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osez la croisière
DÉTENTE ET DÉCOUVERTES

LE VOYAGE AUTREMENT
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éditorial

Bienvenue à bord !
Et si vous preniez la mer ? Le Club Med 2, c’est une expérience 

de voyage unique à bord d’un voilier à taille humaine. 

Pour un long séjour ou un week-end de printemps, voguez 

au plus près des côtes méditerranéennes. Les curieux feront 

escale dans les petites îles des Cyclades ou dans des villes 

mythiques comme Istanbul, Calvi ou encore Capri. 

��������	
��������	�����
�����������������	�	��������������

activités : wakeboard, voile, plongée libre ou ski nautique. 

Et à bord ? Vous avez le choix ! Si vous partez en famille, 

nos GO cajoleront vos enfants. Vous êtes plutôt gourmet ? 

La croisière gastronomie est faite pour vous. 

Pour les passionnés de golf, le voilier vous déposera 

sur les plus beaux greens. Des croisières inédites à découvrir 

en vous plongeant dans notre nouveau magazine !

Henri Giscard d’Estaing
Président-Directeur Général
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11:00
TERRE EN VUE

���	��� 
mi amor
Chaque matin une nouvelle baie  
paradisiaque. Parmi les trésors  
de la Méditerranée voici Portofino,  
le cœur de la Dolce Vita.

19:00
COCKTAIL SUNSET

sous  
les voiles
On lève sa coupe à cet instant 
magique sur fond de mer 
turquoise et de ciel orangé.

9:00
ROOM SERVICE

��	
	���������
�����
�
Il n’y a pas de plus belle 
façon de commencer  
sa journée que de s’éveiller 
sur les flots et déguster  
un petit déjeuner au lit.

15:30
SOUS LE SOLEIL

pause 
���	��������
Hors du temps, on fait la crêpe 
jusqu’à dorer de plaisir  
sur l’un des huit ponts en teck  
du Club Med 2.

17:00
PARI TONUS

��
��������
 
au spa
On rejoint la cabine réservée  
aux couples pour un massage  
à deux et des instants  
de douceur signés Carita®*.

14:00
SEA, SUN & FUN

������� 
���������
... ou de ski nautique,  
de planche à voile, de plongée 
libre : en toute convivialité  
et sous l’œil avisé d’un GO®, 
adrénaline garantie !

au
une journée type

top

 

*Avec supplément.
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le mot 
du Chef de Village

“Je vis une véritable aventure 

à bord du Club Med 2. Quelle liberté 

de changer de destination tous 

les jours ! Je n’oublierai jamais 

l’excitation qui me gagne à chaque 

escale, quand le bateau s’approche 

tout près des côtes. Notre 

�������	
�������������
�������

����������
����������������������

convivial et à taille humaine. 

On y passe des vacances 

�������	
���������������������	
���

de nombreux sports, faire la fête. On 

part à la découverte des beautés 

du monde. Ici, nous sommes 

hors du temps.”
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des enviescomme

DÉCOUVREZ TOUTES NOS CROISIÈRES
SUR WWW.CROISIERES.CLUBMED.FR 

Et si vous vous laissiez surprendre par une croisière inoubliable ?  
Larguez les amarres à bord de notre majestueux cinq-mâts. On ne se lasse 

pas de son mélange parfait entre farniente, sports et découvertes.  
On aime sa déco et son ambiance unique. N’hésitez plus, à l’abordage !

À la fois décontracté et chic, convivial et intime...  
Le Club Med 2 vous attend !

xxl

on aime le grand large
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*Avec supplément. 

&room service
design
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DÉCO

Design en vue
Inspirée par les routes et carnets de voyages des grands 
navigateurs, la décoration du Club Med 2 est élégante, unique, 
et inventive. Sur plusieurs ponts et 2 000 mètres carrés de teck 
�����������������
���������������������
����
"��������"��� 
On s’y sent bien, tout simplement.

SERVICE  À BORD

Comme dans un cocon 
Comme Jackie O sur son yacht, on vit en VIP. À toute heure, les 200 membres 
de l’équipage sont prêts à vous dorloter. Petit déjeuner en cabine ou room 
service*, gastronomie, spa Carita®*, activités... Chacun s’accorde  
pour vous offrir une croisière personnalisée. Un mix de bonne humeur  
et de professionnalisme. 

CONFORT

Suites dreams
Des cabines toutes vue mer ! Pont D, on craque  

pour dix suites spacieuses baignées de lumière grâce  
à quatre hublots. Les rêves sont forcément paisibles 

dans ce décor d’exception. Pont F, on plonge dans  
un grand bain de luxe avec la suite Armateur. Design, 

confort et esprit marin sont au rendez-vous.

DÉCOUVREZ NOTRE VOILIER
SUR WWW.CROISIERES.CLUBMED.FR 

on aime le look
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GO GO GO AVEC NOS GO® !

Convivialité garantie
On ne raterait pour rien au monde les spectacles, la soirée 
blanche et tous les moments d’exception imaginés par les GO®. 
Au total, 200 membres d’équipage s’accordent pour offrir à tout 
moment un service agréable et unique.

BONNES TABLES

À la carte
En mode vacances, on choisit librement ses saveurs entre le repas servi  
à l’assiette du Magellan et le buffet du Méditerranée. Le premier nous fait 
vibrer sur fond de cartes marines tandis que le second nous plonge dans  
un décor magique de poulies et cordages. Dans tous les cas, c’est une cuisine 
irrésistible, élaborée avec les meilleurs produits et mariée à de grands vins.

PAUSE COCKTAIL

Élégant et  
généreux

#�������"�������
$����������������
�������"������
et à volonté. À bord du Club Med 2, tout est vraiment 

inclus, même la pause snacking, la pause cocktail 
ou la coupe de champagne*.  

À consommer en toute convivialité !

 

*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

cmcroifra_012_HD.pdf - Octobre 23, 2014 - 11:34:46
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cocktails&gourmets

Pourquoi vivre sous  
la contrainte ? À bord, 
comme sur un yacht 
privé, c’est chacun à son 
rythme entre service 
personnalisé, cocktail, 
soirée blanche avec  
les GO®, et cuisine aux 
mets savoureux.

DÉCOUVREZ NOTRE ESPRIT
SUR WWW.CROISIERES.CLUBMED.FR 

on aime l’ambiance
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inspirez
respirez !

Décompresser, un peu, beaucoup, passionnément… 
Envie de douceur entre les mains des meilleurs 
thérapeutes*, ou de sensations fortes en mer...  

on ne s’ennuie jamais à bord du Club Med 2.

on aime le bien-être

*Avec supplément. **Le terme « soin » correspond à une manœuvre superficielle externe réalisée 
sur la peau, dans un but exclusivement esthétique. Cette manœuvre peut être soit manuelle, 

éventuellement pour assurer la pénétration d’un produit esthétique d’un produit, soit facilitée par un 
appareil à visée esthétique. Elle est réalisée par un personnel diplômé et formé.
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LES GO®

Pour s’amuser ou se perfectionner, quel que soit  
son niveau, on ne rate pas l’encadrement des GO® 

experts dans chacun de leur sport. Avec eux on vibre 
et on se fait plaisir. C’est simple, c’est convivial.

ACTIVITÉS NAUTIQUES

Histoires d’eau
À vos masques ! Prêts ? Surfez... À la poupe du navire, le hall  
��
��	
�������������������������
����������"%�������������&��
��
��	
���'�&������
����������"��������("%��������������� 
le plein de sensations fortes. Sans oublier les piscines pour  
se rafraîchir en douceur.

FITNESS

Objectif 
forme
#����������������������������������������
de la terre ferme en travaillant  
���"����)������������������������������� 
�
���������+�/�#�������������("�� 
������
���
����������������"
���� 
de nouvelles activités tendance comme 
le Pilates.

SPA CARITA®

Zen attitude
Caresse volcanique, Mains de velours, Soin  
révélation soie**... Au cœur d’un cadre intimiste doté 
�3
��%�����������������"�������(��� 
�
��
���4�����
���4�����������

DÉCOUVREZ TOUTES NOS ACTIVITÉS
SUR WWW.CROISIERES.CLUBMED.FR 
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explorateuren  modecroisièrela 

 

*Avec supplément. **Escapades urbaines.
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MINI CIRCUITS

Maxi bonheurs
On goûte sans modération au plaisir d’un parcours savamment 
dosé entre culture et détente. Avant ou après sa croisière, 
�""��������3
���
��������"�%����$�������������� 
de la convivialité d’un petit groupe qui permet d’aménager 
des visites inédites en Turquie et en Grèce. On adore les mini 
circuits Istanbul-Cappadoce et Athènes-Delphes, et après tant 
de merveilles on regagne des hôtels de charme idéalement situés. 

En mode explorateur,  
partez à la découverte  
de nouvelles cultures et  
de mondes différents.  
Le ponton du Club Med 2 
est comme un tremplin qui 
vous dépêche aux portes 
des plus beaux sites et 
joyaux de la Méditerranée…

EXCURSIONS

Échappées belles
Must absolu, les escales en journée assurent une découverte 
privilégiée des plus beaux sites et joyaux de la Méditerranée. 
En toute liberté on part et on rentre quand on veut.  
Des beachers font la navette en permanence, avec même  
des escales tardives, là où les nuits sont les plus chaudes.  
Des guides francophones partagent bons plans et secrets  
lors d’excursions accompagnées*.

CITY STOPS**

Non stop !
Avant ou après sa croisière, on pose ses valises 2 à 3 jours  
dans l’un des plus beaux hôtels de Nice, Istanbul ou Athènes.  
Une parenthèse urbaine pour découvrir une des villes mythiques  
de la Méditerranée. Promenade des Anglais, Mosquée Bleue  
ou quartier branché de Psiri, à chacun son style !

on aime les découvertes
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croisières

7
��	
������	
�����������	
�8�
����"����������������������������������
���� 
�����������

addicts

FAMILLE

+�������������

+��
��������
$�������������9:;(1)���������
������������ 

�����������>@������+������
���������������"������ 
��������K#W��
���
�����������X
�����[�X�
$��������������������

��������������������������
��	
�����
����������
��\����])�
��
������^:����^>��
����
��������������
������"���������"�"�������

pour

 

(1) Valable sur le prix adulte (18 ans et plus) hors transport, taxes éventuelles  
et frais d’escales. *Avec supplément.
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FOU DE FOOD

Gastronomie
On provoque pupilles et papilles en savourant les plats 
craquants du chef étoilé Pascal Devalkeneer. On prend  

le parti de déguster des vins recommandés et commentés  
par le sommelier Eric Boschman pour des rencontres 

harmonieuses entre mets et divins nectars. Après les visites 
������������������3
��������
��������3
��"
���
� 

�3
���_�������������������"%����\����])�
�������^`� 
pour plus de détails sur la croisière concernée.

GOLF

Fort en Swing
{��"��	
3���
���%�
����
��
�����"
�������}��������� 

~�:����>�>9��"������������	
3���
���%�
����������������������� 
���^::����::������������������"
����
�����K���������
��� 

Un pro PGA est présent sur toute la croisière et les green fees 
dans des golfs de renom sont inclus dans le forfait  

��������������������\����])�
��������`:����`>��
����
�� 
de détails sur les croisières concernées.

DÉCOUVREZ TOUTES NOS THÉMATIQUES
SUR WWW.CROISIERES.CLUBMED.FR 

on aime les thématiques
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ON DÉCOUVRE

En mode 
cinémascope
Chaque matin on se réveille avec une nouvelle vision 
de l’île de Beauté. On pénètre la baie de Girolata et sa 
réserve naturelle de Scandola inaccessible par la terre... Puis 
les paysages vierges et les criques secrètes s’enchaînent de l’île 
Rousse à Bonifacio.

 

*Prix sans transport par adulte, cabine Club occ.2, pont B, hors droits d’inscription 
et prestations avec supplément. Voir tableau des prix P. 58. **Avec supplément.

ON DÉCOMPRESSE

En mode détente
Soleil, mer, spa** et bien-être font bon ménage pour une détente 

complète à bord du Club Med 2. En un week-end on gagne une 
mine de rêve, on se relève de l’hiver, comme si c’était déjà les grandes 

vacances.

cmcroifra_020_HD.pdf - Octobre 20, 2014 - 12:31:34



21 CROISIÈRES by CLUB MED | ÉTÉ 2015

ON FAIT UN BREAK À PRIX MINI

En mode bon plan
Formule originale pour un week-end dans le sud de la France : à l’occasion des ponts 

de mai on se ressource lors des mini croisières qui permettent de tourner le 
dos très facilement à la vie quotidienne. On fait le plein d’activités, de découvertes 

et d’air pur. Trois nuits à prix léger comme l’air : 890* euros par personne 
uniquement !

On largue les amarres le temps
d’un long week-end pas comme les autres 
sur le plus grand voilier du monde.

ON S’ACTIVE

En mode
sports nautiques
Une mini croisière, c’est l’occasion de faire un maximum 
de choses en un minimum de temps. Les novices comme 

les experts ont rendez-vous au hall nautique. Adrénaline 
garantie en planche à voile, ski nautique, wakeboard ou 

plongée libre, c’est vous qui décidez.

grandespour

sensations

mini croisières

on aime les grands week-ends

DÉCOUVREZ NOS MINI CROISIÈRES
SUR WWW.CROISIERES.CLUBMED.FR 
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cap sur…

DÉCOUVREZ TOUTES NOS CROISIÈRES
SUR WWW.CROISIERES.CLUBMED.FR  

occidentale
La Méditerranée

������
������"���
�����
�{�������
un bleu Ibiza...Dès le printemps, 

on ne jure que par ces bleus Méditerranée 
qui font rêver depuis des siècles. 

On se laisse guider par la Mare Nostrum 
avec ses vestiges millénaires, ses petits 

ports, ses facettes pastel, ses vespas, 
ses vignes et ses citronniers. 

La Corse, l’Espagne et l’Italie… 
Pas besoin de faire des heures 

et des heures d’avion 
pour être dépaysé !
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M

ÉD
ITERRANÉE

• O CCIDE NTALE •

SAN REMO

En Italie, tous les chemins 
mènent à la gastronomie
Non loin de Monte Carlo, la plus célèbre ville  
de la Riviera dei Fiori et son charme discret 
séduiront les amateurs d’élégance un peu rétro. 
Attirant des milliers de personnes, le marché  
de la ville est une institution. Entre jambons 
pendus et montagnes de Parmesan,  
on s’imprègne des senteurs de la Méditerranée 
dans la halle couverte qui déborde de produits 
frais. Après la dégustation d’une foccacia,  
halte obligatoire dans une des merveilleuses 
gelateria voisines.

hop! tout le monde à quai.

