Bar ouvert complet avec boissons
alcoolisées de première qualité au
Sanook, au Bamboo et au Clubhouse
• Vol A/R et transferts aéroport/Village(1)

DÉTENTE
• 3 piscines (y compris la principale ;
1 calme pour adultes et 1 réservée au Mini Club Med®)

• Parcours de golf pitch and putt de
9 trous
• Club Med fitness
• Soirées lounge et festives

de 4 mois
spa et
bien-être à 17 ans

Magnifique et paisible Suite (74 m2)

Q

HÉBERGEMENT, TABLE et
TRANSPORT

▲

SPORTS

LORS DE VOTRE RÉSERVATION**

• Écoles de sport :
- Cours tous niveaux :
Golf et trapèze volant (activités de cirque)
- Cours à découvrir en initiation :
Fitness, plongée libre, tir à l’arc et yoga
• Sports en accès libre :
Volleyball, soccer, squash, basketball,
pétanque, tennis, cardio-training et
salle de musculation

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

ENFANTS
• Club Med Baby Welcome Program™
• Baby Gym (à partir de 4 mois)
• Le programme pour enfants Petit ChefMD
• Mini Club Med® (4 à 10 ans)
• Club Med Passworld™ « Utopia »

SUR PLACE**
• Babysitting
• Hammam et bain à remous
• Cours de cuisine
• Excursions : balade à dos d’éléphant
(1/2 journée) ; Bangkok (1 ou 2 jours) ; les îles
Phi Phi en bateau rapide (1 jour) ; la baie
de Phang Nga en jonque (1 jour) ; la route
des temples oubliés (1 jour) et plus…

ASIE et
OCÉAN INDIEN

Un Village raffiné où le confort de l’Occident
se mêle aux traditions de l’Orient

JAN
Max. (°C)

(11 à 17 ans)

Clubs pour enfants

Votre destination :
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> Dans le sud-ouest de la Thaïlande, sur
l’île de Phuket, dans la baie de Kata
> Aéroport : Phuket (48 km)
> Durée du transfert : 1 h
> Devise : Baht

Mettant en vedette la nature exotique locale,
des éléphants ainsi que la culture thaïlandaise
avec 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

VIDEOS

PHOTOS

VUE
DU CIEL

360 VISITE
VIRTUELLE

Découvrez le Village au www.clubmed.ca/fr/phuket
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Excursions culturelles* Asie et océan Indien

Circuit Découverte by Club Med
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. Paysages à
couper le souffle, visites exclusives,
les Circuits Découverte by
Club Med vous proposent des
voyages pour toutes les envies.

Offrez-vous une visite d’île en île

Rencontrez la population locale et découvrez
des lieux extraordinaires qui vous inspireront
Arpentez les rizières en terrasse à Bali. Marchez sur des plages de sable noir. Descendez en rafting les
rivières Ayung ou Telega Waja, bordées par la jungle. À Phuket, vous pourrez monter à dos d’éléphant,
toucher un tigre et visiter des temples antiques où les moines continuent d’officier. Ou encore prendre un
hors-bord à destination des incroyables îles Phi Phi et une jonque à destination de la toute aussi prodigieuse
baie Phang Nga. Pour voir le paysage vaporeux de Guilin, descendez la Li en bateau, une rivière délicieusement
parfumée aux eaux calmes. Regardez les pêcheurs utiliser les cormorans pour attraper les poissons. Visitez
une grotte remplie de stalactites. Assistez à une cérémonie de thé. Apprenez la véritable cuisine chinoise ou
la calligraphie. À Kani, pêchez de gros poissons dans les eaux cristallines ou faites de la plongée libre dans
le lagon bleu.
* Avec supplément

Temple Natha Devale, Sri Lanka

Golfe
de Mannar

Sigiriya Polonnaruwa
Dambulla
Kandalama
Matale
Kandy
Peradeniya
Colombo
SRI
Mount
LANKA
Lavinia

OCÉAN
INDIEN

Kani
Malé

V il la g e
er te
o u v et
D
& écz cu
plage
lture
Combine

Combinez un circuit pour découvrir les
merveilles du monde à quelques jours
de détente dans un de nos Villages.

LAGONS, BOUDDHAS ET JARDINS D’ÉPICES
SRI LANKA – MALDIVES
10 JOURS/7 NUITS DONT 3 JOURS DE DÉTENTE EN VILLAGE

Ce circuit Village et Découverte vous plongera au cœur de l’océan Indien. Vous
commencerez votre périple par l’île du Sri Lanka. Découvrez l’histoire du pays
à Colombo – capitale commerciale, industrielle et culturelle du pays. Visitez
le temple rupestre de Dambulla et ses 112 statues de Bouddha nichées dans
des grottes. Arpentez les rizières, véritables paradis verts avant de partager
un moment privilégié avec une famille locale. Laissez-vous envoûter par un
spectacle de danses kandyennes. Respirez les odeurs relevées du jardin
d’épices de Matale. Envolez-vous pour le Village de Kani aux Maldives pour
terminer votre séjour sur une note relaxante au cœur des lagons turquoise.

Et pour prolonger
le voyage
Découvrez notre Village 4 ∑ Kani, au cœur
des Maldives sur l’atoll privé du Club Med.

Pour en savoir plus, visitez le
www.clubmed.ca/fr/circuitsdecouverte
ou contactez votre professionnel du voyage.
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Assistez à une danse locale balinaise

Arpentez les incroyables rizières en terrasse en Indonésie

Village de Kani, Maldives
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Enfants
Des services de garde professionnels toujours là
pour les parents
information

Le Guide de votre voyage

Information complémentaire sur
vos vacances Club Med
Les enfants
p. 121
Les sports
p. 126
Les renseignements pratiques p. 142

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

La BOUTIQUE
CLUB MED*
La Boutique Club Med*
conserve en magasin des
articles de soins pour bébé :
articles de toilette, couches
et plus encore.
Le ProGrAMMe
Petit CHef®
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.
le BABY GYM
Sous l’œil 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 : LE CLUB MED BABY WELCOME PROGRAM™
VILLAGES ACCUEILLANT LES BÉBÉs
DE LA NAISSANCE À 23 MOIS

SERVICES PROPOSÉS
• Articles de soins pour bébé dans les
chambres : lit bébé, table à langer,
baignoire, chauffe-biberon.
• Repas et chaises hautes au baby-corner.
• 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*.

Pour la liste complète des Villages
Club Med participants, veuillez consulter
les pages 138 à 141.

INFOrmation PRATIQUE
• L es 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®*).
• Inscription au moment de la
réservation, sans supplément.

Les repas DES ENFANTS DE MOINS DE 4 ANS
serviCes ProPosÉs
Le baby-corner(1)

Un espace réservé dans nos restaurants pour préparer le repas des enfants
(mixeurs, micro-ondes, etc.), mise à disposition de petits pots.

Le Baby Restaurant(2)

Un espace favorisant une saine alimentation, réservé aux parents et aux enfants.

La biberonnerie

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.)

(3)

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

En journée et/ou
en soirée.

Pyjamas Club Med™*

En soirée, garde par
des G.O.® au sein
des structures
d’encadrement des
Clubs pour enfants

VILLAGES

INFOrmation PRATIQUE

 our la liste complète des
P
Villages Club Med participants,
veuillez consulter les pages
138 à 141.

• Le babysitting est un service délivré
par des tiers aux conditions fixées
par ces derniers et sous leur entière
responsabilité.
• En supplément, à réserver sur
place, selon les disponibilités.

*Avec supplément. (1) Service proposé à partir de 4 mois à 1 an. (2) Dans la plupart des Villages avec Baby Club Med®* et Petit Club MedTM*; des
repas pour enfants de moins de 4 ans sont proposés au Baby Restaurant. (3) Sous réserve de disponibilité.
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Des Clubs conçus pour chaque groupe d’âge

LES CLUBS POUR ADOS DE 11 À 17 ANS

• Un ratio enfant-employé idéal qui nous assure que chaque enfant reçoit une attention particulière de la part de professionnels formés et recrutés partout
dans le monde.
• 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.

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.

• 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 138 à 141.

des clubs PRimés PouR les enFants de 4 mois à 10 ans
À CHAQUE ÂGE
SON CLUB

LOGOS KIDS
N° dossier : 20120466E
Date : 12/07/12
Validation DA/DC :
Validation Client :

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

BABY
CLUB MED®*
De 4 mois à
23 mois

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

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)

0

50

0

0

• Sport/motricité : balades en plein air, moments de détente
• Création : peinture, coloriage, pâte à modeler
• Expression : éveil musical, contes et histoires
• Jeux : d’éveil et d’adresse ou de plein air
• Pauses douceur et siestes, dîner et collations

• Sport : promenades, séances de gym, activités aquatiques dans les pataugeoires et les piscines
réservées(2) ou les sports de glisse (voir page 124)
•C
 réation : peinture, collage, autocollants et herbier
•E
 xpression : déguisements, maquillage, écoute musicale, marionnettes
• J eux : d’extérieur et de société, châteaux de sable
•T
 emps de repos et de sieste, dîner et collations

LOGOS KIDS

0
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ACTIVITés(1)

CLUB MED
PASSWORLD™
De 11 à 17 ans

• Activités artistiques : danse,
théâtre, spectacle, chant,
musique, cinéma, vidéo, magie,
etc.

INFOrmation
PRATIQUE

• Aventure et découverte :
excursions, pique-nique,
construction d’abris, etc.

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

• Soirées : animations nocturnes
(movie night, disco night, beach
party, spectacle, etc.)

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

JUNIORS’ CLUB MED™
De 11 à 17 ans

INFORMATION PRATIQUE
Sports d’hiver (Villages de ski) : cours de
ski alpin, planche à neige ou le programme
« Glisse Spéciale Ados » (voir page 124)
Sports d’été : trapèze volant, escalade,
voile, ski nautique, planche à voile(2),
volleyball, soccer, etc.

• Les ados sont sous la responsabilité des
G.O.® pendant les activités organisées à leur
intention et proposées à la carte. Ils ne sont
en aucun cas encadrés en permanence.
• Le Juniors’ Club MedTM et le Club Med
PassworldTM sont saisonniers ; vérifiez avec le
Village avant votre départ.

Activités sportives, créatives et artistiques qui permettent aux ados de se retrouver
entre eux et de prendre part à la vie du Village.

