
Les avantages  
de l’offre Club Med :
• Plus de 60 années d’expérience à votre service

• Guides francophones expérimentés qui vous
font partager leur savoir et leur passion

• Groupes restreints jusqu’à 24 personnes
maximum pour profiter au mieux du voyage
ou personnalisation du voyage
de 2 à 8 personnes

• Visite de lieux incontournables et découverte
de sites inédits et méconnus

• Possibilité de combiner un circuit et un séjour
dans un de nos Villages

Les Circuits Découverte by Club Med
DES VOYAGES D’EXCEPTION DANS DES LIEUX INOUBLIABLES

Explorez en toute simplicité

Pour en savoir plus ou pour réserver,  
veuillez contacter votre professionnel du voyage.

À  
découvrir au verso,

notre circuit 
coup de cœur

à partir de

4 299 $*

par adulte,
vols inclus



THAILANDE – CAMBODGE 
(12 jours/9 nuits ou 14 jours/11 nuits dont 7 jours au Club Med) 

BANGKOK, CITÉ DIVINE
Visitez les plus beaux sites de Bangkok et notamment le marché flottant  
de Damnoen Saduak. Découvrez le site archéologique d’Angkor  
au Cambodge et prolongez votre séjour au Village de Phuket 4∑  
en Thailande.

SRI LANKA (13 jours/10 nuits)

SOURIRE DU SRI LANKA 
Découvrez un village traditionnel et un temple perdu  
dans la jungle et profitez d’une balade en train à travers  
les montagnes verdoyantes. Profitez de 4 nuits à Habarana pour 
découvrir la région à un rythme confortable. Prolongez votre séjour 
au Club Med Kani 4∑ ou dans Les Villas de Finolhu aux Maldives.

PÉROU 12 jours/10 nuits ou 16jours/14 nuits

MERVEILLES INCAS 
Laissez-vous impressionner par les panoramas du canyon de Colca ou 
le mystérieux couvent Santa Catalina à Arequipa. Explorez également la 
cité précolombienne de Chan Chan et les tombes intactes du seigneur 
de Sipan. Prolongez votre séjour au Village Rio Das Pedras 4∑ au Brésil.

MEXIQUE (9jours / 7nuits dont 3 jours de détente en Village)

CITÉS MAYAS
Explorez la ville de Mérida, le site maya d’Ex’Balam ou encore celui 
de Chichen Itza. Enfin, terminez le voyage par un séjour détente  
au Village de Cancún Yucatán.

INDONESIE (10 jours/7 nuits)

MONTS ET MERVEILLES BALINAIS 
Découvrez le temple méconnu de Pera Lempuyang, rencontrez 
les habitants du village de Kemenuh et participez aux activités 
quotidiennes. Faites une balade en 4x4 à travers les rizières en terrasse 
et profitez d’une nuit à Munduk au coeur des montagnes et des 
plantations de riz.

DE ROME À VENISE (8 jours / 7 nuits)

Visitez les plus beaux sites à Rome, Venise, dans la region du Chianti ou 
encore Florence. Du Colisée au Forum Romano, de la Chapelle Sixtine 
à la basilique St Pierre ou du palais de Doges au pont des Soupirs, 
profitez d’une multitudes de sites emblematiques.

Notre circuit coup de cœur

Découvrez aussi

Découvrez quelques uns de nos circuits
POUR SILLONNER LE MONDE

POUR  
UN DÉPART  

GARANTI  
LE 7 MAI 2018 

à partir de

4 299 $*

par adulte,
vols inclus

*Le prix indiqué en exemple par adulte est valide pour le circuit « Sourire du Sri Lanka », basé sur un séjour de 10 nuits au départ de Montréal le 7 mai 2018, les vols aller-retour et transferts étant inclus. Offre valable pour des nouvelles réservations individuelles seulement. Conditions générales : 
L’offre est sujette à un contrôle du remplissage et les prix sont sujets à changement. Certaines dates non disponibles à la réservation. Les frais de membre Club Med sont en supplément et sont de 60 $ par adulte et 30 $ par enfant. D’autres restrictions peuvent s’appliquer, incluant les conditions 
de la brochure et les frais de modification/d’annulation. Club Med n’est pas responsable des erreurs ou omissions. Les prix incluent la TPS et la TVQ. Pour des voyages réservés par un agent de voyages du Québec, les prix n’incluent pas la contribution au Fonds d’indemnisation des clients des 
agents de voyages de 1 $ par tranche de 1 000 $ de services touristiques achetés. Permis du Québec. 17
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