à ne pas manquer

desspots

Je suis capitaine au long cours  

depuis plus de trente ans, j’ai navigué  

sur toutes les mers du globe, mais c’est à chaque 

fois une émotion particulière lorsque  

Club Med 2 accoste Porquerolles. C’est une île  

������	
�����"�������
$��
�	
���� 

et sa garrigue préservée. Une promenade en vélo 

permet de gagner la plage d’Argent, peut-être 

l’une des plus belles au monde. Et au retour  

on prend son temps pour boire un verre  

sous les eucalyptus de la merveilleuse place 

d’Armes.

PORQUEROLLES

Le Commandant de Bord du Club Med 2

hotspots

*Avec supplément.
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CIVITAVECCHIA

Aux portes de Rome
#�������������������������������������������
argentés de la mer Tyrrhénienne. À l’origine, 
cette côte était bordée de somptueuses Villas 
����������������������
����������������")�
������ 
Club Med 2 à quai, on gagne Rome  
pour une visite inoubliable. La cité concentre  
à elle seule toutes les merveilles dont peut 
rêver un voyageur : musées en pagaille, jardins 
�����������������"���%�����	
�����������
restaurants et tables populaires aux saveurs 
authentiques.
NOTRE COUP DE CŒUR EXCURSION* : dans le centre historique 

dominé par sept collines, une visite guidée pour découvrir  

les lieux les plus emblématiques, en passant par la Rome antique,  

la Renaissance et l’époque baroque. On en perd son latin.

GIBRALTAR

Atmosphère, atmosphère
À l’horizon, ce rocher est à la fois une forteresse 

imprenable et une réserve naturelle. Bordant 
�3�����
�����K������������"�����������%����
���

1704, fascine et surprend avec sa végétation d’où 
émergent jardins d’orangers, de frangipaniers, 

de palmiers. On aime l’architecture typiquement 
anglaise, ses vues panoramiques sur le Maroc  

�������������������������������� 
 (Tuer n’est pas jouer). En somme,  

Londres sous le soleil.

BONIFACIO

Une sentinelle  
sur la Méditerranée
Le Club Med 2 jette l’ancre face à une double 
falaise, classée par l’Unesco, qui se dresse  
sur des eaux d’une couleur bleu électrique.  
À quai, jouxtant les yachts, de belles boutiques 
s’alignent en mode shopping de luxe.  
C’est par la face nord que l’on grimpe à grandes 
enjambées vers la citadelle riche de  toutes  
ces maisons authentiques. Des auberges 

typiques proposent une cuisine à l’ancienne.  
+���
������������3������������)�����	
�������
voix chantent la symbiose entre le peuple corse 
et sa terre.
NOTRE COUP DE CŒUR EXCURSION* : de Bonifacio,  

la traversée est courte jusqu’aux eaux turquoise des îles  

Lavezzi. Dans cette réserve naturelle on se délecte  

de baignades, de plages vierges, avec dans l’air, les parfums 

du maquis : myrte et genévrier.

hotspots
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CAPRI

���������"��	������
�#
On débarque en fredonnant Hervé Vilard  
qui a immortalisé l’« Île des Sirènes » ; entre autres 
merveilles la Grotta Azzuré et sa lumière bleue. 
À Capri, l’ambiance est au grand chic italien : la 
Via Camerelle accueille autant de vitrines de luxe 
que le faubourg Saint-Honoré ! À 4 kilomètres se 
dresse Anacapri, plus rurale. « Citadin, bienvenue 
au pays du doux farniente », dit une inscription  
en grec ancien datée de l’empereur Auguste.  
La formule n’a pas pris une ride en deux mille ans.  
����������"���3������������

CALVI

Au pays de Colomb
La citadelle corse vaut le détour, avec ses ruelles 

génoises, sa haute ville cossue et sa plage  
qui s’étire le long de la pinède. On visite  

la maison de Christophe Colomb, on s’émerveille 
des collines couvertes d’oliviers, citronniers  

et orangers.  Ici la Méditerranée revêt un esprit 
bohème chic, un mélange de styles  

que l’on n’oublie pas.

M

ÉD
ITERRANÉE

• O CCIDE NTALE • hotspots

*Avec supplément.

BARCELONE

De Gaudí en Ramblas
Éclectique et bohème, Barcelone vibre  
au rythme d’une créativité bouillonnante.  
Des Ramblas aux tapas de la Boqueria  
- sacré en Amérique plus beau marché du 
monde - on chavire aux plaisirs des quartiers 

gothiques. Ici chacun soigne son look, les 
hipsters s’appellent les « modernos »,  
et c’est un festival de surprises.
NOTRE COUP DE CŒUR EXCURSION* : Gaudi est partout avec sa 

Sagrada Familia gothique qui domine la ville, une découverte 

qui se prolonge avec la visite du palais et du parc Güell, tout 

aussi fantasmagoriques.

cmcroifra_026_HD.pdf - Octobre 20, 2014 - 12:33:45
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SYRACUSE

Voir Syracuse,  
comme Henri Salvador

On trouve toujours chaussure à son pied  
sous la botte italienne. Dans un mélange  

de genre tantôt médiéval, byzantin ou baroque, 
on ne se lasse pas d’explorer les piazzas et palais 

somptueux de Syracuse. On s’attarde sur la tombe 
d’Archimède, à la fontaine Aretusa remplie  

de papyrus, sans oublier les ruines gréco-romaines 
du parc archéologique de Neapolis.  

+���������
������
����
���������������� 
ombragées des petits restaurants aux nappes  

rétro à carreaux.

PORTOFINO

La belle italienne
On entre dans ce port Jet set et c’est un 
spectacle de rêve : des maisons colorées  
noyées sous les bougainvilliers surplombent  
des eaux bleu électrique. À quai, jouxtant  
les yachts amarrés, les grandes marques 

italiennes font de l’œil aux fashionistas. 
Direction les églises, puis l’on déjeune  
dans l’une des merveilleuses trattorias locales 
aux pâtes si savoureuses. La Dolce Vita...
NOTRE COUP DE CŒUR EXCURSION* : on en profite pour visiter 

la côte ligure miraculeusement préservée. Promontoire  

plongeant à pic dans la mer, le site aligne des petits villages 

et des vignobles uniquement accessibles par la mer.

hotspots

Pour un marin, le golfe 

de Saint-Tropez est une légende. Lorsque 

������������"�"%���������"�����������������������

très bien où donner de la tête parmi les yachts 

de luxe. Mais l’ancienne cité génoise 

n’est pas que stars et paillettes : une promenade 

à pied permet d’apprécier l’église provençale 

et les ruelles colorées grimpant vers le donjon 

rénové. Au retour, je conseille de boire un café 

frappé place des Lices en contemplant les parties 

de boules.

SAINT-TROPEZ

La responsable itinéraires du Club Med 2
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France

Corse Italie

Espagne

Portugal

Maroc

IBIZA

BARCELONE

PALMA

ROSAS

CALVI

PORTOFINO

ELBE

L'ÎLE-ROUSSE

BONIFACIO

SAINT-TROPEZ

PORQUEROLLES

NICE

LES 16 MINI CROISIÈRES

8 mai

mini croisières

4 nuits
7 au 11 mai 2015
NICE > NICE

Jeudi NICE
Vendredi Calvi
Samedi Bonifacio
Dimanche Portofino
Lundi NICE

À PARTIR DE 890€TTC

PRIX SANS TRANSPORT par adulte, cabine Club occ.2, pont B, 
hors droits d’inscription et prestations avec supplément.  
Voir tableau des prix P. 58. Embarquement de 16h à 19h - 
Débarquement de 9h à 11h.

ARRIVÉE

-

8h

8h

9h

8h

DÉPART

20h

17h

17h

19h

-

DÉCOUVREZ LES MINI CROISIÈRES 

ponts de mai

cmcroifra_028_HD.pdf - Octobre 20, 2014 - 12:34:12
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NOTRE SÉLECTION

ascension pentecôte

Retrouvez le détail de nos mini croisières du printemps et de l’automne 2015 page 58 

3 nuits et 4 nuits À PARTIR DE 890€TTC        |   5 nuits À PARTIR DE 1090€TTC

*PRIX SANS TRANSPORT par adulte, cabine Club occ.2, pont B, hors droits d’inscription et prestations avec supplément. Voir tableau des prix P. 58.

mini croisières

4 nuits
19 au 23 juin 2015
NICE > NICE

Vendredi NICE
Samedi L'île Rousse
Dimanche Bonifacio
Lundi Portofino
Mardi NICE

À PARTIR DE 1390€TTC

PRIX SANS TRANSPORT par adulte, cabine Club occ.2, pont B, 
hors droits d’inscription et prestations avec supplément.  
Voir tableau des prix P. 58. Embarquement de 16h à 19h - 
Débarquement de 9h à 11h.

ARRIVÉE

-

8h

8h

8h30

8h

DÉPART

20h

19h

17h

19h

-

4 nuits
2 au 6 octobre 2015
NICE > NICE

Vendredi NICE
Samedi Calvi
Dimanche Bonifacio
Lundi Portofino
Mardi NICE

À PARTIR DE 1390€TTC

PRIX SANS TRANSPORT par adulte, cabine Club occ.2, pont B, 
hors droits d’inscription et prestations avec supplément.  
Voir tableau des prix P. 58. Embarquement de 16h à 19h - 
Débarquement de 9h à 11h.

ARRIVÉE

-

8h

8h

8h

8h

DÉPART

20h

17h

17h

18h

-

4 nuits
10 au 14 octobre 2015
NICE > NICE

Samedi NICE
Dimanche Portofino
Lundi Porquerolles
Mardi Saint-Tropez
Mercredi Saint-Tropez
Mercredi NICE

À PARTIR DE 1390€TTC

PRIX SANS TRANSPORT par adulte, cabine Club occ.2, pont B, 
hors droits d’inscription et prestations avec supplément.  
Voir tableau des prix P. 58. Embarquement de 16h à 19h - 
Débarquement de 9h à 11h.

ARRIVÉE

-

9h

9h

8h

-

8h

DÉPART

20h

18h

18h

-

3h

-

3 nuits
11 au 14 mai 2015
NICE > NICE

Lundi NICE
Mardi Calvi
Mercredi Portofino
Jeudi NICE

À PARTIR DE 890€TTC

PRIX SANS TRANSPORT par adulte, cabine Club occ.2, pont B, 
hors droits d’inscription et prestations avec supplément.  
Voir tableau des prix P. 58. Embarquement de 16h à 19h - 
Débarquement de 9h à 11h.

ARRIVÉE

-

8h

9h

7h

DÉPART

20h

17h

19h

-

5 nuits
21 au 26 mai 2015
NICE > NICE

Jeudi NICE
Vendredi Calvi
Samedi Bonifacio
Dimanche Portofino
Lundi Saint-Tropez
Mardi NICE

À PARTIR DE 1090€TTC

PRIX SANS TRANSPORT par adulte, cabine Club occ.2, pont B, 
hors droits d’inscription et prestations avec supplément.  
Voir tableau des prix P. 58. Embarquement de 16h à 19h - 
Débarquement de 9h à 11h.

ARRIVÉE

-

8h

8h

8h30

9h

7h

DÉPART

20h

17h

17h

18h

19h

-
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Bonifacio
Sa double falaise classée à l’Unesco se dresse  
sur des eaux d’une couleur bleu électrique.  
À quai, jouxtant les yachts, les échoppes font  
de l’œil aux fashionistas. Et au loin, dans l’église 
Saint-Dominique, s’élèvent des chants corses.

PORTUGAL / GIBRALTAR /  
ESPAGNE / FRANCE

LISBONNE > NICE
28 avril au 7 mai 2015

10 jours | 9 nuits
Mardi LISBONNE
Mercredi Portimao
Jeudi Gibraltar
Vendredi Malaga 
Samedi Plaisance en mer
Dimanche Ibiza 
Lundi Barcelone 
Mardi Rosas 
Mercredi Saint-Tropez 
Jeudi NICE

À PARTIR DE 2590€TTC

 PRIX SANS TRANSPORT par adulte, cabine Club occ.2, 
pont B, hors droits d’inscription et prestations avec supplément. Voir 
tableau des prix P. 58.

À PARTIR DE 2202€TTC

 PRIX HAPPY FIRST* – SANS TRANSPORT, au lieu de  
2590 € TTC, incluant la réduction de 15% Happy First. Voir conditions 
de l’offre P. 50. Voir tableau des prix P. 58.

Embarquement de 14h30 à 16h - Débarquement de 9h à 11h

ARRIVÉE

-

8h

12h

8h

-

8h

8h

8h

10h

7h

DÉPART

17h

20h

20h

20h

-

20h

24h

18h

24h

-

Venez swinguer en toute convivialité sur des parcours d’exception ! Sont inclus 5 green fees 
(Pestana Alto Golf à Portimao, La Cala Golf à Malaga, Golf Ibiza, Club Golf Llavaneras à Barcelone, 
et Golf de Roquebrune à Saint Tropez), voiturettes, transferts aller-retour, gestion complète de vos sacs 
de golf à chaque escale, encadrement par un Pro PGA. Licence 2015 obligatoire. Index minimum :  
pour lui 28 et pour elle 35.

Corse

France

Italie

SORRENTE

CIVITAVECCHIA

AGROPOLI

SAN REMO

BONIFACIO

CALVI

PONZA

NICE

NAPLES
Corse

France

Italie

BONIFACIO

CAPRI

PORTOFINO

ELBE

PONZA

NICE

France

Espagne

Portugal

Maroc

PORTIMAO

MÀLAGA

GIBRALTAR

SAINT-TROPEZ

IBIZA

BARCELONE

ROSASLISBONNE

NICE

FRANCE / ITALIE

NICE > NAPLES
26 juin au 4 juillet 2015

9 jours | 8 nuits
Vendredi NICE 
Samedi San Remo
Dimanche Calvi
Lundi Bonifacio 
Mardi Civitavecchia 
Mercredi Ponza 
Jeudi Sorrente 
Vendredi Agropoli
Samedi NAPLES

À PARTIR DE 2590€TTC

 PRIX SANS TRANSPORT par adulte, cabine Club occ.2, 
pont B, hors droits d’inscription et prestations avec supplément. Voir 
tableau des prix P. 58.

À PARTIR DE 2202€TTC

 PRIX HAPPY FIRST* – SANS TRANSPORT, au lieu de  
2590 € TTC, incluant la réduction de 15% Happy First. Voir conditions 
de l’offre P. 50. Voir tableau des prix P. 58.