ACTIVITÉS SPORTIVES ESTIVALES POUR LES ENFANTS DE 4 À 10 ANS(4)
Pour les activités proposées en dehors du Mini Club Med® :

19 h 30 à 21 h :
• Divertissement en soirée : chants, jeux, comptines, spectacles
N° dossier : 20120466E

clubs pour ados

• 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.
• L es 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.
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MINI
CLUB MED®
De 4 à 10 ans

LOGOS KIDS
N° dossier : 20120466E
Date : 12/07/12
Validation DA/DC :
Validation Client :
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CLIMAT CHAUD
9 h (ou 8 h) à 17 h :
• Sport : terrestres (trapèze volant(3)) et
nautiques (planche à voile(4), natation(5)) et
plus…
• Création : arts plastiques, activités autour
de la nature, cours de cuisine
• Expression : préparation des spectacles en
soirée, initiation au chant, à la danse et à la
musique de divers pays
• Jeux : grands jeux collectifs et animation.
• Dîner et collations
19 h 30 à 21 h :
• Divertissement en soirée : Souper entre
copains et animation

CLIMAT FROID (VILLAGES DE SKI)
8 h 30 à 17 h :
• Sport : jardin des neiges pour les
débutants, à partir de 4 ans (encadrement
personnalisé pour que les enfants
découvrent à leur rythme les plaisirs
des premières descentes de ski), cours
collectifs de ski à la journée à partir de 4 ans;
voir page 124
• Création : arts plastiques
• Expression : préparation des spectacles
en soirée, initiation au chant, à la danse et
à la musique de divers pays
• Jeux : grands jeux collectifs et animation
• Dîner et collations
19 h 30 à 21 h :
• Divertissement en soirée : Souper entre
copains et animation

• 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.
• Si les parents autorisent
l’enfant à être autonome
(pour ceux âgés entre 8
et 10 ans), il sera sous leur
responsabilité en dehors
du Mini Club Med® ou des
activités Mini Club Med®.
• Toute participation à
une activité nautique
est soumise à un test de
natation.

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 aux adultes (16 ans et plus pour les séances du Club Med fitness et pour les cours de voile de niveau avancé). La salle de musculation et/ou de
cardio-training n’est pas accessible aux jeunes de moins de 18 ans.
LE PETIT SPORTs®
(dès 3 ans)
Une approche ludique
et amusante d’un
sport grâce à des
jeux de rôles avec
des G.O.® du Petit
Club MedTM* ou un
apprentissage adapté
dans le cadre du Mini
Club Med®
avec des G.O.®
sport pour les
apprentissages
sportifs (ex. tennis,
golf, ski nautique).

AU MINI CLUB MED®
SPORTS(3)
EN ACTIVITÉ DÉCOUVERTE(4)
SPORTS NAUTIQUES
Ski nautique, wakeboard
Kayak, voile
Planche à voile, plongée libre
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4 ans(2)
6 ans

8 ans(2)

NON PROPOSÉ

SPORTS TERRESTRES
Golf
Tennis, trapèze volant (activités de cirque)
Basketball, soccer

4 ans(2)
4 ans

8 ans(2)
6 ans
8 ans

Escalade, vélo tout-terrain

6 ans

8 ans

Accrobranche

8 ans

8 ans

NON PROPOSÉ

6 ans

Tir à l’arc
*Avec supplément. **Activités et horaires sous réserve de disponibilité. (1)Ce service est d’une durée de six jours sur sept (et par exception, sept jours dans certains Villages), non
fractionnable, non remboursable. Doit être réservé et payé au moment de la réservation. (2)Piscine pour enfants dans certains Villages Petit Club MedTM. (3)Dans certains Villages.
(4)
Des limites d’âge peuvent s’appliquer. (5)Piscine pour enfants dans certains Villages Mini Club Med®.

EN ACTIVITÉ RÉGULIÈRE(5)

*Avec supplément. (1)Activités selon les Villages. (2)Des limites d’âge s’appliquent. (3)À retrouver dans un ou plusieurs des Clubs pour enfants (selon les Villages). (4)Activité découverte :
première initiation à l’activité, à raison d’une ou de deux séances pendant la semaine. (5)Activité régulière : plusieurs séances pendant la semaine.
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Nouveau : sports de glisse pour les enfants de 3 ans

(1)

SKI ALPIN
NOUVEAU : stage d’apprentissage de la glisse*
Apprendre à skier et profiter des plaisirs de la
neige.

ATTESTATIONS DE NIVEAU

INFOrmation PRATIQUE

La Plagne 2100, Les AppartementsChalets de Valmorel, Serre-Chevalier,
Valmorel, Villars-sur-Ollon.

• Stage sur cinq jours.
• Inscription et règlement au moment
de la réservation, en supplément de
la prestation Petit Club MedTM.
• Équipement de ski pour enfants inclus.
• En supplément, renseignez-vous pour
plus d’information.

Sports de glisse tout compris pour enfants
À CHAQUE ÂGE SON ACTIVITÉ de GLISSE(1)

ATTESTATIONS DE NIVEAU

INFOrmation PRATIQUE

Pour les enfants de 4 à 5 ans
Pour les débutants : apprentissage du ski,
déplacement, parcours autour de figurines et
passage sous des arceaux, apprentissage du fil
neige ou du tapis des neiges.

En progressant, on obtient la
deuxième attestation officielle
de France : la médaille Ourson.*(2)

• Cours collectifs de ski alpin sur
cinq jours.
• Cours proposés toute la saison.

Pour les enfants de 4 à 17 ans
• Tous niveaux, de l’initiation au cours compétition.
• Par groupe selon niveaux et âges, apprentissage
par des professionnels de l’enseignement du ski.

Obtention progressive des
attestations officielles de France
telles que attestations de niveau
Étoile, Chamois, Flèche, etc.*(2)

SKI ALPIN

Des activités nature enrichissantes
S’amuser,
Play,
have fun s’émerveiller,
and learn

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

se révéler
LOGOS KIDS
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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 !

CLEAN ART PLANET

Pour les enfants de 11 à 17 ans
Programme « Glisse Spéciale Ados »
• Pour les ados skieurs alpins de niveau Classe
3 et plus.

Programme « Glisse Spéciale Ados »
proposé uniquement pendant les
saisons dans tous les Villages dotés
d’un Juniors’ Club MedTM ou d’un
Club Med PassworldTM.

• Au programme : initiation et sensibilisation
aux règles de sécurité en montagne; freestyle :
snowpark, ski en bord de pistes, passages en
forêt, slalom, skicross, Aiglon (saut).

Clean Art Planet sensibilise les jeunes à l’environnement en donnant un nouveau sens à tous les articles qui sont jetés à la mer*
et qui échouent sur les plages. L’activité se déroule grâce à de nombreux ateliers créatifs où on ne montre pas aux enfants quoi
faire, mais plutôt où on leur permet de donner libre cours à leur esprit artistique ! Une fois que les adultes ont ramassé les articles
sur la plage, qu’ils les ont triés et lavés, on les transmet aux ateliers créatifs du Mini Club Med® où les enfants peuvent créer
leurs propres œuvres d’art, inventer des histoires, participer à des ateliers photo, préparer leurs propres expositions, et bien plus
encore. Offert dans certains Villages partout dans le monde.

planche à neige
De 8 à 10 ans
• Tous niveaux, de l’initiation au cours compétition.
• Par groupe de niveau, découverte de nouvelles
sensations avec la planche à neige (attitude de
base, gestion de la vitesse, virage, etc).

Aime la Plagne, Arcs Extrême,
Avoriaz, Cervinia, L’Alpe d’Huez
la Sarenne, La Plagne 2100,
Les Appartements-Chalets de
Valmorel, Les Deux Alpes, Pragelato
Vialattea, Peisey-Vallandry, Sahoro,
Saint-Moritz Roi Soleil, SerreChevalier, Tignes Val Claret, Valmorel,
Villars-sur-Ollon, Wengen, Yabuli.

De 11 à 17 ans
Les freestylers en herbe, débutants ou confirmés,
ont accès à un terrain de glisse ludique. En groupes
encadrés, ils apprennent à envoyer des jumps ou à
s’exercer au grab ou aux rotations et plus.

• Cours collectifs de planche à neige sur
cinq jours .
• Des limites d’âge et de saisonnalité
peuvent s’appliquer.

REMARQUE :
Dans les Villages sans installations pour enfants et à Chamonix Mont-Blanc, les cours de ski alpin compris dans le forfait sont offerts aux
personnes de 12 ans et plus. Les cours à l’intention des enfants de moins de 12 ans doivent être réservés directement auprès des écoles de ski*.
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*Avec supplément. Activités disponibles selon le Village. Des attestations équivalentes sont délivrées par les écoles du ski italien et suisse;
voir le site Internet pour obtenir tous les détails.
(1)

(2)

*Pour les Villages non situés en bord de mer, les objets utilisés sont des déchets recyclables (gobelets, pailles, bouchons, etc.) issus des cuisines et bars du Village.
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Sports terrestres
et nautiques
Des activités sportives tout compris pour toutes les envies

Sites de plongée exceptionnels

• Des sites magnifiques garantissant des expériences sportives inoubliables pour tous, des débutants aux plus aguerris.
• Des installations d’excellence et de l’équipement haut de gamme.
• Des cours exceptionnels dispensés par des G.O.® ou des entraîneurs professionnels.
• Le choix entre des sports compris dans le forfait Club Med et des cours à la carte moyennant un supplément.

Club Med vous invite dans certaines destinations de plongées incontournables
du monde. Les poissons tropicaux, les épaves, la flore et la faune créent
ensemble des paradis pour passionnés confirmés et ceux qui aspirent
à le devenir.

TROIS MANIÈRES DIFFÉRENTES D’APPRENDRE DES SPORTS+
COURS POUR TOUS LES NIVEAUX(1)
Écoles terrestres :
• Fitness/tai-chi/yoga
• Golf(2)
• Randonnée
• Tennis
• Trapèze volant (activités de cirque)
• Vélo tout-terrain
• Accrobranche

DéTAILS
Écoles nautiques :
• Planche à voile
• Ski nautique et wakeboard
• Voile

COURS EN INITIATION (LEÇONS DÉCOUVERTE’)(1)

DéTAILS

Sports terrestres :
• Escalade
• Fitness/Pilates/Powerwalking/yoga/ZumbaMD
• Golf(2)
• Randonnée pédestre/promenade nordique
• Tennis
• Tir à l’arc
• Vélo tout-terrain

• Des cours collectifs pour débutants
appuyant vos premiers pas dans une
discipline sportive.
• Les installations et l’équipement sportifs
haut de gamme (pour divers groupes d’âge).
• Des astuces personnalisées et des conseils
facilitant la progression dans la discipline
choisie.
• Un âge minimal peut s’appliquer.

Sports nautiques :
• Planche à voile
• Plongée libre
• Voile
• Natation
• Paddleboard
• Aquafitness
• Aquadynamic
• AquaZumbaMD

DéTAILS

COURS À LA CARTE(1)*
Sports terrestres :
• Équitation
• Fitness
• Golf(2)
• Tennis

Sports nautiques :
• Kitesurf
• Plongée bouteille
• Planche à voile/funboard
• Ski nautique/wakeboard

Sports terrestres :
Kin-Ball®, badminton, basketball, soccer, volleyball,
fléchettes, golf(1), Jorkyball®, mini-soccer, pétanque,
salle de musculation et/ou de cardio-training, tennis,
squash, Speed-Ball, volleyball, tennis de table et
plus…

• Un apprentissage progressif et personnalisé
par petits groupes de débutants à confirmés.
• Des stages de 2 à 5 jours en complément des
cours collectifs compris dans le forfait.
• Un âge minimal peut s’appliquer.

DéTAILS

LES SPORTS EN ACCÈS LIBRE(1)
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• Des cours collectifs tous niveaux (des
débutants aux confirmés) dispensés 6 jours/7.
• Le meilleur des équipements sportifs.
• Un encadrement de qualité avec des G.O.®
formés dans leur discipline.
• Un âge minimal peut s’appliquer.

Sports nautiques :
• Kayak
• Planche à voile
• Plongée libre
• Water-polo

LES DESTINATIONS SUPRÊMES
DE PLONGÉE BOUTEILLE
DU CLUB MED SONT :
• Turkoise, Turks & Caicos(1)
• Columbus Isle, Bahamas
• Cancún Yucatán, Mexique
• Kani, Maldives
• Phuket, Thaïlande
• El Gouna-Mer Rouge, Égypte

la plongée bouteille
ÉCOLE DE PLONGÉE BOUTEILLE

NIVEAU

VILLAGES

Des stages tous niveaux.
Les meilleurs spots du monde, une gamme complète de
cours, du débutant au plongeur confirmé, encadrés par des
G.O.® formés à leur discipline ou des prestataires extérieurs
spécialisés disposant d’un matériel adapté et de qualité,
pour pratiquer dans des conditions optimales, et une
certification PADI.

Pour plongeur
débutant,
confirmé ou
autonome.

•C
 ancún Yucatán, Columbus Isle, El Gouna-Mer Rouge,
Bali, Kani, La Plantation d’Albion Club Med, La Pointe
aux Canonniers, Les Boucaniers, Les Villas d’Albion,
Phuket, Sant’Ambroggio, Sinai Bay, Turkoise(1).
• En supplément, renseignez-vous pour plus d’information.
• Inscription au moment de la réservation ou sur place.

PLONGÉE BOUTEILLE POUR ENFANTS*

villages

Nous offrons un programme conçu pour les enfants (de 8 à 11 ans), lequel
propose une expérience inoubliable. Grâce aux cours PADI Bubble Maker,
les enfants s’initient à la plongée dans un lagon ou une piscine, avec de
l’équipement et une supervision spécialement adaptés à leur groupe d’âge
(un professeur pour deux enfants), avant de se lancer à l’assaut de la mer et
d’effectuer leur première vraie plongée.

• Les Boucaniers, Cancún Yucatán, La Plantation
d’Albion Club Med, Les Villas d’Albion, La Pointe
aux Canonniers, Sant’Ambroggio, Sinai Bay.
• En supplément, renseignez-vous pour plus d’information.
• Voir le site Web pour connaître toutes les conditions.

D’autres Villages proposent des excursions de plongée bouteille (et de plongée libre)*. Renseignements et inscriptions sur place uniquement, à l’Espace
Découverte. En fonction des conditions maritimes et/ou météorologiques, les les sorties en bateau sont susceptibles d’être annulées. Possibilité de
plonger sans instructeur dans certains Villages ; veuillez visiter le site Internet pour obtenir plus de détails.

• Des sports faciles d’accès, à pratiquer
librement sans encadrement, seul ou en
groupe.
• Un âge minimal peut s’appliquer.

* Avec supplément.(1) Activités disponibles selon le Village. (2) Les droits de jeu, les forfaits droits de jeu et/ou les stages, les leçons particulières, les
balles d’entraînement hors leçons et stages sont en supplément + Inscription selon les disponibilités et les conditions.

* Avec supplément. (1) À partir de 18 ans.
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Belek, Turquie

Des destinations de golf renversantes
partout dans le monde
Nos coups de cœur
Dans l’enceinte du Village
DESTINATIONS

Villages

Forfaits
CLUB MED

Parcours

champ de
pratique(1)

Les Villas d’Albion Tous niveaux
by Club Med
et stages*

l

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

Asie et
océan Indien

Bintan Island

Tous niveaux

entraînement
avec filet

(2)

l

Pitch & putt
Extérieur*
6 trous

Tous niveaux (3)
et stages*(3)
Forfaits droits de jeu*

Extérieur*

l

l

(2)

l

l

Bunker
d’entraînement

Guilin

Tous niveaux

Tamarina Golf Club, à 15 km

18

72

36

l

Nusa Dua Country Club, à 5 min
Nirvana Golf, à 1h

18

72

H :28 / F :36

72

l

l

l

l

l

Ria Bintan Golf Club, à 5 min
Laguna Bintan Golf Club, à 20 min

18
18

36 et 72

/

Bintan Lagoon Sea View et
Woodlands, à 15 min

18

72

Exigé

Awana Golf, à 45 min

18

72

/

/

Golf Belle Mare, à 40 km

18

72

36

5 parcours situés entre 35 et 55 min

18

72

/

Mayan Resort Golf Course, à 25 min

18

54

Playa Mujeres, à 40 min

18

54

Hilton Cancún Golf, à 10 min

18

72

Ixtapa Pacific

Golf Marina, à 15 min

18

72

/

La Caravelle

Golf de Saint-François, à 20 min

2x9

71

30

Punta Cana

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

3 x 18

72

/

72

Exigé sur
certains
parcours

Forfaits droits de jeu*

Phuket

Tous niveaux

Pitch & putt
9 trous

Sandpiper Bay

Trancoso

Initiation

Pitch & putt
3 trous

l

l

l

l

l

Tous niveaux (3)
et stages*(3)
Forfaits droits de jeu*
Tous niveaux (3)
et stages*(3)

l

Extérieur*

Club-house avec
entraînement
intérieur

l

Extérieur*

l

Extérieur*

Turkoise
Pompadour

Initiation

Vittel
(Golf Ermitage,
Le Parc)

Tous niveaux
et stages*
9 trous
Forfaits droits de jeu*
compact
Jardin de golf à partir
de 4 ans

Pitch & putt

Afrique et
Moyen-Orient

Sandpiper Golf Club au Village
et multiples parcours à l’extérieur,
et 15 terrains réputés à 20-25 minutes
du Village.
Terravista Golf Club, à 15 min
Cours tous niveaux* et forfait droits
de jeu*

15 x 18

18

72

Provo Golf Club, à 2 min

18

72

/

l

l

l

Golf de la Porcelaine, à 70 km
Golf du Coiroux, à 50 km

18

72

54

l

l

l

Golf du Mont Saint-Jean
Golf du Peulin, au pied de
Vittel Golf Ermitage

2 x 18

72

54

Parcours

À proximitÉ du Village

champ de entraînement vert de
Bunker
pratique(1)
avec filet pratique d’entraînement

Parcours*

Golf des Dunes, à 5 km

Tous niveaux
et stages*
Forfaits droits de jeu*
Jardin de golf à partir
de 4 ans

Au Golf
des
Dunes

Tous niveaux
et stages*
9 trous*
Forfaits droits de jeu*

Au Golf
des
Dunes

l

Au Golf
des
Dunes

l

l

3 x 36
4 x 36

54

Golf Royal, à 10 km

9

36

54

Cap Skirring Golf, attenant au
Village

9

37

54

2x9

73

/

18

72

54

3 x 18 et 9

72

/

Djerba Golf Club, à 10 min
El Gouna Golf Club, à 100 m
Les 2 Golfs Citrus (2 parcours) et
Yasmine, à 10 min

Forfaits droits de jeu*

Marrakech
La Palmeraie

Tous niveaux
Pitch & putt
et stages*
9 trous
Forfaits droits de jeu*

l

l

Sinai Bay

Tous niveaux
et stages*
Forfaits droits de jeu*

l

Yasmina

Tous niveaux
et stages*
Forfaits droits de jeu*

Dans le
Village

Belek

Tous niveaux
et stages*
18 trous
Forfaits droits de jeu*

Les Villas de Belek Tous niveaux
by Club Med
et stages*

18 trous

l

l
Dans le
Village

l
Dans le
Village

Da Balaia

Tous niveaux
et stages*
Forfaits droits de jeu*

La Palmyre
Atlantique

Stages* au Golf
de la Palmyre

18

72

54

Golf Amelkis

3x9

3 x 36

54

Golf Royal, à 15 min

3x9

3 x 36

54

Samana, à 35 min

18

72

54

Taba Heights Golf Resorts, à 10 min

18

72

45

Golf de Cabo Negro, à 5 min

18

72

/

l

l

Le parcours primé Lykia Links Golf
Club, à 5 min

18

72

36

l

l

l

Free Golf illimité (forfait droits de jeu
sans supplément) sur le parcours primé
du Lykia Links Golf Club, à 5 min

18

72

36

National Golf Club Antalya, à
90 min, et autres parcours à Belek

18

72

H : 28 /
F : 36

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

18

73 & 72

H : 28 /
F : 36

l

Attenant au Attenant
Village*
au Village*

Tous niveaux
9 trous,
Opio en Provence et stages*
homologué
Forfaits droits de jeu* F.F.G.

54

l

Bodrum Palmiye
Méditerranée et
côtes Atlantiques

Index

3x9

El GounaMer Rouge
Hammamet

Nombre
normale
de trous

2 x 9 et 18

Golf du Soleil, à 5 km

Djerba la Douce

/

36

Forfaits
CLUB MED

Golf Al Maaden

l

Forfaits droits de jeu*
18 trous*,
pitch &
putt
9 trous

Cap Skirring

l
72

Villages

Agadir

Handara Kosaido Golf, à 2h

18

La Pointe
aux Canonniers

DESTINATIONS

36

Kohama Island, à 70 min

Itaparica

128

Index

l

Cancún Yucatán

Campagne
et sommets
d’Europe

Nombre
normale
de trous

18

l

Kabira Beach

Amériques,
Caraïbes et
Mexique

Parcours*

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

(2)

Cherating Beach
Pitch & putt
9 trous

Dans l’enceinte du Village

À proximitÉ du Village
vert de
pratique

Da Balaia, Portugal

Sandpiper Bay, Floride

Pragelato Vialattea, Italie

l

l

l

Attenant
Attenant au
au Village* Village*

l

l

Golf de La Palmyre, attenant au
Village Golf de Royan, à 5 km

9

36

54

18

72

36

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

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

ALTITUDE DE LA PISTE
LA PLUS BASSE (MÈTREs)

SKI ALPIN - NOMBRE DE KM
DE PISTES

■ PISTES FACILES / DÉBUTANT

■ PISTES MOYENNEs / iNTERMÉDIAIRE

■ PISTES EXPERT / DIAMANT

■ PISTES TRÈS DIFFICILEs/

SKI DE FOND NOMBRE DE KM DE PISTES

parc de glisse, boardercross,
demi-lune

NOMBRE DE REMONTÉES
MÉCANIQUES

NOMBRE DE CANONS À NEIGE

FORFAIT MAINS-LIBRES(3)

Les cours collectifs sont confiés à des professionnels de
l’enseignement du ski, tous diplômés de leur pays. Ils entraînent
leur groupe dans des programmes adaptés à leur niveau, en
prodiguant à chacun des conseils personnalisés.

3 250

1250

425

12

132

65

37

153

6

139

579

oui

Profitez de l’encadrement de l’École
du Ski Français (ESF) ou des écoles
officielles de ski italien ou suisse.

Grande Plagne
La Plagne Champagny,
Montalbert, Monchavin

3∑ Aime la Plagne

3 250

1 250

225

10

69

33

18

80

3

85

340

oui

DISCIPLINES

NIVEAUX

INFOrmation PRATIQUE

Ski alpin, planche à neige,
ski de fond

Débutant
Niveau 1 : vous n’avez jamais skié.