Embarquement de 16h à 19h - Débarquement de 9h30 à 11h

FRANCE / ITALIE

NICE > NICE
13 au 19 juin 2015

7 jours | 6 nuits
Samedi NICE 
Dimanche Bonifacio 
Lundi Capri
Mardi Ponza 
Mercredi Elbe
Jeudi Portofino
Vendredi NICE

À PARTIR DE 1990€TTC

 PRIX SANS TRANSPORT par adulte, cabine Club occ.2, 
pont B, hors droits d’inscription et prestations avec supplément. Voir 
tableau des prix P. 58.

ARRIVÉE

-

9h

9h

8h

12h

8h

8h

DÉPART

19h

14h30

20h

17h

19h

18h

-

ARRIVÉE

-

8h

8h

8h

8h

8h

8h

8h

8h

DÉPART

20h

17h

17h

17h

20h

19h

20h

24h

-

Pack Golf | 640€TTC par personne
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DÉCOUVREZ TOUTES NOS CROISIÈRES  
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croisières

Capri
À Capri, l’ambiance est au grand chic italien :  
la Via Camerelle accueille autant de vitrines  
de luxe que le faubourg Saint-Honoré !  
À Anacapri, plus rurale une inscription  
en grec ancien datée de l’empereur Auguste 
vous accueille : « Citadin, bienvenue au pays  
du doux farniente… ».

FRANCE / ESPAGNE / MAROC /  
PORTUGAL

NICE > LISBONNE
14 au 23 octobre 2015

10 jours | 9 nuits
Mercredi NICE 
Jeudi Rosas  
Vendredi Barcelone 
Samedi Ibiza 
Dimanche Plaisance en mer 
Lundi Malaga 
Mardi Tanger 
Mercredi Cadix 
Jeudi Lisbonne 
Vendredi LISBONNE

À PARTIR DE 2790€TTC

 PRIX SANS TRANSPORT par adulte, cabine Club occ.2, 
pont B, hors droits d’inscription et prestations avec supplément. Voir 
tableau des prix P. 58.

À PARTIR DE 2372€TTC

 PRIX HAPPY FIRST* – SANS TRANSPORT, au lieu de 
2790 € TTC, incluant la réduction de 15% Happy First. Voir conditions 
de l’offre P. 50. Voir tableau des prix P. 58.

Embarquement de 15h30 à 18h - Débarquement de 8h à 11h

ARRIVÉE

-

13h

8h

8h

-

8h

8h

8h

16h

-

DÉPART

19h

19h

22h

2h

-

24h

18h

18h

-

-

Venez swinguer en toute convivialité sur des parcours d’exception ! Sont inclus 5 green fees  
(Club Golf Llavaneras à Barcelone, Golf Ibiza, La Cala Golf à Malaga, Royal Golf Tanger, et  
De Novo Sancti Petri à Cadix), voiturettes, transferts aller-retour, gestion complète des sacs de golf, 
encadrement par un Pro PGA. Licence 2015 obligatoire. Index minimum : pour lui 28 et pour elle 35.

CIVITAVECCHIA

CAPRI

LIPARI

MESSINE

KATAKOLON BODRUM

MILOS

BONIFACIO

NICE
Italie

France

Sicile

Grèce

GOZO

PALERME

SYRACUSE

CAPRI

LIPARI

PORTO EMPEDOCLE
Sicile

Malte

Italie

LA VALETTE

NAPLES

France

Espagne

Portugal

Maroc

TANGER

CADIX

MALAGA

IBIZA

BARCELONE

ROSASLISBONNE

NICE

ITALIE / MALTE

NAPLES > LA VALETTE
4 au 11 juillet 2015

8 jours | 7 nuits
Samedi NAPLES
Dimanche Naples
Dimanche Capri
Lundi Lipari
Mardi Palerme 
Mercredi Porto Empedocle
Jeudi Syracuse
Jeudi Gozo
Vendredi La Valette 
Samedi LA VALETTE

À PARTIR DE 2190€TTC

 PRIX SANS TRANSPORT par adulte, cabine Club occ.2, 
pont B, hors droits d’inscription et prestations avec supplément. Voir 
tableau des prix P. 58.

À PARTIR DE 1862€TTC

 PRIX HAPPY FIRST* – SANS TRANSPORT, au lieu de  
2190 € TTC, incluant la réduction de 15% Happy First. Voir conditions 
de l’offre P. 50. Voir tableau des prix P. 58.

Embarquement de 16h à 19h - Débarquement de 9h à 11h

TURQUIE / GRÈCE / MALTE / ITALIE / FRANCE

BODRUM > NICE
19 au 28 septembre 2015

10 jours | 9 nuits
Samedi BODRUM
Dimanche Milos
Lundi Katakolon
Mardi Plaisance en mer
Mercredi Messine
Jeudi Lipari
Vendredi Capri
Samedi Civitavecchia 
Dimanche Bonifacio 
Lundi NICE

À PARTIR DE 2790€TTC

 PRIX SANS TRANSPORT par adulte, cabine Club occ.2, 
pont B, hors droits d’inscription et prestations avec supplément. Voir 
tableau des prix P. 58.

À PARTIR DE 2372€TTC

 PRIX HAPPY FIRST* – SANS TRANSPORT, au lieu de  
2790 € TTC, incluant la réduction de 15% Happy First. Voir conditions 
de l’offre P. 50. Voir tableau des prix P. 58.

Embarquement de 15h30 à 17h30 - Débarquement de 9h à 11h

ARRIVÉE

-

-

9h

9h

8h

8h

8h

8h

19h

-

DÉPART

-

6h

18h

18h

18h

14h

20h

15h

-

-

ARRIVÉE

-

8h30

8h

-

8h

8h

8h

8h

8h

8h

DÉPART

19h

16h

20h

-

20h

18h

18h

19h

15h

-

Pack Golf | 590€TTC par personne
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vos vacancesprolongerdes  idées pour
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HAPPY END** EN VILLAGE 

Da Balaia
À la pointe du sud Ouest de l’Europe, l’Algarve est un univers 
��������
���"����������	
��	
���������"��������������
�����
$�
parcours de golf du monde. Village rénové sur 20 hectares  
par le décorateur Didier Gomez, Da Balaia surplombe  

�������������������������
������
�������
����
������"��	�
�
��������"�������3�"����	
���"�������������
��������
����4���
"�����#��������������������3�������
���������������������	
������
��������������
������������������	
�������"%�
�������������
de Porto ? Obrigado !

��
$��4��������
��/� 
Avec les City stops*,  
les mini-circuits ou  
les séjours en Village  
Club Med, on voyage à son 
rythme et on prolonge  
le bonheur.

CITY STOPS*

Brises de Nice
La mer pour horizon, des palaces et des villas dignes  
���K����4����������	
��[���"����"���������������%���� 
art déco. On se balade à sa guise dans ses ruelles étroites,  
���������X
�	
3�
��
��������������������"�����
�"������
d’art contemporain, puis, au coucher du soleil, on regagne 
�3%�����������"%�$�[���������������������"��★, le glam  
la Pérouse 4★, ou le charmant Gounod 3★.

HAPPY END** EN VILLAGE 

Opio en Provence
�%����
������������"����������%
�����3�����[��
��
��������� 
de 50 hectares, on alterne les activités autour de 2 piscines,  
13 courts de tennis, un golf 9 trous et un spa enchanteur***. 
#�����������������3�����"�����������������������	
��������������
jouent les apprentis parfumeurs… Et les habitations récemment 
���������3����������������������������
������
�
$���4����� 
à l’orée de la plus grande oliveraie des Alpes maritimes.

avant / après
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orientale
La Méditerranée

Soleil au réveil, petit déjeuner face 
à une mer cristalline, matinée sur 

le sable... De l’Adriatique 
à la Turquie antique en passant 

par la mer Égée, ici les souvenirs 
se gravent pour l’éternité... 

Entre farniente et art de vivre 
on part à la découverte 

d’un site archéologique, 
de trésors célèbres ou oubliés.

cmcroifra_034_HD.pdf - Octobre 20, 2014 - 12:36:01
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cap sur…

DÉCOUVREZ TOUTES NOS CROISIÈRES
SUR WWW.CROISIERES.CLUBMED.FR
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DÉLOS

On joue à l’Apollon
Selon la légende, Zeus immobilisa cette île, 
X
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à ne pas manquer

desspots
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KEKOVA

Le Commandant de Bord du Club Med 2 

%�spots
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VOLOS

Au pied du mont Pélion
L’Antique cité de Jason et de ses Argonautes est 
aujourd’hui un port trépidant qui commerce 
avec l’Europe, le Moyen-Orient et l’Asie. Cette 
région, habitat des centaures de la mythologie, 
est l’une des plus belles de Grèce avec ses 
forêts de pins qui recouvrent le mont Pélion 
et tombent littéralement dans la mer bleu 
turquoise.
NOTRE COUP DE CŒUR EXCURSION* : Phénomène géologique 

unique au monde, le saisissant massif des Météores aligne 

des monastères perchés au sommet d’une forêt de monolithes 

géants.  

CYTHÈRE 

Sous le signe d’Aphrodite
Île des doux secrets et des fêtes du cœur comme 

le rêvait Baudelaire, peinte par Watteau,  
"3�����"��	
3�
���������������������������������

dédié à la belle Aphrodite. Cythère est désormais 
une escale familiale de rêve hors des sentiers 

battus où l’on croise des tortues lors des 
baignades. On apprécie sa nature préservée, ses 

plages isolées, ses grottes inexplorées, ses ruines 
de monastères et d’églises byzantines. En haut 

du village on trouve une petite forteresse  
et sa mystérieuse bibliothèque. 

ISTANBUL

L’Histoire 
en open space
����
���3��
��
�������	
�����%�� 
se déploient les trésors d’une ville  
partagée entre Orient à Sultanahmet  
et Occident à Beyoglu. En pleine ébullition 
artistique, l’ancienne Constantinople  

et ses 14 millions d’habitants inventent  
un futur qui se joue des clichés. Une journée 
complète permet de faire le tour des musées, 
des boutiques branchées, des bars design  
et des galeries arty.
NOTRE COUP DE CŒUR EXCURSION* : Le palais de Topkapi  

a été édifié au XVe siècle par le plus grand des sultans :  

Soliman le Magnifique. Ses trésors émerveillaient l’Europe  

et nous fascinent toujours autant.

hotspots
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SANTORIN

Léviter entre ciel et mer
Vertigineusement suspendues dans le vide  
au-dessus de la mer, les maisonnettes ornées  
de coupoles bleues forment un drôle de jeu  
���"
�����
������������������3������������������
�����"������������������������������������������
reste longtemps fasciné par les charmes naturels 
de cette île-volcan aux paysages lunaires. Le 
panorama est exceptionnel sur Nea Kameni 
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« En Grèce, on a envie de se baigner dans le 
ciel. » 

NAUPLIE

Entre Orient 
et Occident
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charmante du Péloponnèse. Première capitale  
de la Grèce au XIXe, Nauplie avait accueilli plus 
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On se promène au hasard des belles ruelles ainsi 
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NOTRE COUP DE CŒUR EXCURSION* : À une vingtaine de kilo-

mètres, le théâtre d’Épidaure est sans doute le mieux conservé 

au monde avec une acoustique magique. Un chuchotement au 

milieu de la scène est perceptible du dernier gradin.

PATMOS

Une idylle grecque
Les VIP - galeristes, architectes, musiciens – 
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de la mer Égée où Saint Jean rédigea 
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et ses rivages où gambadent les chèvres. Pas 
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KAUNOS

Quelque part entre  
les marais et la mer

Peu de croisiéristes s’aventurent dans ce décor 
de rêve accessible seulement en barque.  
On est saisi par l’amphithéâtre, un écrin  

de cinq mille places conçu pour les grandes 
tragédies. Entre les marais et la mer, la falaise  

est ciselée de mystérieux tombeaux  
troglodytes qui surplombent la vallée.

NOTRE COUP DE CŒUR EXCURSION* : C’est sur le fleuve Dalyan, 

que l’on découvre à flanc de falaise ces tombeaux 

datant du IVe siècle avant J.C.

MYKONOS

Le Ibiza grec
Si à Mykonos on s’ambiance et on brûle ses 
calories sur les pistes de danse, l’île est aussi 
un délicieux labyrinthe de ruelles blanches 
traditionnelles et de moulins à vents coiffés de 

chaume. C’est d’un pittoresque irrésistible avec 
pas moins de 365 églises, des ex-votos de pirates 
repentis, des maisons cubiques aux escaliers  
de marbre et aux élégants balcons de bois.

Sifnos, au sud-ouest des Cyclades,  

est une île authentique hors des sentiers battus. 

Le Club Med 2 mouille près de plages superbes 

avec en arrière-plan villages, montagnes  

et vallons fertiles. La douceur des paysages  

���������������������3��"%���"�
�����¥����� 

par le schiste et la chaux accompagnent  

le visiteur des monastères au ravissant port 

 de Faros. Une île secrète qui séduit de plus  

en plus les stars.

SIFNOS

La responsable itinéraires du Club Med 2

hotspots
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NEW

Mykonos 
Concurrente directe d’Ibiza en termes de fêtes 
endiablées et de détente ensoleillée, la plus 
petite des Cyclades vaut aussi pour son délicieux 
labyrinthe de ruelles blanches, ses panoramas 
de moulins à vent, ses monastères et églises 
immaculés. On s’y sent invincible, comme si 
{�������
��"�����������������

OFFRES & INFOS PRATIQUES P. 50
(1) Valable sur le prix adulte (18 ans et plus) hors transport,  

taxes éventuelles et frais d’escales. Voir conditions page 50. *Premiers Heureux.
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Grèce Turquie

Crète

SIFNOS KOS

PATMOS

SANTORINCYTHÈRE

MILOS

ATHÈNES

VOLOS

DÉLOS

NAXOS

MYKONOS
SAMOS

ERESSOU
SKIATHOS

Grèce Turquie

ATHÈNES

VOLOS

DELOS

NAXOS
MYKONOS
SAMOS

ERESSOU
SKIATHOS

Grèce
Turquie

ATHÈNES

croisières
GRÈCE

ATHÈNES > ATHÈNES
25 juillet au 1er août 2015

8 jours | 7 nuits
Samedi ATHÈNES
Dimanche Samos
Lundi Eressou
Mardi Volos 
Mardi Skiathos 
Mercredi Skiathos 
Jeudi Délos 
Jeudi Mykonos 
Vendredi Mykonos 
Vendredi Naxos 
Samedi ATHÈNES

À PARTIR DE 2790€TTC

 PRIX SANS TRANSPORT par adulte, cabine Club occ.2, 
pont B, hors droits d’inscription et prestations avec supplément. Voir 
tableau des prix P. 58.