Skieurs et surfeurs des neiges débutants
• Des cours pour skieurs et surfeurs des neiges débutants sont
proposés aux G.M.® séjournant au moins sept jours dans
un Village Club Med pour des vacances commençant la
principale journée des arrivées et des départs de ce même
Village.
• Comme la méthode d’enseignement utilisée avec les
débutants est particulière et qu’elle se fonde sur des progrès
quotidiens rapides, les débutants ne peuvent pas joindre un
groupe de ski en cours de semaine(5).

(2)

Espace Killy
Les Arcs Peisey-Vallandry,
Villaroger

3∑ Arcs Extrême

3 250

1 250

200

2

53

32

19

73

3

54

239

oui

3 450

1 550

300

22

64

35

16

44

4

96

331

oui

Intermédiaire
Niveau 2 : vous maîtrisez le virage chasse-neige.
Niveau 3 : vous tournez les skis presque parallèles.
Niveau 4 : vous tournez les skis parallèles en trace large.
Niveau 5 : vous maîtrisez bien le virage parallèle.

2 550

1 250

150

22

38

17

8

20

2

50

315

oui

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

3 200

1 300

600

68

104

110

35

130

10

180

2 000

oui

Portes du Soleil
14 Stations franco-suisses

3∑ Avoriaz

2 480

1 000

650

39

111

108

28

243

7

204

634

oui

Les 2 Alpes

3∑ Les Deux Alpes

3 600

1 650

225

17

31

11

11

25

1

51

191

oui

Lognan
Les Grands Montets, Le Tour,
Vallorcine, Brévent, Flégère,
Planards Savoy

4∑ C
 hamonix
Mont‑Blanc

3 295

1 050

150

16

31

21

12

43

1

46

67

oui

Grand Serre Chevalier

3∑ Serre-Chevalier

2 800

1 400

250

25

33

42

15

35

1

74

370

oui

Haute-Engadine
Diavolezza-Lagalb, Corviglia,
Corvatsch, Furtschellas

4∑ S
 aint-Moritz
Roi Soleil

3 300

1 750

350

0

31

22

35

170

1

56

260

oui

- La Plagne 2100 et Peisey-Vallandry dans le domaine skiable de Paradiski.

L’Alpe d’Huez
Auris-en-Oisans, VillardReculas, Vaujany, Oz-en-Oisans

3∑ L’Alpe d’Huez
la Sarenne

3 330

1 860

237

38

34

29

14

50

1

85

700

non

DÉPARTS SKI AUX PIEDS

Vialattea
Pragelato

4∑ Pragelato Vialattea

2 823

1 350

400

30

54

118

42

40

6

92

ND

Cervinia – Zermatt

4∑ Cervinia

3 900

1 524

360

0

73

30

27

8

1

80

104

oui

Villars-Gryon
Diablerets-Meilleret-Isenau(5)

4∑ Villars-sur-Ollon

3 000

1 250

100

0

20

27

7

44

2

35

10

oui

Kleine ScheideggMännlichen

3∑ Wengen

2 200

1 330

110

0

8

18

6

12

1

19

20

oui

Sun Mountain

4∑ Yabuli

1 000

400

18

2

11

5

ND

1

2

22

Sahoro

4∑ Sahoro

1 030

420

21

6

3

5

1w

1

8

0

UNE SEMAINE DE VACANCES DE SKI « CLASSIQUES »

• Le lundi, nos G.O.® professeurs-spécialistes de ski vous attendront pour évaluer
vos aptitudes afin de pouvoir vous intégrer à un petit groupe de 12 skieurs.
• Du lundi au vendredi, après un échauffement rapide, les skieurs adultes
peuvent profiter des joies de la glisse en ski ou en planche à neige sous
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).

• Une fois sur les pistes, vous pouvez en profiter toute la journée. Le Club Med
offre à ses invités la liberté de prendre leur dîner dans l’un de ses chalets de
montagne dans les Villages de Cervinia, de Chamonix Mont-Blanc (Flégère),
de Pragelato Vialattea, de Saint-Moritz Roi Soleil, de Villars-sur-Ollon et
de Wengen.
• Les skieurs de certains Villages Club Med 4∑ peuvent également bénéficier
du programme « échange repas »(7) qui leur permet d’aller manger dans
d’autres Villages du Club Med du même domaine skiable :
- Les deux Villages Club Med de Méribel dans le domaine skiable des
3 Vallées : possibilité de luncher à Val Thorens(2).

• Le samedi, skiez en solitaire, avec des amis ou en famille.

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.

18 Villages Club Med disposent d’un accès direct aux pistes pour
profiter d’une expérience unique ski : pour des départs skis aux pieds
ou à quelques mètres des pistes (150 m maximum à pied).
Voir les pages de chaque Village pour obtenir tous les détails.

Voir les pages de chaque Village pour obtenir tous les détails.

*Avec supplément. 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 140 et 141. (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.
(1)
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Grand Domaine Valmorel

4∑ Tignes Val Claret
4∑ Val d’Isère et
5∑ V
 al d’Isère Espace
luxueux Le Refuge
4∑ Valmorel,
5∑ Valmorel Espace
luxueux Le Lodge et
Chalets de Valmorel
by Club Med

Les 3 Vallées
Brides-les-Bains, Courchevel,
La Tania, Méribel, Orelle,
Saint-Martin-de-Belleville,
Val Thorens(4)

Expert
Niveau 6 : vous maîtrisez tous les types de pistes.

• 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).

Espace Killy
Tignes, Val d’Isère

« double diamant »

ALTITUDE DE LA PISTE
LA PLUS HAUTE (mètres)

DES PROFESSIONNELS ATTENTIFS

VILLAGES AVEC DÉPART
SKIS AUX PIEDS(2)

4∑ La Plagne 2100
4∑ Peisey-Vallandry

(1)

En ski alpin(2) ou en planche à neige(2), que vous soyez débutant
ou skieur aguerri, nous vous attendons pour des cours tous
niveaux, dans l’une ou l’autre de ces deux disciplines. Les skieurs
de fond(2) choisiront, quant à eux, les chemins tracés de L’Alpe
d’Huez la Sarenne, de Pragelato Vialattea ou de Saint-Moritz
Roi Soleil, pour des cours tous niveaux.

AUTRES ÉQUIPEMENTS
DANS LA STATION

NOMBRE DE PISTES

Paradiski
Grande Plagne Champagny,
Montalbert, Les Arcs, PeiseyVallandry, Villaroger

DOMAINES SKIABLES ET
STATIONS RELIÉES(1)

Enseignement des sports de glisse
pour TOUS les NIVEAUX

altitude
VILLAGES AVEC SKI DE HAUT NIVEAU

Chacun de nos 22 Villages de ski vous garantit un enseignement
incomparable des sports de glisse – ski alpin, planche à neige, ski de
fond – en groupe ou en solo, où et quand bon vous semble.

LES VILLAGES

5

oui

Sous réserve des accords interstations. L’accès à l’ensemble du domaine est tributaire des conditions d’enneigement et de l’ouverture des remontées mécaniques de la station.
(2)
Ou à quelques mètres des pistes à pied (150 m maximum). (3) Pour le système de cartes remontées mécaniques « mains libres », une caution pourra vous être demandée au Village afin
de garantir la restitution de la carte. (4) En début et en fin de saison, liaison fermée vers le domaine Les 3 Vallées; celui de Val Thorens demeure ouvert. (5) Pour le glacier des Diablerets,
il faut acheter un forfait complémentaire, avec supplément.
(1)
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La montagne autrement
Dans le cadre de vos vacances tout compris Club Med, la plupart des Villages vous offrent la
possibilité de profiter d’une sélection d’activités autres que les sports de glisse.

Sports de glisse

Activités

Descriptif

Villages

Information pratique

LES ACTIVITÉS MONTAGNE

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.

De l’équipement adapté à votre niveau

Programme de
randonnées
accompagnées :
pédestres,
raquettes et
promenades
nordiques

NOUVEAU : Dès 12 ans, découvrez
les merveilles de la faune et de la
flore du milieu montagnard : un
programme complet sur 5 jours
consécutifs de 3 activités combinées
en remplacement de l’activité ski
alpin, planche à neige et ski de fond

Chamonix Mont-Blanc(1), Les Appartements-Chalets de Valmorel,
Méribel (Aspen Park, L’Antarès, Le Chalet), Peisey-Vallandry,
Pragelato Vialattea, Saint-Moritz Roi Soleil, Serre-Chevalier,
Valmorel, Villars-sur-Ollon, Wengen

• Pour ceux qui souhaitent vivre la montagne
autrement qu’en skiant
• En remplacement du programme de ski
alpin, de planche à neige ou de ski de fond
• Non incluses si vous choisissez le Forfait
Non-Skieur, Non-Randonneur proposé à :
Chamonix Mont-Blanc, Méribel (Aspen
Park, L’Antarès, Le Chalet), Villars-surOllon et Wengen

Luge

NOUVEAU : Prêt de luges
en accès libre

Avoriaz, Aime la Plagne, La Plagne 2100, L’Alpe d’Huez la Sarenne,
Les Appartements-Chalets de Valmorel, Les Deux Alpes, PeiseyVallandry, Pragelato Vialattea, Serre-Chevalier, Tignes Val Claret,
Valmorel, Villars-sur-Ollon, Wengen

• Prêt de luge
• Utilisation libre à partir de 2 ans sans encadrement
• Sur les pistes de luge aménagées dans les
environs
• Port du casque recommandé
• Utilisation du matériel sous la responsabilité
des G.M.®

• À partir de 14 ans
• Information sur les prix et réservation
sur place

De l’équipement de première qualité et en parfaite condition vous est proposé pour que vous profitiez bien de vos vacances+. Il vous suffit de choisir
votre équipement lorsque vous réservez vos vacances.
• 4 gammes de skis alpins pour adultes
•2
 gammes de skis alpins pour les enfants de plus de 4 ans et plus
et 1 ensemble de ski pour les enfants de 3 à 4 ans
SKIS ADULTE

NIVEAUX

• Skis de fond et raquettes
• 2 gammes de planches à neige

Intermédiaire à expert

Un choix de skis des marques de prestige Volant, Lacroix, Fischer, selon les Villages

GAMME PERFORMANCE

Intermédiaire à expert

Six modèles de skis spécialement conçus pour les excellents skieurs : légers et maniables,
ils raviront les amoureux de la vitesse et des escapades hors-piste

GAMME SPORT

Débutant à intermédiaire

Le choix parmi trois modèles, des skis performants dans tous les types de neige pour
des sensations de confort et de stabilité

GAMME LOISIR

Débutant

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

NIVEAUX

Découvrez deux nouveaux sports de
glisse à sensations fortes, par exemple
le speed riding(4) et le snow scooter*

Liste des sports disponibles à voir sur place

Les salles de
musculation
et/ou de cardiotraining en accès
libre

Salles de musculation et/ou de
cardio-training Club Med Gym

Arcs Extrême, La Plagne 2100, Peisey-Vallandry, Val Thorens, Villarssur-Ollon

Piscine

Piscine intérieure ou extérieure
chauffée

Cervinia, Chamonix Mont-Blanc, L’Alpe d’Huez Sarenne, Les AppartementsChalets de Valmorel, Méribel l’Antarès, Méribel le Chalet, Peisey-Vallandry,
Pragelato Vialattea, Sahoro, Saint-Moritz Roi Soleil, Serre-Chevalier, Tignes
Val Claret, Val d’Isère, Valmorel, Villars-sur-Ollon, Yabuli

Hammam et/ou sauna, des espaces
de détente pour se relaxer après une
journée de ski

Chamonix Mont-Blanc, La Plagne 2100, Les Appartements-Chalets de • En supplément, à Cervinia, L’Alpe d’Huez
Valmorel, Méribel (Aspen Park, L’Antarès, Le Chalet), Peisey-Vallandry,
la Sarenne et Serre-Chevalier
Serre-Chevalier, Val d’Isère, Valmorel

Salles de musculation et/ou de
cardio-training

DESCRIPTIF

GAMME PERFORMANCE

Pour les enfants niveau expert

Taillés pour les sensations à haute vitesse

GAMME SPORT

Tous niveaux

Des skis polyvalents adaptés à tous les niveaux

Hammam
et/ou sauna

KIT SKIS ENFANT(1)

Pour les plus petits

Des skis inférieurs à 80 cm adaptés aux enfants de 3 ans évoluant dans le jardin des neiges

LES ACTIVITÉS autour du village*

Choisissez votre équipement au moment de votre réservation
Nous vous conseillons de choisir votre équipement lorsque vous réservez vos vacances plutôt qu’à votre arrivée au Village, et ce, afin de bénéficier
d’un tarif de location avantageux.