À PARTIR DE 2372€TTC

 PRIX HAPPY FIRST* – SANS TRANSPORT, au lieu de  
2790 € TTC, incluant la réduction de 15% Happy First. Voir conditions 
de l’offre P. 50. Voir tableau des prix P. 58. 

Embarquement de 16h à 18h30 - Débarquement de 9h30 à 11h

GRÈCE

ATHÈNES > ATHÈNES
29 août au 5 septembre 2015

8 jours | 7 nuits
Samedi ATHÈNES
Dimanche Samos
Lundi Eressou
Mardi Volos 
Mardi Skiathos 
Mercredi Skiathos 
Jeudi Délos 
Jeudi Mykonos 
Vendredi Mykonos 
Vendredi Naxos
Samedi ATHÈNES

À PARTIR DE 2190€TTC

 PRIX SANS TRANSPORT par adulte, cabine Club occ.2, 
pont B, hors droits d’inscription et prestations avec supplément. Voir 
tableau des prix P. 58.

À PARTIR DE 1862€TTC

 PRIX HAPPY FIRST* – SANS TRANSPORT, au lieu de  
2190 € TTC, incluant la réduction de 15% Happy First. Voir conditions 
de l’offre P. 50. Voir tableau des prix P. 58. 

Embarquement de 16h à 18h30 - Débarquement de 9h30 à 11h

GRÈCE

ATHÈNES > ATHÈNES
18 juillet au 25 juillet 2015

8 jours | 7 nuits
Samedi ATHÈNES
Dimanche Sifnos 
Lundi Milos 
Mardi Cythère
Mercredi Santorin
Jeudi Kos
Vendredi Patmos
Samedi ATHÈNES

À PARTIR DE 2790€TTC

 PRIX SANS TRANSPORT par adulte, cabine Club occ.2, 
pont B, hors droits d’inscription et prestations avec supplément. Voir 
tableau des prix P. 58.

À PARTIR DE 2372€TTC

 PRIX HAPPY FIRST* – SANS TRANSPORT, au lieu de  
2790 € TTC, incluant la réduction de 15% Happy First. Voir conditions 
de l’offre P. 50. Voir tableau des prix P. 58. 

Embarquement de 16h à 18h30 - Débarquement de 9h30 à 11h

ARRIVÉE

-

11h

8h

7h30

22h

-

8h

15h

-

8h

7h

DÉPART

20h

20h

18h

18h

-

18h

13h

-

3h

19h

-

ARRIVÉE

-

8h

8h

7h30

22h

-

8h

15h

-

9h

7h

DÉPART

21h

19h

16h

18h

-

18h

13h

-

3h

19h

-

ARRIVÉE

-

8h

8h

8h

8h

8h

8h

7h

DÉPART

20h

20h

24h

19h

20h

24h

17h

-

Et un, et deux, et trois... 20%(1) offerts pour son enfant de moins de 18 ans. Et nos moussaillons  
sont encadrés par des GO®  tout au long de la journée : jeux de piste, veillées à la belle étoile, sports 
nautiques, tout est prévu.

Famille
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Kekova
Kekova, une baie déserte qui se love dans un paysage féérique de mer intérieure. Les îlots, les criques  
et les grottes miroitent sur des eaux turquoise. On découvre d’incroyables vestiges sous-marins,  
de mystérieux tombeaux Lyciens et une forteresse qui surplombent le village de Kalekoï.

DÉCOUVREZ TOUTES NOS CROISIÈRES  
& EXCURSIONS SUR WWW.CROISIERES.CLUBMED.FR 

Turquie
Grèce

Crète

KEKOVA
SIFNOS

KAUNOS
PATMOS

SAMOS DIDYME

BODRUMATHÈNES

TurquieGrèce

Crète

RHODES

KOS

NAUPLIE

CYTHÈRE SANTORIN

MILOS BODRUM

ATHÈNES

croisières
GRÈCE / TURQUIE

ATHÈNES > BODRUM
15 au 22 août 2015

8 jours | 7 nuits
Samedi ATHÈNES
Dimanche Nauplie
Lundi Cythère  
Mardi Milos 
Mercredi Santorin 
Jeudi Rhodes
Vendredi Rhodes
Vendredi Kos
Vendredi Bodrum
Samedi BODRUM

À PARTIR DE 2790€TTC

 PRIX SANS TRANSPORT par adulte, cabine Club occ.2, 
pont B, hors droits d’inscription et prestations avec supplément. Voir 
tableau des prix P. 58.

À PARTIR DE 2372€TTC

 PRIX HAPPY FIRST* – SANS TRANSPORT, au lieu de  
2790 € TTC, incluant la réduction de 15% Happy First. Voir conditions 
de l’offre P. 50. Voir tableau des prix P. 58. 

Embarquement de 16h à 18h30 - Débarquement de 9h à 11h

TURQUIE / GRÈCE

BODRUM > ATHÈNES
22 au 29 août 2015

8 jours | 7 nuits
Samedi BODRUM
Dimanche Didyme 
Lundi Kaunos
Mardi Kekova
Mercredi Samos 
Jeudi Patmos 
Vendredi Sifnos
Samedi ATHÈNES

À PARTIR DE 2590€TTC

 PRIX SANS TRANSPORT par adulte, cabine Club occ.2, 
pont B, hors droits d’inscription et prestations avec supplément. Voir 
tableau des prix P. 58.

À PARTIR DE 2202€TTC

 PRIX HAPPY FIRST* – SANS TRANSPORT, au lieu de  
2590€ TTC, incluant la réduction de 15% Happy First. Voir conditions 
de l’offre P. 50. Voir tableau des prix P. 58. 

Embarquement de 16h à 20h - Débarquement de 9h30 à 11h

ARRIVÉE

-

8h

8h

8h

7h

8h

-

7h30

19h

-

DÉPART

20h

19h

20h

24h

19h

-

1h

17h

-

-

ARRIVÉE

-

7h30

8h

8h

11h

8h

9h

7h

DÉPART

24h

18h

19h

18h

24h

19h

18h

-

Et un, et deux, et trois... 20%(1) offerts pour son enfant de moins de 18 ans. Et nos moussaillons  
sont encadrés par des GO® tout au long de la journée : jeux de piste, veillées à la belle étoile, sports 
nautiques, tout est prévu.

Famille 



42CROISIÈRES by CLUB MED | ÉTÉ 2015

Istanbul
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OFFRES & INFOS PRATIQUES P. 50
*Premiers Heureux
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Turquie
Grèce

MILOS

NAUPLIE

MYTILÈNE

SANTORIN

PATMOS

ATHÈNES

ISTANBUL

Turquie
Grèce

MILOS

NAUPLIE

MYTILÈNE

SANTORIN

CHIOSATHÈNES

ISTANBUL

Turquie

Grèce LEMNOS

VOLOS

MYKONOS
DELOS

NAXOS

SKIATHOS

ATHÈNES

ISTANBUL

croisières
TURQUIE / GRÈCE

ISTANBUL > ATHÈNES
8 au 15 août 2015

8 jours | 7 nuits
Samedi ISTANBUL
Dimanche Istanbul
Lundi Lemnos 
Mardi Volos 
Mardi Skiathos 
Mercredi Skiathos 
Jeudi Délos 
Jeudi Mykonos 
Vendredi Mykonos 
Vendredi Naxos
Samedi ATHÈNES

À PARTIR DE 3050€TTC

 PRIX SANS TRANSPORT par adulte, cabine Club occ.2, 
pont B, hors droits d’inscription et prestations avec supplément. Voir 
tableau des prix P. 58.

À PARTIR DE 2593€TTC

 PRIX HAPPY FIRST* – SANS TRANSPORT, au lieu de  
3050 € TTC, incluant la réduction de 15% Happy First. Voir conditions 
de l’offre P. 50. Voir tableau des prix P. 58. 

Embarquement de 16h à 20h - Débarquement de 9h30 à 11h

ARRIVÉE

-

-

8h

7h30

22h

-

8h

15h

-

8h

7h

DÉPART

-

13h

14h

18h

-

18h

13h

-

3h

19h

-

Skiathos
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GRÈCE / TURQUIE

ATHÈNES > ISTANBUL
1er au 8 août 2015

8 jours | 7 nuits
Samedi ATHÈNES
Dimanche Nauplie
Lundi Milos 
Mardi Santorin 
Mercredi Patmos 
Jeudi Mytilène
Vendredi Istanbul
Samedi ISTANBUL

À PARTIR DE 3050€TTC

 PRIX SANS TRANSPORT par adulte, cabine Club occ.2, 
pont B, hors droits d’inscription et prestations avec supplément. Voir 
tableau des prix P. 58.

À PARTIR DE 2593€TTC

 PRIX HAPPY FIRST* – SANS TRANSPORT, au lieu de  
3050 € TTC, incluant la réduction de 15% Happy First. Voir conditions 
de l’offre P. 50. Voir tableau des prix P. 58. 

Embarquement de 16h à 18h30 - Débarquement de 9h à 11h

ARRIVÉE

-

8h

8h

7h

8h

9h

9h

-

DÉPART

20h

22h

24h

18h

20h

13h

-

-

GRÈCE / TURQUIE

ATHÈNES > ISTANBUL
5 au 12 septembre 2015

8 jours | 7 nuits
Samedi ATHÈNES
Dimanche Nauplie
Lundi Milos 
Mardi Santorin 
Mercredi Chios 
Jeudi Mytilène
Vendredi Istanbul
Samedi ISTANBUL

À PARTIR DE 2590€TTC

 PRIX SANS TRANSPORT par adulte, cabine Club occ.2, 
pont B, hors droits d’inscription et prestations avec supplément. Voir 
tableau des prix P. 58.

À PARTIR DE 2202€TTC

 PRIX HAPPY FIRST* – SANS TRANSPORT, au lieu de  
2590 € TTC, incluant la réduction de 15% Happy First. Voir conditions 
de l’offre P. 50. Voir tableau des prix P. 58. 

Embarquement de 16h à 18h30 - Débarquement de 9h à 11h

ARRIVÉE

-

8h

8h

7h

9h

8h

9h

-

DÉPART

21h

22h

24h

18h

24h

13h

-

-
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Kaunos
Peu de croisiéristes s’aventurent dans ce décor de rêve. On est saisi par l’amphithéâtre, un écrin de  
cinq mille places conçu pour les grandes tragédies. Entre les marais et la mer, la falaise est ciselée  
de mystérieux tombeaux troglodytes qui surplombent la vallée.

DÉCOUVREZ TOUTES NOS CROISIÈRES 
& EXCURSIONS SUR WWW.CROISIERES.CLUBMED.FR 

Turquie

Grèce

KEKOVA

KAUNOS

LEMNOS

PATMOS

RHODES

BODRUM

ISTANBUL

CYTHÈRE

KATAKOLON
NAXOS

MYKONOS
DÉLOS

LA VALETTE

ATHÈNES
Grèce Turquie

Italie

Sicile

Malte

Crète

croisières

Un Chef étoilé vous reçoit ! Avis aux gourmets : ne manquez pas la participation du Chef étoilé Pascal 
Devalkeneer et du sommelier Eric Boschman qui proposeront lors de votre croisière, ateliers de cuisine, 
conférences et quelques dîners mémorables. Un véritable voyage culinaire vous attend !

MALTE / GRÈCE

LA VALETTE > ATHÈNES
11 juillet au 18 juillet 2015

8 jours | 7 nuits
Samedi LA VALETTE
Dimanche Plaisance en mer
Lundi Katakolon 
Mardi Cythère
Mercredi Naxos 
Jeudi Délos 
Vendredi Mykonos 
Samedi Mykonos 
Dimanche ATHÈNES

À PARTIR DE 3050€TTC

 PRIX SANS TRANSPORT par adulte, cabine Club occ.2, 
pont B, hors droits d’inscription et prestations avec supplément. Voir 
tableau des prix P. 58.

À PARTIR DE 2593€TTC

 PRIX HAPPY FIRST* – SANS TRANSPORT, au lieu de  
3050 € TTC, incluant la réduction de 15% Happy First. Voir conditions 
de l’offre P. 50. Voir tableau des prix P. 58. 

Embarquement de 16h à 19h - Débarquement de 9h30 à 11h

ARRIVÉE

-

-

8h

8h

8h

8h

16h

-

7h

DÉPART

24h

-

19h

18h

20h

13h

-

18h

-

TURQUIE / GRÈCE / TURQUIE

ISTANBUL > BODRUM
12 au 19 septembre 2015

8 jours | 7 nuits
Samedi ISTANBUL
Dimanche Istanbul
Lundi Lemnos 
Mardi Patmos 
Mercredi Rhodes 
Jeudi Kekova 
Vendredi Kaunos
Samedi BODRUM

À PARTIR DE 2590€TTC

 PRIX SANS TRANSPORT par adulte, cabine Club occ.2, 
pont B, hors droits d’inscription et prestations avec supplément. Voir 
tableau des prix P. 58.

À PARTIR DE 2202€TTC

 PRIX HAPPY FIRST* – SANS TRANSPORT, au lieu de  
2590 € TTC, incluant la réduction de 15% Happy First. Voir conditions 
de l’offre P. 50. Voir tableau des prix P. 58. 

Embarquement de 16h à 20h - Débarquement de 9h à 11h

ARRIVÉE

-

-

8h

8h

8h

8h

8h

7h

DÉPART

-

13h

14h

18h

18h

18h

18h

-

Croisière gastronomie
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CITY STOPS*

Athènes à son rythme !
On opte pour la capitale hellène qui offre à la fois un patrimoine grandiose  
et des quartiers arty en pleine renaissance. On choisit entre le chicissime  
Grande Bretagne 5★, le boutique-hôtel New Hotel 4★, ou le superbement placé  
Divani Palace Acropolis 4★.

* Escapades urbaines. **Fin heureuse. ***Avec supplément.

M
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ITERRANÉE

• O RIENTALE •

HAPPY END** EN VILLAGE

Grégolimano
Sur un site incroyable que l’on ne peut aborder qu’en bateau, l’Égée 
rit parmi des kilomètres de pinède, d’oliveraies, et de jolis bungalows. 
Votre Odyssée ? Glisser à ski, sur ce plan d’eau idéal pour les sports 
nautiques. Votre chant des sirènes ? Le rire de vos enfants sur la plage.