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 cours
ne sont offerts que pour le ski alpin, la planche à neige et le ski de

fond (L’Alpe d’Huez la Sarenne, Pragelato Vialattea et Saint-Moritz
Roi Soleil uniquement) ainsi que la randonnée, les raquettes et les
promenades nordiques, sans l’option de combiner plusieurs sports
d’hiver.
• 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 vous avez souscrit l’assurance ski Zéro Souci (plan tout à fait complet).

*Avec supplément, veuillez vous informer. (1)Dans les Villages offrant les Clubs pour enfants. + Peut être réservé sur place.
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NOUVEAU
DESCRIPTIF

GAMME PRESTIGE

SKIS ENFANT

LES ACTIVITÉS SPORTIVES ET DÉTENTE

• Pour ceux qui souhaitent s’entraîner
librement, seul ou en groupe, et se
dépenser à tout moment de la journée,
Cervinia, Chamonix Mont-Blanc, L’Alpe d’Huez la Sarenne, les
selon leurs envies et en dehors des heures
Appartements-Chalets de Valmorel, Méribel l’Antarès, Pragelato
de cours
Vialattea, Sahoro, Saint-Moritz Roi Soleil, Serre-Chevalier, Tignes Val
• À partir de 18 ans
Claret, Val d’Isère, Valmorel, Yabuli

Ascension au
sommet de la
Jungfrau*(2)

Découvrez le mythique pic de la Jungfrau
à 3 450 m. Embarquez à bord du petit train
sur le plus haut chemin de fer d’Europe et
profitez des paysages en dînant au sommet

Wengen

À partir de 4 ans

Les activités
hors Villages
Club Med*(3)

Snake-gliss

Les Appartements-Chalets de Valmorel, Valmorel

Biathlon

Peisey-Vallandry

Bobsleigh

Aime la Plagne, La Plagne 2100

Plongée sous glace

Tignes Val Claret

Chiens de traîneau

Arcs Extrême, Méribel (Aspen Park, L’Antarès, Le Chalet), Peisey-Vallandry

Traîneau à cheval

Avoriaz, Les Appartements-Chalets de Valmorel, Saint-Moritz Roi Soleil, Valmorel

Conduite sur glace

Serre-Chevalier, Val d’Isère, Val Thorens

Motoneige

Les Appartements-Chalets de Valmorel, Les Deux Alpes, Méribel (Aspen Park, L’Antarès, Le Chalet), Pragelato
Vialattea, Serre-Chevalier, Val d’Isère, Valmorel

Patinoire

L’Alpe d’Huez la Sarenne, Cervinia, Les Deux Alpes, Méribel (Aspen Park, L’Antarès, Le Chalet),
Serre-Chevalier, Tignes Val Claret, Saint-Moritz Roi Soleil, Villars-sur-Ollon, Wengen

Piscine

Les Deux Alpes

Curling

Villars-sur-Ollon, Wengen

Bowling

Arcs Extrême, Avoriaz, Chamonix Mont-Blanc, Les Deux Alpes

*Avec supplément. (1)Promenades pédestres en fonction des conditions météorologiques. (2)Inscription à la réservation ou sur place (selon le service), selon les disponibilités et les conditions de vente et
de prix applicables dans le Village, en supplément du forfait. Les dates seront communiquées à votre arrivée au Village et pourront être modifiées tout comme l’activité peut être annulée en raison des
conditions météorologiques. Cette excursion n’est pas offerte aux personnes ayant choisi un Forfait Non-Skieur, Non-Randonneur. (3)Les activités ainsi que les transferts sont assurés par des prestataires
extérieurs. La disponibilité ainsi que les conditions de vente sont celles appliquées par ceux-ci. (4)Ski avec parachute du sommet de la montagne.
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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 Nord et en Asie (appelés collectivement
« Destinations Vacances »). Par l’intermédiaire de filiales, 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 brochure
fait référence aux Opérateurs soit directement, soit par l’intermédiaire de ses filiales 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. Les adultes sont les personnes
de 16 ans et plus. Les Prix n’incluent pas les vols. Les Prix peuvent varier selon la date de
départ. Les Prix sont indiqués par personne, en occupation double et pour les chambres
de la catégorie de base. Différentes catégories de chambres peuvent être disponibles,
mais des suppléments peuvent s’appliquer. Les Prix indiqués dans cette brochure sont
des exemples de tarifs. Pour des informations exactes et à jour sur les prix et les offres
spéciales, veuillez contacter le 1-800-CLUB-MED ou votre agent de voyage. Tous les Prix
sont sujet à changement. Des suppléments peuvent s’appliquer pour les séjours de fins
de semaine ou de congés fériés. Les Prix “Réservation Immédiate“ sont 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, le prix des Vacances
peut être modifié advenant l’imposition d’une surcharge de carburant par 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 date de réservation des Vacances. Si la modification entraîne une augmentation
du prix égale ou 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 proposer. Cependant, aucune modification du
prix ne peut avoir lieu à moins de 30 jours du 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. Tous les itinéraires sont sujets à changement sans préavis. Afin de
conserver des tarifs compétitifs 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 de soustraire le tarif de la portion terrestre au tarif du
forfait ne reflète pas nécessairement le 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
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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 sur place. Programme de fidélisation Great Members :
l’enregistrement prioritaire à l’arrivée au 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.
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 : Troubles digestifs : Veuillez demander un traitement préventif à
votre médecin. Dans la plupart des cas, les troubles intestinaux résultent d’un changement
climatique ou d’une modification des habitudes alimentaires. Pelez toujours les fruits et les
légumes frais. Mangez des mets bien cuits. Buvez beaucoup de liquide, en évitant toutefois
les boissons glacées servies hors du Village. Un simple traitement peut s’avérer très efficace.
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 infirmières licenciées qui peuvent administrer les premiers soins et aider à certains
besoins 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 proximité. À bord du Club Med 2, un médecin et une infirmière assurent
les soins de santé jour 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. La plupart des activités se déroulent sous la supervision d’instructeurs qualifiés.
Des leçons de groupe sont habituellement données le matin et/ou l’après-midi. Nous
nous réservons le droit d’annuler ou de modifier les programmes sportifs et la disponibilité
de l’équipement à toutes les Destinations Vacances sans préavis. Tous les suppléments
sont approximatifs et sujets à changement sans préavis. Veuillez vous reporter aux pages
spécifiques de la brochure ou au site 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 diplômes de plongée ainsi qu’un certificat de « non-contre-indication
» à la plongée scaphandre 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
centres de plongée. Bouteilles et STAB (système de sécurité gonflable), palmes, masques,
détendeurs et ceintures de plomb sont fournis pour toutes les leçons de plongée. • Certains
poissons décrits 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 de certifications (prestations proposées à la carte, en
supplément du forfait plongée bouteille). En dehors des activités plongées encadrées
ou surveillées, l’équipement tels les masques, les palmes et tubas n’est ni prêté, ni loué.

ANNULATION ET MODIFICATION : Une annulation ou une modification (c.-à-d. tout
changement 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). Si vous annulez ou modifiez une réservation, les
frais suivants ainsi que les frais d’adhésion non remboursables et les billets d’avion non
remboursables, vous seront retenus :

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

Nombre de jours avant le départ

Frais d’annulation (par personne)

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 toutes les autres destinations vacances : la limite d’âge requise
pour participer à certaines activités peut être modifiée sans préavis. Veuillez noter que
ces Destinations Vacances n’offrent pas 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.

91 ou plus

Aucuns frais d’annulation

90 ou moins

100 %

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 : SONT EXCLUS DU PRIX (entre autres) : • les frais d’adhésion
(voir section Frais d’adhésion ) • le coût des passeports, des cartes de touriste, des visas
et des certificats 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 Destinations Vacances; les tournois
de golf et de tennis; la plongée-bouteille, les certifications et les 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 ou
autres taxes semblables, si applicables • la carte touristique de la République dominicaine
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 3,50 $ 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 couvrir en partie les frais
d’annulation et de modification (voir ci-dessous) si vous devez annuler ou modifier vos
vacances avant la date de départ prévue pour cause de blessure, de maladie ou de décès
de la personne assurée, d’un membre de sa famille immédiate ou d’un compagnon de
voyage partageant la même chambre sans lien de parenté (définis dans le Plan).

Nombre de jours avant le départ

Frais d’annulation (par personne)

61 ou plus

Aucuns frais d’annulation

60 - 31

25 %

30 - 15

50 %

14 ou moins

100 %

Congés : Dans le cas des semaines de congé fériés (y compris, sans s’y limiter, les
semaines de l’Action de grâce, de Noël, du Nouvel An, du Presidents’ Day (É.-U.), de
Pâques, de la Pessah, etc.) de même que d’autres périodes de pointes et de promotions
spéciales, les frais d’annulation sont les suivants :

Les frais d’annulation sont calculés en pourcentage du prix du forfait complet. Veuillez noter
que toute modification (incluant, mais non limité à un changement de date de départ ou à
un changement de Destination Vacances) sera considérée comme une annulation et régie
par les conditions et modalités applicables aux annulations et les réservations modifiées
seront sujettes aux tarifs en vigueur au moment de la modification. Les soldes impayés sur
les 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 ou Club Med.
BILLET D’AVION : Les frais d’annulation sur les billets d’avion pour des vols organisés à
travers le programme de vols réguliers ou à travers un autre programme spécial pour les
vols, sont 100 % non remboursables. Veuillez vous informer au moment de la réservation.
GROUPES : Les frais d’annulation et de modification peuvent varier pour les groupes.
Contactez votre agent de voyages ou le service des groupes de Club Med Ventes Canada
Inc. au 1 888 567-1777 pour plus de détails.
Club Med Ventes Canada Inc. se réserve le droit d’annuler un vol Club (défini plus bas) ou
une croisière à bord du Club Med 2 avant le départ, sauf dans les cas décrits expressément
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 7 jours suivant l’annulation,
mais au moins10 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 prix seront ajustés de façon à refléter l’occupation réelle de la chambre.
CHANGEMENT DE NOM : Tout changement de nom sur une réservation confirmée
sera considéré 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.
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TRANSPORT : Si vous vous chargez de votre transport à votre Destination Vacances, vous
serez entièrement responsable de la confirmation des vols, des dispositions de voyage, des
changements de trajet, des annulations ou des difficultés éventuelles, ainsi que de tous les
coûts, des taxes d’aéroports ou des frais de transfert éventuels. La section qui suit porte sur
le transport aérien de groupe (les « vols Club ») organisé 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 compensation des départs spécifiques,
et ce, jusqu’à 10 jours avant la date de départ. Dans un tel 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 : Sur réception du paiement final, un bulletin d’inscription
confirmant le paiement total du forfait vous sera posté. Sauf indication contraire, votre billet
d’avion vous sera remis à l’aéroport au moment de l’enregistrement. Le billet d’avion sera
établi sur le formulaire ordinaire du transporteur. Il est non endossable, non transférable et
remboursable uniquement par Club Med Ventes Canada Inc. selon les modalités décrites
dans les Conditions générales de voyage. Les réservations et les confirmations 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 : Les heures de départ des vols Club sont sujettes à
modification. Les membres sont priés de vérifier l’heure de départ 24 heures avant la
date prévue en communiquant 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 au
représentant Club Med (présent seulement lors d’un départ par vol nolisé, sauf indication
contraire), puis faire enregistrer vos bagages par le transporteur aérien.
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.
TRAJETS ET HORAIRES : Les trajets et les horaires sont conditionnels et peuvent
être modifiés 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 ».
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. Même après avoir confirmé votre réservation, il se peut que l’on doive faire des
changements à 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, afin de vous offrir un séjour semblable à une
autre Destination Vacances dans les cas suivants : 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 par
l’Office des transports du Canada à l’égard des services aériens, sauf tel qu’expliqué à
la clause « Restrictions et conditions applicables à tous les tarifs et dates»); le trajet est
modifié et 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 que vous devrez assumer à la
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suite de l’annulation ou de la modification d’un vol Club. Veuillez 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.
TRANSPORTEURS, SUBSTITUTION D’APPAREILS : Club Med Ventes Canada Inc. a recours
aux services des différents transporteurs aériens suivants, lesquels sont approuvés par les
autorités compétentes : Air Canada, Air Transat, Air France, Air Tahiti Nui, Aero Mexico,
Alaska Air, American Airlines, Canjet, Continental, Delta, Mexicana, Northwest, Royal Air
Maroc, Spirit Airlines, United, US Airways et Westjet. Veuillez nous consulter ou consulter
votre agent de voyages pour plus de renseignements. Important : 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.
RÉSERVATIONS ET VOYAGE
RÉSERVATION : Toute réservation reçoit un numéro de dossier et n’est possible qu’avec le
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, doivent être reçus au plus tard à la date précisée lors de la réservation, sans
quoi la réservation 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 – Un acompte de 25 % par personne, en plus des frais d’adhésion
(voir « Modalités spécifiques »), est exigé pour toutes les Destinations Vacances. Le numéro
de dossier et le numéro d’adhérent, le cas échéant, doivent être indiqués. À la réception de
votre acompte, vous recevrez une facture et des renseignements sur l’Assurance-vacances.
Paiement final et documents : Le paiement final est exigible 45 jours avant la date de départ.
Les conditions du paiement final pour des événements spéciaux, certaines promotions et
certaines dates de pointe, peuvent varier; veuillez contacter votre agent de voyages ou Club
Med. Les documents de voyage sont délivrés seulement après réception du paiement final.
L’envoi des documents de voyage n’est pas garanti si le paiement final n’a pas été reçu à
temps. La réservation sera annulée et des frais imposés, si le paiement n’est pas reçu à la
date requise. En outre, les chèques sans provision, ainsi que les changements de mode
de paiement entraîneront des frais d’administration de 25 $. Des frais de service de 25 $
seront perçus pour tout envoi de documents par service de messagers.
MODES DE PAIEMENT : Pour accélérer le traitement de l’acompte et du paiement final,
les renseignements suivants doivent être indiqués clairement :
CHÈQUE, ACOMPTE OU PAIEMENT COMPLET : Nous exigeons un chèque certifié ou un
mandat pour le paiement de tout séjour. Le numéro de dossier doit figurer clairement sur le
paiement. 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.
CARTES DE CRÉDIT : Le Club Med n’accepte que les cartes American Express, Visa et
MasterCard. Pour les paiements par téléphone, les renseignements suivants sont requis :
le numéro et la date d’expiration de la carte de crédit, le nom du détenteur tel qu’il figure
sur la carte, ainsi que 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 paiement final, vous indiquez que vous vous engagez
à respecter les conditions qui s’appliquent à votre réservation, stipulées dans les présentes
conditions générales, que vous ayez signé ou non la facture de crédit.
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 citoyenneté, passeports, visas, cartes de touriste et certificats de vaccination
nécessaires. Club 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 conseillons fortement de voyager avec un passeport valide.
Des conditions d’entrée spécifiques 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 membre n’est pas le détenteur de la
carte, il incombe à l’agent de vérifier que le détenteur de la carte accepte de payer pour
le membre et aussi de confirmer l’identité des parties. Si le détenteur 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 des renseignements suivants : le numéro de dossier, le nom complet des
voyageurs, le nom de la Destination Vacances, la date de départ ainsi que les dates de
naissance. Les documents de voyage du Club Med seront émis seulement sur réception
du véritable chèque au :
CLUB MED VENTES CANADA INC.
2 Place Alexis-Nihon, Bureau 1500, Montréal (Québec) 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 l’une des sociétés suivantes (les « Opérateurs ») : Club Med
Inc, Club Med Amérique du Nord S.A., Club Méditerranée S.A., ou certaines de leurs
filiales ou sociétés affiliées.
1. Ententes en vigueur : Vos Vacances sont assujetties aux dispositions légales et
contractuelles suivantes : a) les conditions et modalités stipulées dans la Brochure Club
Med (Trident), Édition 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 présentes
ou qui n’ont pas été confirmées ailleurs par écrit. Si vous vous rendez par vos propres
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 pour fin de consommation sur les lieux.
4. Modifications de trajet ou de programme : Les Opérateurs se réservent le droit de
retirer, fermer ou de modifier les excursions, les trajets, les programmes spécifiques, les
installations (sportives, de restauration ou autres) ou les activités sportives, à tout moment,
sans préavis et sans compensation.
5. Demandes spéciales : Les demandes spéciales, par exemples : situation de la chambre,
type de 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.

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 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 déficient visuel,
à condition que le membre ait fait une demande d’accès par écrit pour l’animal 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 Med ou de toute autre personne; (c)
l’annulation ou la modification d’un itinéraire ou 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. En partie à cause de la façon dont vos Vacances Club Med sont organisées
(incluant notamment la localisation physique des villages à l’extérieur du Canada et le
roulement régulier du personnel), vous convenez des conditions suivantes : (a) vous devez
présenter toute réclamation dans les 60 jours de la fin de vos Vacances. La réclamation
doit être consignée par écrit et envoyée dans ce délai par courrier recommandé avec avis
de réception, à l’adresse suivante : Club Med Ventes Canada Inc., 2 Place Alexis-Nihon,
bureau 1500, Montréal, Québec, 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 Vacances peuvent dans
certains cas : limiter votre indemnité; régir le résultat de votre réclamation; 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
Le tableau des activités « Mille et une façons de choisir vos vacances tout compris » sert
uniquement 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 2013.
LE PROGRAMME DE CETTE BROCHURE : S’applique pour les séjours effectués entre
novembre 2013 et octobre 2014. Couvre les réservations effectuées à partir de juillet
2013 et est en vigueur jusqu’à la plus tardive des dates suivantes, soit la fin d’août 2014
soit la publication de la subséquente brochure 2015. Numéro de permis du Québec
701881 et 800345.
MARQUES DE COMMERCE: Club Med, le logo du Trident, Baby Club Med®, Mini Club Med®,
G.O.® et G.M.® sont des marques de commerce enregistrées au Canada.
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Spa

Hammam et/ou sauna et/ou bain à remous

Aire de bien-être avec massages

Aires zen réservées aux adultes et/ou piscines calmes

Accès à Internet et/ou wi-fi

Yoga

Bicyclette/vélo tout-terrain

●

Trapèze volant et/ou cirque

●

●

Tir à l’arc

●
●

Tennis

Randonnées pédestres ou accompagnées

Salle de musculation et/ou cardio-training

Bien-être

Golf (hors site)

Golf – forfaits droits de jeu disponibles au moment
de la réservation

●

Golf (sur le site)

●

Soccer de plage et/ou soccer

●

Mur d’escalade

●

équitation

●

Club Med fitness

●

Volleyball de plage et/ou volleyball

●

●

Kin-Ball®

●(2)

●

Voile

●(2)
●

Paddleboard

●

Ski nautique/wakeboard

●(2)

●

Activités terrestres

Plongée libre

●

●(2)
●

Plongée bouteille

●

●

●

Planche à voile et/ou planche à voile de saut

●

●

Kitesurf

●

Canoë/kayak

●

DÉTENTE

Activités nautiques

Club Med Passworld™ : 11 à 17 ans

✓

Juniors’ Club Med™ : 11 à 17 ans(2)

8 ans

Mini Club Med® : 4 à 10 ans

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

ACTIVITÉS

Ados

Petit Club Med™ : 2 à 3 ans

 illages rénovés en partie au cours des trois dernières années.
V
Pour plus d’information, voir pages Villages.