CITY STOPS*

Istanbul la trépidante
Plutôt la nostalgique du quartier de Sultanahmet ou 
la moderne Beyoglu ? Istanbul, en pleine mue, est le 
nouveau chouchou de l’avant-garde européenne. On 
opte pour l’atmosphère orientale du Crowne Plaza 5★, 
le romanesque Ciragan Kempinski 5★ sur le Bosphore 
ou encore l’urbain Marmara Taksim 5★. Et on ne se lasse 
jamais de cette ville hyperactive.

des idées pour
HAPPY END** EN VILLAGE

Palmiye
Montagne, plage, croisières : pas besoin de choisir… on aime tout dans ce 
Village qui se laisse dorer au soleil au pied des montagnes  
du Taurus et de leurs forteresses. Tennis, trapèze volant, Spa Carita®***, ski 
nautique, voile, piscines, virée à Antalaya… Un tourbillon d’envies et de vie !
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prolonger

HAPPY END** EN VILLAGE

Bodrum
À 25 kilomètres du Saint-Tropez turc, sur une colline de pins parasols,  
on se ressource au bord de la mer Égée. On se laisse porter par le vent  
����
������
����"���������������
��������������������������
������ 
le patrimoine de la patrie d’Homère.

HAPPY END** EN VILLAGE

Kemer
Dans un lieu sauvage au pied du mont Taurus, Kemer est garanti 100%  
sans enfants pour des vacances festives. On y vient en couple, entre amis  
ou en célibataire pour vivre la meilleure water party de son existence, revêtir 
le dress code tout en blanc, participer à un tournoi de tennis, faire du ski 
nautique sur le plan d’eau turquoise... et devenir pour toujours un Kémérien.

MINI CIRCUITS

Athènes et Delphes
En petit groupe et avec un guide expert, on se laisse porter par un 
tourbillon de sensations et d’émotions face aux merveilles Antiques 
telles que le théâtre d’Apollon à Delphes ou l’Acropole à Athènes. On 
perce les légendes et les charmes naturels d’un pays depuis toujours 
béni des Dieux.

MINI CIRCUITS

Istanbul et la Cappadoce
On assortit la magique Istanbul avec la grandiose Cappadoce ? En petit groupe 
et avec un guide expert se dévoilent églises rupestres, cheminées naturelles et 
cérémonie de Derviches tourneurs dans l’ancien Caravansérail de Saruhan. Avant 
��������"%����
������
������������������\���������������
�����3��&�����������
monuments.

À PARTIR DE 1090€TTC

 PRIX MINI CIRCUIT SANS TRANSPORT 
par adulte, en chambre double, hors droits 
d’inscription et prestations avec supplément. 
Voir tableau des prix P. 58.

À PARTIR DE 890€TTC

 PRIX MINI CIRCUIT SANS TRANSPORT 
par adulte, en chambre double, hors droits 
d’inscription et prestations avec supplément. 
Voir tableau des prix P. 58.

À PARTIR DE 3680€TTC

 PRIX MINI CIRCUIT AVEC CROISIÈRE 
SANS TRANSPORT par adulte, en chambre 
double et cabine Club occ.2, pont B, hors droits 
d’inscription et prestations avec supplément. 
Voir tableau des prix P. 58.

À PARTIR DE 3080€TTC

 PRIX MINI CIRCUIT AVEC CROISIÈRE 
SANS TRANSPORT par adulte, en chambre 
double et cabine Club occ.2, pont B, hors droits 
d’inscription et prestations avec supplément. 
Voir tableau des prix P. 58.

vos vacances

avant / après
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*Premiers Heureux

Calme absolu, aucune terre en vue,  
seul le bleu profond de l’Atlantique pour horizon. 

Une traversée mythique rythmée  
par de multiples bonheurs...

alizés …

au gré des
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Portugal

FORT-DE-FRANCE

FUNCHAL

GRENADE

LISBONNE

Grenade
L’ île reculée fut une colonie française 

au XVIIIe siècle avant de passer aux 
mains des Anglais. Célèbre pour ses 

eaux limpides, l’abondance de sa faune 
marine et l’une des plus importantes 

barrières de corail au monde,  
elle embaume les arômes de muscade, 

de cannelle et de vanille, d’où son 
�
����[��3_����������"����#��4��(���

entre jardins exotiques et maisonnettes 
aux tons pastel.

Funchal
À plus de 500 milles des côtes 
���
����������������3����������
à l’aplomb d’une mer sublime. 
Madère est un jardin d’éden avec 
ses hortensias, fougères et forêts de 
"%(�����������73_���������������������
des routes étroites bordant des falaises 
comme celle de Jirao, qui domine 
l’océan du haut de ses six cents mètres. 
À Funchal, l’Histoire embellit les rues 
colorées d’azulejos.

DÉCOUVREZ TOUTES NOS CROISIÈRES 
& EXCURSIONS SUR WWW.CROISIERES.CLUBMED.FR 

croisière transatlantique

PORTUGAL / GRENADE / MARTINIQUE

LISBONNE > FORT-DE-FRANCE
23 octobre au 6 novembre 2015

15 jours | 14 nuits
Vendredi LISBONNE
Samedi  Plaisance en mer 
Dimanche  Plaisance en mer 
Lundi Funchal
Mardi  Plaisance en mer 
Mercredi Plaisance en mer 
Jeudi Plaisance en mer 
Vendredi Plaisance en mer 
Samedi  Plaisance en mer 
Dimanche Plaisance en mer 
Lundi Plaisance en mer 
Mardi Plaisance en mer 
Mercredi Plaisance en mer 
Jeudi Grenade 
Vendredi FORT-DE-FRANCE

À PARTIR DE 2790€TTC

 PRIX SANS TRANSPORT par adulte, cabine Club occ.2, 
pont B, hors droits d’inscription et prestations avec supplément. Voir 
tableau des prix P. 58.

À PARTIR DE 2372€TTC

 PRIX HAPPY FIRST* – SANS TRANSPORT, au lieu de  
2790 € TTC, incluant la réduction de 15% Happy First. Voir condi-
tions de l’offre P. 50. Voir tableau des prix P. 58.
Embarquement de 14h30 à 16h30 - Débarquement de 9h à 11h

ARRIVÉE

-

-

-

8h

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8h

8h

DÉPART

17h30

-

-

20h

-

-

-

-

-

-

-

-

-

18h

-

Lisbonne
Les activités ne manquent pas dans 
la ville la plus exotique d’Europe : 
docks réhabilités, musées, 
boutiques tendance et restaurants 
gastronomiques. Depuis le Tage,  
"����
����3������������������������
explorateurs, la ville offre ses 
quartiers pittoresques comme celui 
du Bairro Alto et de l’Alfama,  
des ruelles magiques et pentues  
qui dégringolent de placettes  
en églises baroques.
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tout savoir
pour garder le

bon cap!
 OFFRES DE L’ÉTÉ 50

 INFORMATIONS PRATIQUES 52

 BIENVENUE À BORD 54

 CALENDRIER & PRIX 58

le guide très pratique
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*Premiers heureux
Toutes nos offres et tarifs de l’été 2015 sont valables sur l’intégralité des dates de Séjour de la saison soit du 28 avril 2015 au 06 novembre 2015 sauf mention contraire dans les conditions 
particulières de l’offre concernée, s’entendent hors droits d’inscription éventuellement dus à Club Méditerranée SA d’un montant maximal de 27,50 €, hors services avec supplément/à la carte 
et sont non rétroactives, non cumulables entre elles et avec d’autres offres proposées par Club Méditerranée SA (sauf exception). Les offres avec transport s’entendent avec transport aller/retour. 
Offres sous réserve de disponibilité, soumises aux conditions particulières Club Med Croisières, au Cahier de prix en vigueur au moment de la réservation et Erratum correspondant.
(1) Garantie de la meilleure offre Club Med de la saison Été 2015 : si vous trouvez une offre de réduction Club Med plus avantageuse sur votre Croisière lors de la saison, Club Med vous rembourse 
la différence de prix constatée, sous forme d’un avoir pour une Croisière non encore réservée. Avoir valable dans un délai de 12 mois à compter de la date de début de la Croisière initialement 
réservée avec « Happy First ».
Garantie applicable sous les conditions suivantes : • Concerne uniquement les Croisières réservées jusqu’au 13 janvier 2015 et bénéficiant de la réduction de 15% Happy First. • La Croisière 
proposée par Club Med dont le prix s’avèrerait moins élevé avec l’application de la nouvelle réduction doit être identique en tous points à celle précédemment réservée avec Happy First (catégorie 
de logement, conditions de transport, notamment même type de vol, mêmes inscrits, dates et villes de départ et de retour). • Garantie non applicable à l’égard des Offres de Dernière Minute, des 
offres spéciales réservées à une clientèle ciblée et hors réductions additionnelles liées à l’offre Parrainage.
(2) Offre valable pour toute réservation effectuée au moins 90 jours avant votre date de départ, d’une Croisière d’une semaine minimum.
Réductions appliquées : • Du 07 octobre 2014 au 13 janvier 2015 : 15% de réduction par personne dans la limite de 500 €. • Du 14 janvier au 16 mars 2015 : 10% de réduction par personne 
dans la limite de 300 €. Départs possibles entre le 28 avril et le 23 octobre 2015 inclus. Croisière avec ou sans transport. Réduction applicable sur la Croisière réservée (prix de la Croisière 
avec transport, le cas échéant).
Offre valable à partir de 8 ans et cumulable avec les offres « En Solo », « Parrainage » et, le cas échéant, « Prolongez le Bonheur ».

BÉNÉFICIEZ DE LA MEILLEURE OFFRE DE LA SAISON(1), POUR TOUS LES DÉPARTS
ENTRE LE 28 AVRIL ET LE 23 OCTOBRE 2015, VACANCES SCOLAIRES COMPRISES !

RÉSERVEZ  
JUSQU’AU 13 JANVIER 

2015
JUSQU’À 500 €(2) PAR PERSONNE
QUELLE QUE SOIT LA CROISIÈRE

DE RÉDUCTION

15% 10%
RÉSERVEZ ENTRE 
LE 14 JANVIER  
ET LE 16 MARS 2015

JUSQU’À 300 €(2) PAR PERSONNE
QUELLE QUE SOIT LA CROISIÈRE

Happy First*

Parrain comblé
200 €(3) OFFERTS 

SUR VOS PROCHAINES VACANCES

Filleul heureux
100 €(3) OFFERTS

SUR SON PREMIER SÉJOUR

Parrainage

Retrouvez la rubrique Parrainage dans votre espace personnel sur www.clubmed.fr/espacepersonnel

“DITES-LEUR DE VENIR DE VOTRE PART”

DE RÉDUCTION
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Partez en Famille

Les autres offres

TARIF ENFANT 8/17 ANS

SUR LE PRIX ADULTE 
HORS TRANSPORT, 
TAXES ÉVENTUELLES 
ET FRAIS D’ESCALES

Vivez une Croisière exceptionnelle en famille à bord 
d’un magnifique cinq mâts.-20%(4) 

VOYAGE DE NOCES

SUR LE PRIX AVEC 
OU SANS TRANSPORT

Faites de votre lune de miel un souvenir inoubliable et 
bénéficiez d’un accueil personnalisé et d’une attention 
offerte.-10%(5) 

PROLONGEZ LE BONHEUR

SUR VOTRE DEUXIÈME  
CROISIÈRE  
CONSÉCUTIVE

Multipliez les plaisirs et partez encore plus longtemps 
à bord du Club Med 2.-10%(6) 

EN SOLO

SUR LES CROISIÈRES 
DES 28/04 ; 26/06  
ET 19/09/2015

Savourez votre Croisière en toute sérénité sans payer de 
supplément sur votre cabine Club individuelle.

PAS DE  
SUPPLÉMENT(7)

nos offres de l’été

Offre limitée :
• Du 07 au 09 octobre 2014, l’offre Happy First est ouverte sans limite de nombre de Croisières bénéficiant de la réduction. • Du 10 octobre 2014 au 13 janvier 2015, l’offre est limitée à 20 Croisières. 
Ce quota tiendra compte du nombre de Croisières vendues pendant les 3 premiers jours illimités. • Du 14 janvier au 16 mars 2015 inclus, l’offre est limitée à 5 Croisières par date de départ.
Ces quotas s’appliquent tous pays de réservation confondus et concernés par l’offre (France, Belgique, Suisse et Pays-Bas).
(3) La réduction « parrainage parrain » est acquise au parrain 29 jours avant le départ du filleul, et indiquée par email et utilisable à compter de cette même date dans les 12 mois qui suivent. 
« Parrain » s’entend de tout foyer composé de 2 adultes max. (justifiant d’un lien marital ou assimilé) et de leurs enfants mineurs, demeurant en France à la même adresse et dont l’un a séjourné au 
Club Med dans les 10 ans précédents. Une seule réduction parrain sera utilisable par séjour. La réduction « parrainage filleul » est utilisable par le « filleul » au moment de sa première réservation. 
« Filleul » s’entend de tout foyer composé de 2 adultes max. (justifiant d’un lien marital ou assimilé) et de leurs enfants mineurs, demeurant en France à la même adresse et « nouveau client » 
du Club Med (sans numéro d’inscription Club Med ou n’ayant pas séjourné au Club Med depuis 10 ans). Si l’un des membres du foyer y a déjà séjourné dans les 10 ans précédant la demande, 
celle-ci est automatiquement refusée par le Club Méditerranée. En s’identifiant comme filleul, le filleul accepte que son nom, son prénom et sa date de réservation soient communiquées au parrain.
Réductions valables sur le montant TTC d’une réservation effectuée en agence Club Med Voyages ou agréée pour un Forfait-Séjour d’une semaine min. Réductions cumulables avec les autres 
offres Club Med (sans que les réductions cumulées n’excèdent 40% du prix total du dossier), sauf mention contraire dans les conditions de l’offre concernée et à l’exception des offres de Dernière 
Minute. Une seule réduction filleul par foyer. L’ajout des Jours passés (JH) au Club Med par le filleul au compte du parrain est automatique au retour du filleul, dans la limite de 10 filleuls par 
parrain et par an. Sont attribuées les JH de la personne du foyer filleul qui en a accumulé le plus pendant son séjour. Le Club Med se réserve le droit de modifier sans  limitation ou d’interrompre 
temporairement ou définitivement tout ou partie du programme de parrainage. Ces changements seront communiqués sur le site internet ou par tout autre moyen.
(4) Réduction déjà appliquée dans le tableau des prix. Valable pour un enfant de 8 à moins de 18 ans (à la date du départ) voyageant avec au moins une personne majeure (18 ans et plus), inscrite 
sur le même dossier de réservation avec des dates et lieux de départ et de retour identiques. Offre cumulable avec d’autres offres et/ou réductions de prix proposées dans la Brochure en vigueur.
(5) Réduction de 10% dans la limite de 300 € par personne. Croisière avec ou sans transport.
Offre valable sous les conditions suivantes : • Croisière d’une semaine minimum. • Réservation effectuée au moins 30 jours avant le départ. • Départ dans les 12 mois suivant le mariage civil ou 
le pacs (sur présentation, à la réservation, d’un justificatif ayant valeur légale dans le pays d’inscription). Offre valable une seule fois par jeunes mariés ou jeunes pacsés. • Dossier de réservation 
unique pour les conjoints voyageant ensemble (dates, lieux de départ et de retour identiques). En cas de Croisière avec des enfants, la réduction s’applique uniquement aux conjoints. 
(6) Offre valable pour toute réservation d’une deuxième Croisière consécutive avec ou sans transport (et uniquement si la première Croisière est une Croisière d’une semaine minimum). Réduction 
de 10% par personne, applicable sur le prix hors transport, hors taxes éventuelles et frais d’escales, de la deuxième Croisière réservée. Offre cumulable avec d’autres offres et/ou réductions de 
prix proposées dans la Brochure en vigueur.
(7) Offre valable sur les Croisières précitées d’une semaine minimum avec ou sans transport en cabine Club Pont C. Offre cumulable avec d’autres offres et/ou réductions de prix proposées dans 
la Brochure en vigueur.
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Bon à savoir
avant de partir

ENFANTS
Pour des raisons de sécurité, les enfants ne sont acceptés qu’à partir de 8 ans 
sans encadrement ni prestations particulières (sauf croisières spéciales Famille), 

et restent sous l’entière responsabilité de leurs parents et/ou accompagnant(s).