Baby Club Med® : 4 à 23 mois

VILLAGES CONFORT 3∑

Service de babysitting et/ou Pyjamas Club Med™

VILLAGES PREMIUM 4∑

Pages Villages

▲

VILLAS ET CHALETS by club med
VILLAGES de LUXE 5∑ ou
ESPACES luxueux 5∑

Club Med Baby Welcome Program™,
(Équipement de haute qualité pour bébé)

4 Niveaux de confort

Enfants

Villages recommandés « Voyage de noce »

Comprises dans votre forfait Club Med
À la carte (avec supplément)
Comprises dans le forfait Club Med ; des services à valeur ajoutée sont
aussi offerts, mais à la carte (avec supplément)

ENFANTS ET ADOS

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

●
●
●

PAgeS

Villages pour adultes uniquement (18 ans et +)

Activités CLUB MED

de vos vacances au Club Med

Piscine(s)

Mille et une façons de profiter

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
Cancún Yucatán, avec Espace 5∑ Jade
Punta Cana, avec Espace 5∑ Tiara
La Caravelle
Les Boucaniers
Columbus Isle
Rio das Pedras
Trancoso
Sandpiper Bay
Ixtapa Pacific
Itaparica
Turkoise

Rénové▲+

Rénové▲
Rénové▲
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46
62

2 ans
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✓
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♦
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●

●
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18 ans

●
●
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38
✓
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EUROPE, MEDITERANNÉE ET AFRIQUE
5∑
4∑

Égypte

Sinai Bay 5∑ avec Espace luxueux L’Oasis

MAROC

Marrakech la Palmeraie avec Espace 5∑ Le Riad
Opio en Provence
La Palmyre Atlantique
Gregolimano
Yasmina
Da Balaia
Cap Skirring
Bodrum Palmiye
Palmiye

FRANCE
FRANCE
GRèCE
MAROC
PORTUGAL
SénéGAL
TURquie

3∑

Égypte
FRANCE - CORSe

Belek avec Villas by Club Med
El Gouna-Mer Rouge
Sant’Ambroggio

♦
80
Rénové▲

Nouveau(1)

♦
♦

ITALIE - Sicile
Turquie

Kemer

♦

Maroc

Agadir

TUNisie

Djerba la Douce
Hammamet
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2 ans

♦
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✓

2 ans

♦
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Cargèse
Napitia
Kamarina

ITALIE

4 mois

♦
74
78

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●
●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●(2)

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●(4)

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●(2)

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●
●

●

●

●

●

●

●
●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●
●

●

●

●

♦
♦

●

●

●

●

●

♦

●
●

●

●

●(4)

●

●

18 ans

●
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CAMPAGNE ET SOMMETS D’EUROPE
4∑
3∑
2∑

FRANCE
FRANCE
FRANCE

Vittel Golf Ermitage
Vittel le Parc
Pompadour

♦
♦
♦

●
●

●
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●
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Qu’est-ce que le Kin-Ball® ?

Depuis son invention en 1986 au Québec, le Kin-Ball® a gagné en popularité partout dans le monde. Le but du jeu est de servir
un gros ballon de 1,22 mètre de diamètre. Pour l’équipe en défense, l’objectif est de recevoir le ballon avant qu’il ne touche le
sol. Le Kin-Ball® renforce l’esprit d’équipe, la coopération, l’esprit sportif, la saine activité et avant tout, le plaisir !
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Les activités sont sujettes à modification. Voir le site Internet pour connaître les détails.
Nouveau Village et nouvelles Villas construits au cours des trois dernières années.
dans votre forfait à l’Espace luxueux 5∑ ou Villa. + Été 2014.

(1)

(2)

En saison. (3) Accès Wi-Fi disponible à certains endroits du Village seulement.

(4)

Accès Wi-Fi compris
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ENFANTS ET ADOS

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Aire de bien-être avec massages

Spa

●

Hammam et/ou sauna et/ou bain à remous

Piscine(s)

●

Aires zen réservées aux adultes et/ou piscines
calmes

●

Accès à Internet et/ou wi-fi

Trapèze volant et/ou cirque

●

Yoga

Tir à l’arc

●

Bicyclette/vélo tout-terrain

Tennis

●(5)

Bien-être

Salle de musculation et/ou cardio-training

●

Randonnées pédestres ou accompagnées

●

Golf (hors site)

●

Golf – forfaits droits de jeu disponibles au
moment de la réservation

●

Golf (sur le site)

●

Soccer de plage et/ou soccer

●
●

Mur d’escalade

●
●

équitation

Kin-Ball®

●
●

Club Med fitness

Voile

●
●

Volleyball de plage et/ou volleyball

Activités terrestres

Paddleboard

Ski nautique/wakeboard

Plongée libre

Plongée bouteille

●

Planche à voile et/ou planche à voile de saut

●

Kitesurf

●

Canoë/kayak

●

Club Med Passworld™ : 11 à 17 ans

●

Juniors’ Club Med™ : 11 à 17 ans(4)

✓

Mini Club Med® : 4 à 10 ans

♦ Village non présenté dans ce catalogue. Veuillez visiter le site Internet pour
plus de détails.

DÉTENTE

Ados

Petit Club Med™ : 2 à 3 ans

 illages rénovés en partie au cours des trois dernières années.
V
Pour plus d’informations, voir pages Villages.

Baby Club Med® : 4 à 23 mois

VILLAGES CONFORT 3∑

Service de babysitting et/ou Pyjamas Club Med™

VILLAGES PREMIUM 4∑

Pages Villages

▲

VILLAS ET CHALETS by club med
VILLAGES de LUXE 5∑ ou
ESPACES luxueux 5∑

ACTIVITÉS

Activités nautiques

Club Med Baby Welcome Program™
(Équipement de haute qualité pour bébé)

4 Niveaux de confort

Enfants

Villages recommandés « Voyage de noce »

PAgeS

Comprise dans votre forfait Club Med
À la carte (avec supplément)
Comprise dans le forfait Club Med ; des services à valeur ajoutée sont aussi offerts,
mais à la carte (avec supplément)

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

●
●
●

INFOS
PRATIQUES

Villages pour adultes uniquement (18 ans et +)

Activités CLUB MED

OCÉAN INDIEN ET ASIE

●

●

●
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●
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DÉTENTE

Accès à Internet et/ou wi-fi

Club Med fitness et/ou yoga et/ou
aquadynamic

Piscine(s)

Salle de musculation et/ou cardio-training

Bien-être

Stationnement disponibles au moment
de la réservation

Information

Ski Service Club Med

Cours

●

●

●

●

●
●

Village au cœur d’une station de ski

●

●

Stage d’apprentissage de la glisse
dès 3 ans

●

●
●

Sports de glisse
Ados

●

●

●

Cours de planche à neige

Enfants

●

●

ENFANTS ET ADOS

INFOS
PRATIQUES

●

Jardin des neiges

●

●

●

●

●

●

✔

●

●

●

●(5)

●

●

Spa

●

●

●

Hammam et/ou sauna et/ou bain à remous

●

●

●

Espace Bien-Être

●

●

●(4)

●

Programme « Glisse Spéciale Ados »

●

●(4)

●

Programme de randonnées : pédestres,
raquettes et promenades nordiques

●

●

●

●
●

Cours de ski de fond

●

●

Terrasse et/ou solarium

●

Cours de ski alpin

Pages Villages

PAgeS

●

Forfait remontées mécaniques

Rénové▲

✓
✓

●

Club Med Passworld™ : 11 à 17 ans

THAïLANDe

Rénové▲

♦
♦
114
116

●

Juniors’ Club Med™ : 11 à 17 ans

Malaisie

Rénové▲

✓
✓
✓

●

(4)

JAPoN

♦
112

✓

Mini Club Med : 4 à 10 ans

INDONésie

2 ans(7)

®

ÎLE MAURICE

Nouveau(2)

110
106

Petit Club Med™ : 2 à 3 ans

CHINE

108
Rénové▲

Baby Club Med® : 4 à 23 mois

4∑

La Plantation d’Albion avec Villas by Club Med (1)
Kani avec Espace 5∑ Manta
Guilin
La Pointe aux Canonniers
Bali
Bintan Island
Kabira Beach
Cherating Beach
Phuket

Club Med Baby Welcome Program™
(Équipement pour bébé)
Service de babysitting et/ou Pyjamas
Club Med™

MALDIVES

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

ÎLE MAURICE

Villages pour adultes uniquement
(18 ans et +)

5∑

●

●

FRANCE – VILLAGES DE SKI
5∑
4∑

3∑

FRANCE
FRANCE

FRANCE

Valmorel avec Espace 5∑ Le Lodge et Chalets by Club Med
Val d’Isère avec Espace 5∑ Le Refuge
Chamonix Mont-Blanc(9)
La Plagne 2100
Méribel l’Antarès
Méribel le Chalet
Peisey-Vallandry
Tignes Val Claret
Aime la Plagne
Arcs Extrême
Avoriaz
L’Alpe d’Huez la Sarenne
Les Deux Alpes
Serre-Chevalier
Val Thorens

Nouveau(2)

88

Nouveau(3)
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98
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♦
♦
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♦
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✔
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18 ans
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ITALie
Suisse
CHINe
JAPoN

3∑
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Les activités sont sujettes à modification. Voir le
site Internet pour connaître les détails.
Activités et services au Village attenant de La
Plantation d’Albion Club Med. (2) Nouveau Village
construit au cours des trois dernières années.
(3)
Nouvel Espace luxueux 5∑ construit au cours des
trois dernières années. Pour plus d’informations,
voir pages Villages. (4) En saison. (5) Sans supplément
dans les Villas et Chalets. (6) Accès Wi-Fi disponible à
certains endroits du Village seulement. Accès Wi-Fi
compris dans votre forfait à l’Espace luxueux 5∑.
(7)
14 ans pour l’Espace 5∑ Manta (8) Non compris dans
le Forfait Non-Skieur, Non-Randonneur. (9) Village avec
Clubs pour enfants âgés de 4 à 23 mois seulement.
(1)

ITALIE, SUISSE, CHINE, JAPON – VILLAGES DE SKI
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 aux
pages 124 et 130-133.

●
●

●
●

●
●
●

●

●

●
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Practical Information
RESORTS

ADRESSES

TELEPHONE/FAX

HOTEL SERVICES*

230 206 07 00
230 206 07 50

Club Med Boutique, laundry, dry-cleaning, photographer, car rental, Internet point and Wi-Fi
access(1), transit rooms (with lockers, showers and WCs) for late departures. Towel service.

Albion Plantation Club Med Avenue du
Club Med Albion - Mauritius.

230 206 07 70
230 206 07 75

Club Med Boutique, laundry, dry-cleaning, photographer, car rental. Wi-Fi access. Private transfers
between the airport and the Villas. Private butler available during the day. Breakfast and afternoon teas
served in the Villas. Shuttle service between the Villas and the Resort. Concierge service. Towel service
and bathrobes.

Club Med Bali P. T. Holiday Villages Lot n° 6
80361 Nusa Dua Indonesia

623 617 715 21
623 617 718 35’

Club Med Boutique, Asian interior design and furniture boutique, indoor Balinese handicraft market,
laundry, dry-cleaning, washing machine, clothes dryer, photographer, conference rooms, Internet point and
Wi-Fi access(1). Towel service.

Club Med Belek Denizyaka Köyü-Köprüçay
Mevkii Serik PK 31 Tasagil 07600 Antalya
Turkey

90 242 754 43 43
90 242 754 43 44

Club Med Boutique, Hair Salon, jewelry, leather shop, washing machine, clothes dryer,
photographer, dry-cleaning, Internet point and Wi-Fi access(1), conference rooms, car rentals.
Towel service.

90 242 754 43 43
90 242 754 43 44

Club Med Boutique, Hair Salon, laundry, dry-cleaning, photographer, car rental. Wi-Fi access. Private
transfers between the airport and the Villas. Private butler available during the day. Breakfast and
afternoon teas served in the Villas. Concierge service. Towel service and bathrobes.

90 252 368 91 52 à 55
90 252 368 96 84

Club Med Boutique, washing machine, clothes dryer, photographer, car rental, conference rooms, Internet
point and Wi-Fi access(1), shuttle service to Bodrum. Towel service.