PASSEPORT & VISAS
Les enfants mineurs doivent impérativement être en possession de leur propre 
passe-port. Pour les ressortissants français :
•  Pour les minicroisières et toutes les croisières de l’été 2015 à l’exception 

des croisières avec escale au Maroc (Tanger) et en Turquie (Bodrum, Didyme, 
Istanbul, Kaunos, Kekova) : passeport ou carte nationale d’identité en 
cours de validité.

•  Pour les croisières avec escale en Turquie (Bodrum, Didyme, Istanbul, 
Kaunos, Kekova) : passeport valide ou carte d’identité valide 150 jours 
après la date de retour exigé.

•  Pour la croisière du 14 au 23/10 avec escale au Maroc (Tanger) : passeport 
en cours de validité exigé.

Pour les ressortissants étrangers : voir article 6 des Conditions Générales de 
vente. Pour obtenir les informations utiles, vous pouvez également contacter 
directement le consulat des pays visités. Vous êtes seul responsable de la validité 
de vos documents de voyage. Ne prenez pas le risque de vous voir refuser 
l’embarquement ou d’être débarqué, tous les frais resteront à votre charge. Pour 
obtenir votre billet de passage, les renseignements « passeport » doivent être 
communiqués à votre agent de voyage lors de la réservation.

SANTÉ ET APTITUDE AU VOYAGE
Si vous suivez un traitement en cours, si vous êtes porteur d’une affection 
chronique, si vous êtes enceinte, nous vous conseillons de consulter votre 
médecin qui jugera si votre état de santé est compatible avec la croisière que 
vous aviez prévue. Prenez le temps de vérifier également, avec lui, la validité de 
vos vaccins. Vaccins recommandés : diphtérie, polio, tétanos, hépatites A et B et 
typhoïde. Certaines maladies parasitaires ou virales peuvent être véhiculées par 
des moustiques lors de certaines escales. L’usage de produits répulsifs cutanés 
et vestimentaires est alors recommandé.
N’oubliez pas d’emporter, en quantité suffisante, les médicaments nécessaires aux 
traitements en cours, d’autant qu’ils peuvent ne pas être disponibles sur le navire. 
Un service médical, composé d’un médecin et d’une infirmière, est disponible 
à bord et dispense une assistance dont les honoraires et les médicaments sont 
payants (non remboursable par les assurances sociales). Femmes enceintes : vous 
pouvez voyager jusqu’à votre 28e semaine de grossesse à la fin de la croisière, 
à condition d’être en possession d’un certificat de votre médecin attestant que 
vous êtes en état de voyager et spécifiant la date du terme de la grossesse. Les 
personnes nécessitant une surveillance médicale ou une assistance spécifique 
doivent le signaler par écrit au moment de la demande de la réservation, ou bien, si 
les circonstances surviennent après la réservation, avant la date d’embarquement. 
Il est précisé que pour les transatlantiques, la majeure partie de la traversée 
s’effectue sans possibilité d’évacuation médicale rapide vers un hôpital à terre. 
Ces croisières ne sont donc pas recommandées aux passagers présentant des 

pathologies graves et évolutives. Le cas échéant, un certificat médical devra être 
délivré par le médecin traitant pour confirmer l’aptitude à voyager et à séjourner 
sur le Club Med 2 sans soin, ni matériel particulier. Le Club Med sera alors en 
mesure d’embarquer le passager en déclinant toute responsabilité, mais en se 
réservant le droit de le débarquer, sur ordre du médecin de bord, à tout port 
touché par le navire si :
- son état de santé se révèle instable et incompatible avec la vie à bord ;
-  il aurait omis de stipuler les informations concernant une surveillance médicale 

ou une assistance spécifique avant la date de départ ;
-  il aurait stipulé ces informations mais ne serait pas pourvu de l’assistance 

nécessaire ;
-  sa présence à bord pourrait être préjudiciable au confort ou à la sécurité des 

passagers et du navire, ou si son état de santé ne serait pas compatible avec 
la croisière et nécessiterait des soins que nous ne serions pas en mesure de 
fournir à bord.

Le Club Med ne sera pas tenu de rembourser les jours de croisière non effectués 
par le passager, ni de prendre à sa charge les frais occasionnés (y compris les 
frais médicaux ou chirurgicaux ou de rapatriement), le passager ne pourra 
prétendre à aucun dédommagement de la part du Club Med.
Pour les personnes à mobilité réduite, sont disponibles à bord : certaines cabines 
aménagées, une échelle de coupée permettant d’accéder au pont C et une 
signalétique tactile et vocale.

SÉCURITÉ
Avant votre départ, et conformément à la réglementation, vous participerez à un exercice d’évacuation du navire. Il est obligatoire.

LAISSEZ-PASSER
Votre pièce d’identité sera conservée à l’embarquement et durant toute la croisière 
afin de la présenter aux autorités des différentes escales. Si nécessaire, elle vous 

sera restituée provisoirement. Un laissez-passer vous sera remis dès votre arrivée.
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ESCALES EXCURSION HALL NAUTIQUE**

NOM DE L'EXCURSION DURÉE PRIX PAR 
PERSONNE*

AGROPOLI Paestum matinée 60 € Ouvert
ATHÈNES Fermé
BARCELONE Barcelone Culturelle matinée 52 € Fermé
BODRUM Fermé
BONIFACIO Ouvert

CADIX
Séville journée 170 €

Fermé
Cadix pédestre matinée 38 €

CALVI Ouvert
CAPRI Fermé
CHIOS Ouvert
CIVITAVECCHIA Rome (déjeuner libre) journée 76 € Fermé
CYTHÈRE Ouvert
DELOS Delos matinée 28 € Ouvert
DIDYME Ouvert
ELBE Ouvert
ERRESSOU Ouvert
GIBRALTAR Fermé
GRENADE Fermé
GOZO Ouvert
FORT-DE-FRANCE Fermé
FUNCHAL Fermé
IBIZA Fermé
ISTANBUL Fermé
KATAKOLON Olympie matinée 60 € Ouvert
KAUNOS Ouvert
KEKOVA Ouvert
KOS Asklepieion matinée 45 € Ouvert
LA VALETTE M'dina by night le 10/07 soirée 37 € Fermé
LEMNOS Ouvert
L’ÎLE ROUSSE Ouvert
LIPARI Lipari matinée 54 € Ouvert
LISBONNE Fermé

MALAGA
Grenade journée 158 € Fermé
Malaga matinée 61 € Fermé

MILOS
Surprenante Milos les 18/08 et 20/09 matinée 49 € Ouvert

Les facettes de Milos les 20/07, 3/08 et 7/09 matinée 47 € Ouvert

MESSINE
Taormina matinée 58 € Fermé

Taormina et Mont Etna journée 110 € Fermé
MYKONOS Ouvert
MYTILÈNE Ouvert
NAPLES Fermé
NAUPLIE Mycènes et Épidaure matinée 62 € Ouvert
NAXOS Naxos matinée 36 € Ouvert
NICE Fermé

PALERME
Palerme et Montreale matinée 59 €

Fermé
Palerme insolite matinée 69 €

PALMA    Fermé
PATMOS Patmos matinée 47 € Ouvert
PONZA    Ouvert
PORQUEROLLES    Ouvert
PORTO EMPEDOCLE La vallée des temples matinée 67 € Fermé
PORTOFINO    Ouvert
PORTIMAO Trésors d'Algarve matinée 40 € Fermé

RHODES
Les splendeurs de Rhodes journée 110 €

Fermé
Filerimos et city tour matinée 47 €

ROSAS

Figueras matinée 62 €

Ouvert
Gérone matinée 67 €

Figueras le 15/10 après-midi 62 €
Gérone le 15/10 après-midi 67 €

SAINT-TROPEZ    Fermé
SAMOS    Ouvert
SAN REMO    Ouvert

SANTORIN
Akroteri et Oia matinée 53 €

Fermé
Kameni après-midi 40 €

SIFNOS    Ouvert
SKIATHOS    Ouvert
SORRENTE Pompeï matinée 66 € Ouvert
SYRACUSE À travers les âges matinée 59 € Fermé
TANGER    Fermé
VOLOS Les Météores journée 125 € Ouvert

*Excursions non interchangeables, susceptibles de modifications en fonction des conditions climatiques et/ou des autorités locales. Prix spécial disponible uniquement à la 
réservation de la croisière (selon disponibilités). Réservation à bord possible (à un autre tarif) sous réserve que le nombre de participants maximal ne soit pas déjà atteint.
**Le hall nautique est situé à l’arrière du Bateau ; son ouverture dépend des conditions climatiques et/ou des autorités locales. Pas de sports nautiques lorsque le bateau est à quai.

informations pratiques
EXCURSIONS ET OUVERTURE DU HALL NAUTIQUE
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LES CABINES

Un agréable coin salon et deux sabords  
(grands hublots) pour ces Deluxe situées  

à l’avant du bateau.

Cabines Deluxe
24 M2

Des Cabines confortables au design  
contemporain, toutes vue mer.

Cabines Club
18 M2

Des Suites spacieuses et raffinées, 
 ouvertes sur la mer grâce à quatre hublots.

Suites
36 M2

Un décor idyllique et des services sur mesure 
pour cette Suite sans pareil.

Suite Armateur
40 M2
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BATEAU
• Construction 1992
• Longueur 187 m
• Largeur 20 m
• Tirant d'eau 5 m
• Tirant d'air 68 m
• Nombre de ponts 8
• Nombre de mâts 5
• Vitesse de la voile 11 nœuds
• Vitesse de croisière 13 nœuds
• Surface des ponts extérieurs 2 000 m2

• Tonnage 14 983 T

VOILURE
• 7 voiles à enrouleur (5 voiles d’étai, 1 voile d’artimon, 1 foc).
• Ordinateur gérant les 2 500 m2 de voilure.

AUXILIAIRE DE COQUE
• 2 stabilisateurs à ailerons orientables et repliables.

NOMBRE DE PASSAGERS  368

ÉQUIPAGE
• Officiers/Marins 40
• G.O® 60
• Personnel hôtelier 100

119 CABINES CLUB
18 m2

Cabines à 2 lits pouvant  
être transformés  
en un grand lit.

14 CABINES CLUB
18 m2

Cabines  
avec un grand lit.

35 CABINES CLUB
18 m2

Cabines à 2 lits pouvant être 
transformées en cabines  

à 3 lits : un grand lit et un lit 
d’une personne.

5 CABINES DELUXE
24 m2

Cabines à 2 lits pouvant  
être transformés en  

un grand lit.

10 SUITES
36 m2

Cabines à 2 lits pouvant  
être transformés en  

un grand lit.

1 SUITE ARMATEUR
40 m2

Cabines à 2 lits pouvant  
être transformés en  

un grand lit. 

PONT G GRENADINES

PONT F FIDJI

PONT E EIAO

PONT D DÉSIRADE

PONT C CARAÏBES

PONT B BORNÉO

LES PONTS

FICHE TECHNIQUE CLUB MED 2

bienvenue à bord
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Conditions particulières
Les conditions d’exercice des activités relatives à l’organisation et à la vente de voyages 
ou de forfaits touristiques sont régies par les articles L. 211 et suivants et R. 211-1 
du Code du tourisme.

PRÉAMBULE
La “Brochure Croisières by Club Med®” présente les prestations proposées à bord de Club 
Med 2 et les informations pratiques contenant les prix, les itinéraires des croisières et 
les présentes conditions particulières. Cette Brochure a vocation à compléter ou modifier 
la Brochure générale de vente du Club Med® dénommée Brochure Trident® dont le cas 
échéant ses Conditions Générales de Vente. La Brochure Croisières by Club Med a voca-
tion d’informer les G.M®, préalablement à la signature de leur Contrat, du contenu des 
prestations proposées relatives au transport, au séjour à bord de Club Med 2 (“Bateau”) 
(notamment les principales caractéristiques du Bateau, situation des Cabines et leur 
niveau de confort, les différents loisirs et activités sportives), du prix et des modalités 
de paiement, des conditions d’annulation et de modification du Contrat ainsi que des 
conditions de franchissement des frontières. Quant aux conditions de transports maritimes, 
celles-ci sont régies par le contrat de passage figurant au dos du billet de passage qui 
leur sera remis comme décrit ci-après à l’article 9. 
Le Club Med® se réserve toutefois expressément la possibilité d’apporter des modifications 
aux informations figurant dans la présente Brochure Croisières by Club Med telles que 
les informations relatives au prix et au contenu des prestations de transport, des itiné-
raires et des escales ainsi que du séjour proposés à bord du Bateau, dans les conditions 
définies ci-après à l’article 4.
Sous réserve des dispositions figurant dans les présentes conditions particulières, les 
conditions de vente de la Brochure Trident® en vigueur et les dispositions de son “Cahier 
des prix” ont le cas échéant vocation à s’appliquer à chaque fois que l’information est 
compatible avec la nature du Forfait croisières tel que défini dans la présente Brochure 
Croisières by Club Med et notamment les présentes conditions particulières prévalant 
en cas de contradiction sur les conditions du Trident®.

1. FORFAITS CLUB
Le Club Med® propose à ses G.M® des Forfaits comprenant le séjour (en ce compris 
le transport maritime) à bord du Bateau (avec ou sans le transport aérien, dans cette 
dernière hypothèse, les séjours étant alors dénommés “Port-Port”), ces forfaits constituant 
un produit unique et indivisible dont le contenu, l’itinéraire de la croisière et le prix sont 
détaillés dans la Brochure Croisières by Club Med (ci-après “Forfait”).
Tout G.M® achetant un Forfait doit avoir la capacité de contracter, c’est-à-dire être âgé 
d’au moins 18 ans, être capable juridiquement de contracter et ne pas être sous tutelle 
ou curatelle. Il garantit la véracité des informations fournies par ses soins ou tout autre 
membre de sa famille. À l’occasion d’un séjour Port-Port, l’heure d’embarquement ne 
s’effectuera qu’à partir de 16h, sauf horaires particuliers tels qu’ils pourraient être 
précisés sur la convocation adressée au G.M®. L’horaire de débarquement se situe entre 
9h et 11h (sauf cas particuliers indiqués dans la présente Brochure), les Cabines devant, 
par conséquent, être libérées avant 10h.
Par exception, un G.M® pourra embarquer sur le Bateau en cours de croisière, lors d’une 
escale (et donc pas au port d’embarquement) sous réserve de l’accord préalable de 
la Direction du département Croisières by Club Med du Club Méditerranée et de son 
acceptation de payer l’intégralité du prix de la croisière correspondante, ce quand bien 
même il aurait manqué certaines escales.

1.1. Séjour à bord du bateau
Il comprend: une semaine (7 nuits sauf exceptions mentionnées dans le Calendrier et Prix) 
ou plusieurs semaines de séjour sur le Bateau, temps de transport aérien compris pour 
les Forfaits avec transport (voir tableau correspondant du Calendrier et Prix), la pension 
complète durant le séjour*, le Forfait “Bar & Snacking” (comprenant le champagne 
proposé à la coupe au(x) bar(s) à 18h) permettant au G.M® de ne pas avoir à payer sur 
place les consommations bar et miniréfrigérateur (à l’exclusion des alcools VSOP “Very 
Superior Old Pale” et XO “Extra Old”, de certaines marques super-premium, des cigares, 
des vins en bouteille proposés à la carte dans les bars et restaurants, des marques de 
champagne autres que celles proposées sur le Bateau dans le cadre du Forfait “Bar & 
Snacking” et des encas ou friandises sous emballages ou non vendus notamment au bar), 
certaines  activités sportives précisées dans la présente Brochure , les services habituels 
du Club Med® tels que cabinets littéraires, animations et soirées.  Les excursions (étant 
rappelé que celles proposées en début et en fin de croisière ne seront possibles qu’en 
fonction des horaires d’arrivée et départ des vols), les prestations Spa et de bien-être, 
l’Espace Soin Coiffure ne font pas partie du prix Forfaitaire de base. Les prestations avec 
supplément sont en toute hypothèse identifiées comme telles dans la Brochure Croisières 
by Club Med, et s’entendent en option et selon les disponibilités. Les excursions achetées 
à la réservation et présentées dans la présente Brochure sont soumises aux conditions 
de vente du Club Med®, notamment à l’article 4 des présentes et sont dans tous les cas 
soumises à un nombre minimal de 8 participants. Si ce nombre minimal requis n’est pas 
atteint, cela sera un motif valable d’annulation par le Club Med® sans que cela puisse 
ouvrir droit à une quelconque indemnisation à quelque titre que ce soit pour le G.M®, 
seule l’excursion déjà payée lui étant remboursée.  Les excursions peuvent également être 
soumises à nombre maximal de participants qui est librement déterminé  par le Club Med®.
Les taxes (portuaires et aériennes) et surcharges carburant sont susceptibles de modi-
fications dans les conditions fixées à l’article 4 des conditions générales de la Brochure 
Trident® en vigueur et des conditions particulières des présentes.
*La pension complète s’entend de trois repas par jour (à l’exception du jour d’embarque-
ment et de débarquement y compris pour les Forfaits “avec transport” notamment en 
raison des horaires de transport), incluant les soft drinks (boissons non alcoolisées), le 
vin (à l’exclusion des vins proposés à la carte) au déjeuner et au dîner.
Les personnes non autonomes (notamment du fait d’une maladie, d’un handicap physique 
ou mental : personnes handicapées ou personnes à mobilité réduite) doivent obliga-
toirement signaler avant toute réservation au Club Med® le besoin d’une assistance 
particulière. Il est impératif que les informations les plus complètes, relatives aux besoins 
spécifiques en matière d’hébergement, d’assise ou de services particuliers, ou encore 
l’équipement médical dont la personne doit bénéficier soient communiquées avant toute 
réservation afin que le Club Med puisse s’assurer de sa capacité à remplir son obligation 
de transport dans des conditions de sécurité et de confort satisfaisantes pour la personne 
concernée et celles des autres passagers. Ces informations seront traitées dans les 
meilleurs délais par Club Med après leur communication par écrit en agence. Le Club 
Med® peut en cas de nécessité exiger que les personnes non autonomes partent avec 
une personne qui sera en mesure de leur apporter sur place lors de leur séjour, l’aide 
et l’assistance que requiert leur état de santé et qui serait nécessaire pour assurer le 
bon déroulement du séjour. Le Club Med® apportera dans la mesure du possible aux 
personnes non autonomes l’assistance utile lors de l’embarquement, le débarquement 
et à bord, qui ne pourra toutefois remplacer l’assistance individualisée d’un accompa-
gnant ; c’est pourquoi la présence d’un accompagnant est dans tous les cas vivement 
recommandée. Le Club Med® ne sera pas responsable des refus d’embarquement des 
G.M® qui n’auraient pas correctement signalé leurs besoins lors de la réservation. Le 
Club Med® se réserve le droit de refuser à bord une personne non autonome pour des 
raisons de sécurité, d’infrastructures inappropriées ou dont l’état de santé nécessiterait 
des soins particuliers que le Club Med ne serait pas en mesure de fournir. Le Club Med® 
attire l’attention de ses G.M® (personnes non autonomes) quant au fait que la descente 
à terre/les escales dans certains ports peuvent être difficiles, voire impossibles dans des 
conditions sûres particulièrement lors d’un débarquement en navette, ne permettant pas 
de ce fait aux personnes d’effectuer les escales. La liste de ces ports est disponible sur 
demande écrite à Club Med®. Il est précisé que le Club Med® et/ou le commandant de 
bord peuvent refuser de transporter tout passager dont la présence à bord pourrait être 
préjudiciable à la sécurité  des autres passagers, à l’équipage, à l’ordre local des ports 
touchés par le bateau. Le commandant et/ou le Club Med  pourront alors notamment 
décider de refuser d’embarquer ou de débarquer le ou les passagers dans tout port touché 
par le bateau, débarquer le ou les passagers dans tout port touché par le bateau, confiner 

le ou les passagers dans une cabine du service médical de bord, à l’hôpital ou autres 
institutions similaires si le médecin de bord l’estime nécessaire, faire administrer par 
le médecin tous médicaments ou substances admises. Le passager supportera tous les 
coûts induits, notamment la prise en charge des consultations, des médicaments, du 
rapatriement. Le passager ne sera en aucun cas fondé à réclamer des indemnités et/ou 
dommages et intérêts, ou encore le remboursement de la partie du voyage non consommée. 
Certaines mesures médicales préventives peuvent s’avérer nécessaires selon les croisières. 
Adressez-vous à votre médecin traitant ou aux centres suivants :
- Paris : Europ Assistance. Tél. : 01 41 85 84 86.
-  AP-HP ligne Santé Voyages (Hôpital Bichat - Claude Bernard)  - Tél.: 01 45 25 78 82 

ou 01 45 25 88 86.
Et consultez les sites Internet suivants :
- Ministère des Affaires étrangères : www.diplomatie.gouv.fr
-  Bruxelles, Service public fédéral, Affaires étrangères  - Tél. : 02/501 81 11 - www.

diplomatie.be
-  Antwerpen, Institut de médecine tropicale “Prince Léopold”, Kronenburgstraat 43. Tél. : 

03/247 66 66 - www.itg.be
1.2. Transport aérien jusqu’au port d’embarquement
Sans préjudice des dispositions du paragraphe 1.2.2 des Conditions Générales de Vente 
de la Brochure Trident®, il est précisé que les transferts aéroport/port aller-retour sont 
compris dans le prix des Forfaits avec transport, sauf cas exceptionnels prévus dans la 
Brochure Croisières by Club Med. Les vols affrétés par le Club Med® peuvent s’effectuer de 
jour comme de nuit, le premier et le dernier jour du voyage étant consacrés au transport. 
Le Club Med® n’ayant pas la maîtrise du choix des horaires, il ne saurait être tenu pour 
responsable en cas de départ tardif et/ou de retour matinal le premier et/ou le dernier jour.
1.3. Transferts
1.3.1. Transfert jusqu’au port d’embarquement
Dans l’hypothèse où un G.M® souscrirait un Forfait Croisière sans transport aérien (séjour 
“Port-Port”), il est précisé que les transferts aéroport/port ne sont pas assurés par  
Club Med® et demeurent à la charge du G.M®. 
1.3.2. Transfert Port/Village (ou Village/Port)
Dans l’hypothèse où un G.M® souscrirait en plus de son Forfait Croisière, un Forfait Séjour 
en Village (tel que proposé dans la Brochure Trident®) il est précisé que le transfert Port/
Village (ou Village/Port) n’est pas assuré par Club Med® et demeure à la charge du G.M® 
(sauf exceptions proposées en supplément au moment de la réservation pour un Forfait 
sans transport ou avec transport).
1.4. Extensions de séjour en village
Avant ou après un Forfait Croisière, il est possible de réserver, auprès de votre agence 
de voyages, un Forfait Séjour en Village (tel que proposé dans la Brochure Trident®), qui 
s’entend en supplément et sous réserve de disponibilité.
1.5. Forfait croisière avec minicircuit (4 jours de découverte)
Le Club Med® peut être amené à proposer des minicircuits, avant ou après certaines croi-
sières, tels que spécifiquement précisés dans la présente Brochure. Ces minicircuits  ne 
peuvent être réservés indépendamment d’une croisière, s’entendent avec supplément, sous 
réserve de disponibilités et sont soumis à un nombre minimal de participants. Club Med® 
pourra valablement annuler un minicircuit déjà réservé si le nombre minimal requis n’est 
pas atteint, sans que cette annulation puisse ouvrir droit à une quelconque  indemnisation 
à quelque titre que ce soit au profit du G.M®. Le Club Med informera le G.M® inscrit par 
tout moyen permettant d’en accuser réception, au plus tard vingt-et-un (21) jours avant la 
date de départ prévue (date non comprise), de sa décision d’annulation du minicircuit. Sur 
certains minicircuits, les départs sont garantis, c’est-à-dire proposés sans nombre minimal 
de participants (dans la limite toutefois d’un éventuel nombre maximal de participants).
1.6. Forfait croisière city stop
Voir article 1, 7e paragraphe des Conditions Générales de Vente de la Brochure Trident® 
en vigueur.

2. COMMENT CALCULER VOTRE FORFAIT
Reportez-vous aux dispositions du chapitre 2 des Conditions Générales de Vente de la 
Brochure Trident® en vigueur.

3. COMMENT RÉGLER VOTRE FORFAIT
Reportez-vous aux dispositions du chapitre 3 des Conditions Générales de Vente de la 
Brochure Trident® en vigueur.

4. MODIFICATIONS, ANNULATIONS ET/OU RÉSILIATIONS
Dans le cadre du présent chapitre, les termes “résiliation” et “indemnités de résiliation” 
ont respectivement la même signification que les termes “annulation” et “pénalités”. Le 
G.M® ne bénéficie pas du droit de rétractation pour l’achat de prestations touristiques 
conformément à l’article L.121-21-8 du Code de la consommation.
Il est préalablement rappelé que les offres de dernière minute (“ODM”) proposées exclusi-
vement sur le site internet www.clubmed.fr sont soumises à des conditions de modification 
et d’annulation particulières disponibles sur le site précité.
4.1. Du fait du G.M®

^�>�>������"�������
�������
�K��®

Sans préjudice du fait que le paiement intégral du Forfait est dû avant le départ, le G.M® 
pourra modifier sans frais les conditions de son inscription, sous réserve des disponibilités 
et des conditions cumulatives suivantes: (I) pas de changement concernant l’orthographe 
de son nom (ou celui des participants inscrits sur le même dossier de réservation), (II) pas 
de modification de date de départ et de retour ainsi que de pré et/ou post acheminement 
et, (III) pas de modification de la destination et des prestations à supplément et, (IV) pas 
de modification au titre du séjour ou du voyage, sauf possible augmentation du nombre 
de personnes concernées et/ou demande de prestations additionnelles (exemples : stage, 
encadrement enfants) ou demande de prestations de catégorie supérieure (exemples : sur 
classement du logement, du transport, etc.). Le G.M® pourra également modifier sans frais 
sa date de départ ou sa destination, à plus de 14 jours de la date de départ, sous réserve 
que la nouvelle date de départ choisie soit au maximum 7 jours avant ou au maximum 
7 jours après la date initialement prévue et que le Forfait séjour ainsi modifié soit d’une 
valeur TTC au moins égale à la valeur TTC du Forfait Séjour initialement souscrit. Cette 
faculté est valable sous réserve de disponibilité et ne bénéficie pas aux Circuits Découverte 
by Club Med et aux Forfaits Séjour avec vol régulier ou vol low cost.
Si l’une de ces conditions n’est pas remplie, des frais de changement seront facturés au 
G.M® en application du barème suivant, et un nouveau Contrat sera établi :

(1) Date de 
modification  

(date de 
départ non 
comprise)

À 90j et 
+ avant 
départ

89j à 45j 
avant 
départ

44j à 21j 
avant 
départ

20j à 8j 
avant 
départ

7j à 3j 
avant 
départ

De 2j 
jusqu’au 
départ

Frais de 
changement 
par personne :

35 € 100 € 25%* 50%* 90%* 100%*

Frais de 
changement 
par personne 
si transport sur 
vol régulier :

200 € 200 € 25%* 50%* 90%* 100%*

Frais de 
changement 
par personne 
si transport 
sur vol 
low-cost :

35 € + 
100% 
du prix 
total du 

transport

100 € + 
100% 
du prix 
total du 

transport

25%** + 
100% 
du prix 
total du 

transport

50%** + 
100% 
du prix 
total du 

transport

90%** + 
100% 
du prix 
total du 

transport

100%*

*Du montant total du prix du Forfait. **Du montant total du prix du Forfait hors transport.