Albion
Plantation
Albion Villas
by Club Med

Bali

Belek
Belek Villas
by Club Med
Bodrum Palmiye

Club Med Bodrum Palmiye Talil Koyu - Ciftlik
Koyu Yalisi 48443 Bodrum Turkey

Club Med Cancún Yucatán Punta Nizuc km
52 99 88 81 82 00
Cancún Yucatán 21.5 État de Quintana Roo C. P. 77500 Cancún 52 99 88 81 82 80
- Mexico

Club Med Boutique, jewelry, laundry, ice-making machines, beauty salon, photographer, car rental,
conference room, Internet point and Wi-Fi access(1), transit rooms (with lockers, showers and WCs)
for late departures. Towel service.

Caravelle

Club Med Caravelle 97180 Sainte-Anne
Guadeloupe, French West Indies.

335 90 85 49 50
335 90 85 49 70

Club Med Boutique, laundry, car rental, photographer, Internet point and Wi-Fi access(1), transit rooms
(with lockers, showers and WCs) for late departures, conference room. Towel service.

Chamonix
Mont‑Blanc

Club Med Chamonix Mont-Blanc Hôtel
Le Savoy 191, allée du Savoy - BP 8 74401
Chamonix Cedex - France

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

Washing machine, clothes dryer, photographer, Wi-Fi access(1). Hair Salon,
pool towels.

609 581 91 33 ou
609 581 91 25
609 581 91 72 ou
609 581 95 24

Club Med Boutique, laundry, washing machine, clothes dryer, dry-cleaning, photographer,
conference rooms, Internet point and Wi-Fi access(1). Towel service.

Cherating Beach

Club Med Cherating Beach 29th mile, Jalan
Kuantan Kemaman 26080 Kuantan Pahang
Darul Makmur, Malaysia

Club Med 2

(870) 3 227 194 11 or 41 communication via satellite: approximately $7.50/min
(870) 3 227 194 51

Club Med Boutique, Hair Salon, laundry(no dry cleaning) and ironing service, photographer, Internet
point and Wi-Fi access(1). Towel service.

Columbus Isle

Club Med Columbus Isle San Salvador Island
Cockburn Town - Bahamas

1 242 331 20 00
1 242 331 24 58

Club Med Boutique, laundry, photographer, Internet point and Wi-Fi access(1). Towel service.

Da Balaia

Club Med Da Balaia Praia Maria Luisa 8200854 Albufeira Portugal

351 289 510 500
351 289 587 179

2 Club Med Boutiques, Hair Salon, laundry, washing machine, clothes dryer, dry-cleaning,
photographer, car rental, conference rooms, Internet point and Wi-Fi access(1). Towel service.

Gregolimano

Club Med Gregolimano Agios Georgios
Lichada 34300 Edipsos Île d’Eubée Greece

30 22 26 03 32 81 ou 82
ou 83, 30 22 26 03 34 92

Club Med Boutique, laundry, photographer, Internet point and Wi-Fi access(1). Towel service.

Guilin

Club Med Guilin Yuzi Paradise, Dabu Town,
Yanshan District 541006 Guilin, China

86 77 33 86 55 55

Club Med Boutique, conference room, car rental, photographer. Internet point and Wi-Fi access(1),
dry-cleaning, transit rooms. Towel service.

Ixtapa Pacific

Club Med Ixtapa Pacific, Playa Quieta S/N Punta
Ixtapa Zihuatanejo Estado de Guerrero - Mexico

52 755 555 10 00
52 755 552 01 42

Club Med Boutique, laundry, ice-making machines, photographer, Internet point and Wi-Fi access(1), transit rooms
(with lockers, showers and WCs) for late departures, conference rooms. Towel service.

Kani

Club Med Kani, PO Box N 2051 Kanifinolhu
Malé - Maldives

960 664 31 52
960 664 48 59

Club Med Boutique, washing machine, clothes dryer, photographer, Internet point and Wi-Fi access(1).
Towel service.

La Plagne 2100

Club Med La Plagne 2100 BP 62 73214 Aime la 33 4 79 22 24 26
Plagne Cedex - France
33 4 79 22 24 03

Buccaneer’s
Creek

Club Med Buccaneer’s Creek, Pointe Marin
97227 Sainte-Anne - Martinique - French West Indies

335 96 76 72 72
335 96 76 57 00

Club Med Boutique, laundry, car rental, photographer, Internet point and Wi-Fi access(1), transit rooms (with
lockers, showers and WCs) for late departures. Towel service.

Marrakech
la Palmeraie

Club Med La Palmeraie Sidi Yahya la
Palmeraie 44 000 Marrakech Morocco

212 524 42 58 00 212
524 42 58 10

Club Med Boutique, handicraft boutique, Hair Salon, laundry, dry-cleaning, washing machine, clothes dryer,
photographer, car rental, Internet point and WI-Fi access(1)(2), conference center. Towel service.

Opio en
Provence

Club Med Opio en Provence Domaine de
la Tour Chemin de la Tourreviste 06650 Opio
France

334 93 09 71 00
334 93 09 71 70

Club Med Boutique, dry-cleaning, washing machine, clothes dryer, photographer, Internet point
and Wi-Fi access(1), convention center. Towel service.

334 79 04 07 50
334 79 04 07 69

Club Med Boutique, laundry, dry-cleaning, photographer, Internet point and Wi-Fi access(1).
Towel service.

66 76 330 455 à
459 66 76 330 461

Club Med Boutique, dry-cleaning, washing machine, clothes dryer, Hair Salon, photographer,
conference room, Internet point and Wi-Fi access(1). Towel service.

Club Med Peisey-Vallandry Plan-Peisey 73210
Peisey-Vallandry Peisey-Nancroix France
Holiday V Ltd 3 Kata road, Karon s-d, A.
Muang district 83100 Phuket - Thailand

Pragelato
Vialattea

Club Med Pragelato Via Lattea Via Rohbach Franzione Plan 10060 Pragelato (TO) Italy

Punta Cana

Club Med Punta Cana APT Postal 106,
Higuey Provincia La Altagracia Dominican
Republic

1 809 686 55 00
1 809 959 52 87

Club Med Boutique, laundry, conference rooms, car rental, photographer, Internet point and Wi-Fi
access(1), transit rooms (with lockers, showers and WCs) for late departures. Towel service.

Rio das Pedras

Club Med Rio das Pedras, Br 101km 441, 5 Rodovia Rio
Santos, 23860-000 Mangaratiba, Rio de Janeiro - Brazil

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

Club Med Boutique, laundry, Hair Salon, conference rooms, photographer, Internet point and Wi-Fi access(1),
driver, transit rooms (with lockers, showers and WCs) for late departures. Towel service.

Saint-Moritz
Roi Soleil

Club Med Saint-Moritz Roi Soleil
7500 Saint-Moritz Bad (GR) - Switzerland

41 81 833 23 23
41 81 833 91 61

Club Med Boutique, washing machine, clothes dryer, photographer, Internet point,and Wi-Fi
access(1). Towel service.

Sandpiper Bay

Club Med Sandpiper Bay 4500 S. E Pine Valley
street 34952 Port Sainte-Lucie Florida - United
States

1 772 398 51 00
1 772 398 51 03

Pro-shop, washing machine, clothes dryer, ice-making machines, car rental (booking at the Resort and
shuttle service at no extra cost to the rental office), conference rooms, Internet point and Wi-Fi access(1).
Towel service.

33 4 79 06 73 70
33 4 79 06 51 00

Club Med Boutique, washing machine, clothes dryer, photographer, Internet point and Wi-Fi access(1).
Pool towels.

Club Med Turkoise Providenciales Turks & Caicos
Islands - British West Indies

1 649 946 55 00
1 649 946 54 97

Club Med Boutique, laundry, photographer, Internet point and Wi-Fi access(1). Towel service.

Val d’Isère

Club Med Val d’Isère
La Légattaz, 73150 Val d’Isère - France

33 4 79 41 34 34
33 4 79 06 17 79

Club Med Boutique, Hair Salon, washing machine, clothes dryer, photographer, Internet point and
Wi-Fi access(1)(2). Towel service.

334 79 41 61 00
334 79 41 61 80

Club Med Boutique, Hair Salon, washing machine, clothes dryer, Internet point and Wi-Fi access(1)(2).

Valmorel Chalet
by Club Med

142

Club Med Valmorel Hameau du Bois de la
Croix 73260 Valmorel France

Le Club Med est à la recherche d’experts
dans les domaines suivants pour travailler
dans ses Villages :
• S ports (voile, tennis, fitness, sports
terrestres, trapèze volant)
• C uisine et accueil (bar, réception,
restaurant)
• Comptabilité
• Ressources humaines
• Divertissements (technique du son et de
l’éclairage, décoration scénique, création
de costumes, chorégraphie)
• Clubs enfants et infirmerie

Club Med Boutique, washing machine, clothes dryer, laundry, photographer, Internet point and
Wi-Fi access, conference rooms. Towel service.

Turkoise

Valmorel

— Astrid, G.O.® au Club Med

Club Med Boutique, washing machine, clothes dryer, Internet point and Wi-Fi access(1).

Phuket

Club Med Tignes Val Claret 73320 Tignes Val Claret
Tignes Val Claret
- France

« J’AURAIS PU AVOIR
UN (simple) TRAVAIL »

33 4 79 41 61 51
33 4 79 41 61 82

Butler available during the day. Concierge service. Club Med Boutique, washing machine, clothes dryer,
Internet point and Wi-Fi access(1). Breakfasts and afternoon teas served in your Chalet. Shuttle service
between the Chalet Apartments and the Resort.

The details given in this table are for information purposes and are subject to change. Please enquire before booking. * Most services are provided at an additional cost. (1) Wi-Fi access only available in some areas of the Resort.
(2)
Wi-Fi access included in your package in the 5∑ Luxury Space.

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

Créateur de bonheur…
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Les Boucaniers, Martinique

71 VILLAGES TOUT COMPRIS À TRAVERS LE MONDE

71 VILLAGES TOUT COMPRIS À TRAVERS LE MONDE

COLLECTION 2014

* Certaines restrictions de dates s’appliquent. Pour les conditions générales, visitez le site Internet.

ET VOUS, LE BONHEUR, VOUS L’IMAGINEZ COMMENT ?
DÉCOUVREZ NOS 71 VILLAGES TOUT COMPRIS À TRAVERS LE MONDE
1 800 CLUB MED (1 800 258-2633) | Votre professionnel du voyage | www.clubmed.ca

VILLAGES tout compris À TRAVERS LE MONDE – COLLECTION 2014

Pour économiser sur vos prochaines vacances, en apprendre plus sur le séjour
gratuit des enfants* et sur notre politique de réservation anticipée « Réservez
futé, réservez tôt » référez-vous aux pages 21 et 24 de cette brochure.

Pour connaître nos offres, découvrir nos Villages et participer à nos concours, suivez-nous dès aujourd’hui :
facebook.com/clubmedcanada
twitter.com/@clubmedcanada
Pinterest /clubmedcanada
youtube.com/clubmednorthamerica

TRIDENT

ET VOUS, LE BONHEUR, VOUS L’IMAGINEZ COMMENT ?