S’agissant d’un Forfait réservé en application de l’offre “Happy First”, les modifications de 
ce Forfait portant sur un changement de Village ou de Villa/Appartement-Chalet et/ ou une 
date de départ ou de retour vaudront annulation du Forfait et, par conséquent, entraîneront 
l’application des indemnités de résiliation y relatives telles que visées ci-après (article 
4.1.2), à moins que la faculté à plus de 14 jours du départ dans les conditions précitées 
ne puisse s’appliquer ou qu’il ne puisse être procédé, sous réserve de disponibilités, à la 
réservation d’un autre Forfait sur lequel les conditions de l’offre Happy First  peuvent encore 
s’appliquer. En effet dans ce dernier cas, les frais de changement par personne seront de :
- 200 euros pour un Forfait comportant un transport sur vol régulier
- 100% du prix total du transport pour un Forfait comportant un vol low cost.
La réduction Happy First en vigueur à la date d’établissement du nouveau Contrat sera 
recalculée sur la base du montant du nouveau Forfait réservé.
4.1.2. Résiliation du fait du G.M®

4.1.2.1 Conditions de résiliation des logements
En cas de résiliation pure et simple du Forfait par tous les G.M® inscrits au titre d’un 
logement à l’Unité, ou par un G.M® inscrit au titre du logement à la Personne, le Club 
Med® procède au remboursement des sommes versées (hors droits d’adhésion toujours 
conservés par le Club Med®), déduction faite des sommes retenues à titre d’indemnités 
de résiliation en application du barème suivant : 

(2) Date  
de résiliation  

ou 
d'annulation 

(date de 
départ non 
comprise)

À 90j et 
+ avant 
départ

89j à 45j 
avant 
départ

44j à 21j 
avant 
départ

20j à 8j 
avant 
départ

7j à 3j 
avant 
départ

De 2j 
jusqu’au 
départ

Frais de 
changement 
par personne :

35 € 100 € 25%* 50%* 90%* 100%*

Frais de 
changement 
par personne si 
transport sur 
vol régulier :

200 € 200 € 25%* 50%* 90%* 100%*

Frais de 
changement 
par personne si 
transport sur 
vol low-cost :

35 € + 
100% 
du prix 
total du 

transport

100 € 
+ 100% 
du prix 
total du 

transport

25%** 
+ 100% 
du prix 
total du 

transport

50%** 
+ 100% 
du prix 
total du 

transport

90%** 
+ 100% 
du prix 
total du 

transport

100%*

*Du montant total du prix du Forfait. **Du montant total du prix du Forfait hors transport.

Les demandes d’annulation devront impérativement être notifiées au Club Med® par Lettre 
RAR adressée au point de vente ou, en cas de réservation à distance (téléphone, Internet, 
etc.) par correspondance, au Club Méditerranée - Back Office Commercial - 11, rue de 
Cambrai - 75019 Paris, et inclure, en toute hypothèse, un exemplaire du Contrat signé et le 
cas échéant, les informations  délivrées dans le cadre du “pré et postacheminement”. La 
date retenue pour définir les indemnités de résiliation dues en application des dispositions 
qui précèdent sera la date de l’émission de la Lettre RAR, le cachet de la poste faisant 
foi. En cas de résiliation pour le compte d’un tiers, l’autorisation écrite de l’intéressé 
est obligatoire et doit être jointe à la demande d’annulation même si la réservation a 
été effectuée pour le compte du tiers concerné. Les remboursements y afférents seront 
adressés au payeur à moins que ce dernier n’en dispose autrement par écrit.
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Sans préjudice de ce qui précède, en cas de résiliation par un G.M® inscrit au titre d’un 
logement à l’Unité, les G.M® restant inscrits seront (I) sous réserve de disponibilités, 
relogés dans un autre logement correspondant à leur nombre (chambre individuelle le 
cas échéant) aux conditions de prix du nouveau logement, les indemnités de résiliation 
visées au 4.1.2.1 étant alors applicables au(x) Forfait(s) résilié(s), ou (II) maintenus dans 
le logement initialement réservé moyennant le paiement d’un supplément correspondant 
à la différence de prix entre le montant total des Forfaits résiliés et l’indemnité versée au 
titre de la résiliation desdits Forfaits (ex. pour la réservation d’une chambre en occupation 
à 4 personnes pour un montant total de 4 000 euros soit 1 000 euros/pers : en cas de 
résiliation par une (1) personne à 25 jours de la date de départ – l’indemnité due par 
cette dernière est de 25% soit 250 euros, les G.M® souhaitant rester dans le logement 
initialement réservé devront payer un supplément de 750 euros (soit 1 000 €-250 €)).
Dans l’hypothèse où les G.M® restant inscrit(s) refuserai(en)t le logement proposé 
par le Club Med® en application des dispositions mentionnées ci-dessus au (I) et/ou 
n’accepterai(en)t pas de rester dans le logement initialement réservé, les pénalités de 
résiliation prévues au 4.1.2.1 lui (leur) seraient alors appliquées.
Le Club Med®  offre la possibilité aux G.M® de souscrire une assurance facultative  appelée 
Écran total® de Club Med® qui, dans les cas importants (tels que maladie, accident, 
risques professionnels, décès), couvre les acomptes versés et toute autre somme due au 
Club Med® au titre de la réservation du Forfait (hors droits d’inscription). Il appartient en 
toute hypothèse au G.M® bénéficiaire de prévenir le courtier en assurances : MARSH - Tour 
Ariane - La Défense 9 - 92088 Paris La Défense Cedex, dans le délai de 5 jours suivant la 
date de survenance de l’événement qui cause l’annulation. En cas d’annulation tardive, 
seuls les frais d’annulation exigibles à la date de survenance de l’événement seront pris 
en charge. Il est précisé qu’en cas d’annulation, l’assurance voyage n’est pas rembour-
sable, même partiellement, quelle que soit la date à laquelle intervient l’annulation, ni 
transférable à un tiers. Une assurance facultative est également proposée pour les Forfaits 
Villas et Appartements-Chalets, se renseigner.
Annulation d’un Forfait avec transport : lorsque le billet n’est plus valide et n’a pas 
donné lieu à transport, le Club Med, sur demande formulée par le GM par tous moyens 
aux coordonnées indiquées à l’article 13, rembourse la taxe d’embarquement (taxe QW ou 
QX) telle qu’indiquée sur le billet, dans les trente jours à compter de la date de réception 
de la demande. Les frais occasionnés par la demande pourront également être remboursés 
sur demande, selon tarifs postaux et de télécommunication en vigueur au moment de la 
demande et dans la limite de 20 % du montant de la taxe, excepté en cas de demande 
en ligne (pas de remboursement des frais le cas échéant).
Conditions particulières aux Villas et Appartements chalets, se référer aux Conditions 
Générales de vente en vigueur.

4.1.3. Cession du Contrat
Le G.M® peut céder son Contrat si le cessionnaire remplit les mêmes conditions que 
lui pour effectuer le Forfait (il doit s’agir, notamment, du même Forfait, du même type 
d’hébergement, du même nombre de personnes et de passagers concernés, d’enfants 
se situant dans la même tranche d’âge, etc.). Dans cette hypothèse, le G.M® cédant doit 
impérativement informer son point de vente par tout moyen permettant d’en accuser 
réception (ex: Lettre RAR, mail ) au plus tard 7 jours avant le début du Forfait concerné, 
hors date de départ comprise (délai porté à 15 jours pour les Croisières), en indiquant 
précisément le nom, le prénom, l’adresse du cessionnaire et des participants au Forfait 
et en justifiant que ces derniers remplissent strictement les mêmes conditions que lui 
pour consommer ledit Forfait.
La cession du Contrat entraîne des frais de cession dus solidairement au Club Med® 
par le G.M® cédant et le G.M® cessionnaire en application des barèmes suivants, et un 
nouveau Contrat sera établi au nom du G.M® cessionnaire :
• Pour les Forfaits sans transport ou avec transport sur vols affrétés Club Med® :
-  jusqu’à 15 jours avant la date de départ prévue (date de départ non comprise) : 35 euros 

par personne ;
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-  moins de 15 jours avant la date de départ prévue : aucune cession possible.
• Pour les Forfaits avec transport sur vols réguliers (figurant ou non dans le Cahier 
des prix) ou vols low cost.
Des frais de cession autres que ceux précités seront dus par le cédant et/ou cessionnaire 
au Club Med®. Il s’agit notamment des frais supplémentaires et spécifiques occasionnés 
par la cession, tels que notamment, sans que cette liste soit limitative, les frais d’émission 
d’un nouveau billet d’avion. Ces frais seront de 200 euros, en cas de cession d’un Forfait 
comportant un transport sur vol régulier (qu’il figure ou non dans le Cahier des prix), et 
35 euros sur le Forfait + 100% du montant total du prix du transport en cas de cession d’un 
Forfait comportant un transport sur un vol low cost, en lieu et place des frais de cession 
de 35 euros pour les cessions jusqu’à 7 jours de la date de départ (pour les Croisières 
jusqu’à 15 jours). Il est précisé que la cession d’un Forfait comportant un transport sur 
vol régulier entraîne l’annulation du titre de transport nominatif et qu’il est donc soumis 
pour l’émission du nouveau titre à disponibilité du vol. Cette disponibilité peut alors être 
accompagnée ou non de suppléments (l’application ou non du supplément dépend de 
la catégorie tarifaire des places disponibles par rapport à la classe tarifaire souscrite 
dans le cadre du Forfait initial).
Sans préjudice de ce qui précède,  aucune cession ne peut intervenir pour une réservation 
effectuée au titre d’un logement à l’Unité sans l’accord préalable et écrit des autres G.M® 
restant inscrits au titre du logement à l’Unité concerné, leur autorisation devant, dans ce 
cas, être impérativement jointe à la demande de cession.
Enfin, dans le cas de la cession d’un Forfait bénéficiant d’une réduction de prix liée à 
la date initiale de réservation (Ex : “Happy First”), ladite réduction ne sera pas trans-
missible au cessionnaire. Toutefois, elle pourra être recalculée à compter de la date 
d’établissement du nouveau Contrat si les conditions de l’offre lui sont applicables et 
sous réserve de disponibilités.

4.1.4. Conséquences du non-respect des conditions de cession précitées
Le Club Med® pourra refuser au cessionnaire du Forfait l’accès au Village, Circuit, Village 
& Découverte ou Croisière concerné par ledit Forfait ou lui faire payer le prix du Forfait 
dans son intégralité, et ce quand bien même le Forfait aurait été payé par le cédant 
en totalité ou partie.

4.2. Du fait du club med®

4.2.1. Résiliations (ou Annulations) pures et simples du fait du Club Med®

Si, avant le départ, le Club Med® est amené à résilier purement et simplement le Forfait 
choisi par le G.M®, il sera proposé à celui-ci, en fonction des disponibilités, des prestations 
de substitution. L’annulation de son Forfait ainsi que les nouveaux Forfaits proposés en 
remplacement seront notifiés au G.M® par tout moyen permettant d’en accuser réception 
(Lettre RAR, email, fax…) dans les délais les plus brefs à la suite de la survenance des 
causes ayant justifié l’annulation du Forfait concerné.
La date retenue pour rendre opposable au G.M® la résiliation (ou l’annulation) du Forfait 
sera la date de l’émission de la lettre RAR (ou du mail, du fax), le cachet de la poste 
pour la lettre RAR faisant foi. Si le G.M® n’a pas porté à la connaissance du Club Med® 
son choix d’accepter le Forfait de substitution par pour tout moyen écrit permettant d’en 
accuser réception (Lettre RAR, fax, email…) dans les 7 jours suivant la date de réception 
de la notification du Club Med®, le G.M® obtiendra, dans ce cas, le remboursement 
immédiat de l’intégralité des sommes versées, et recevra à titre d’indemnité une somme 
égale à l’indemnité de résiliation qu’il aurait supportée si la résiliation était intervenue 
de son fait à cette date (sauf  cas de force majeure ou indépendants de la volonté du 
Club Med®). Dans le cas où le G.M® opte pour le Forfait de remplacement si le prix de ce 
dernier est inférieur au prix du Forfait précédemment réservé, la différence sera déduite 
ou remboursée selon l’état de règlement du solde. Si le prix du Forfait de remplacement 
est supérieur, la différence sera due par le G.M® au Club Med®.
Concernant les produits de l’Espace Découverte, il est rappelé qu’un nombre insuffisant 
de participants constitue un motif valable d’annulation par le Club Med® sans que cette 
annulation ouvre droit à indemnisation à quelque titre que ce soit.
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Le Club Med® peut être amené, de son propre chef ou pour des raisons indépendantes 
de sa volonté, à apporter des modifications aux informations figurant dans la Brochure 
(ex : modifications des programmes initialement prévus). Dès lors que ces modifications 
affecteront de manière substantielle un élément fondamental du Forfait, le Club Med® 
en informera le G.M®.
4.2.2.1. Avant le départ
Conditions des modifications éventuelles du Forfait et du prix :
• Modifications du Forfait
Le contenu des croisières et les escales peuvent être modifiés ou annulés sans préavis en 
fonction de certains impératifs locaux (déplacements officiels, manifestations culturelles 
ou sportives, événements politiques, mesures de sécurité, etc.) ou conditions climatiques, 
à l’occasion desquels, les destinations prévues sont impossibles d’accès.
La Brochure étant imprimée longtemps à l’avance les prestations proposées peuvent 
être sujettes à modification (par exemple : le nombre de restaurants et de bars ouverts 
peut être modifié, de même les activités sportives proposées peuvent être modifiées et/
ou adaptées au taux de remplissage du Bateau).
De plus, le numéro de Cabine précisé sur le Contrat n’est donné qu’à titre indicatif, le 
Club Med® se réservant la possibilité de changer l’attribution des Cabines dans une 
même catégorie de confort.
Au cas où il n’y aurait plus de place disponible sur les vols affrétés aux dates de croisières 
indiquées au Calendrier et Prix, le Club Med® peut être amené à proposer un complément 
d’offre en vols spéciaux à la même date ou à une autre date, entraînant le cas échéant 
une modification de la durée de la croisière par rapport à celle mentionnée au Calendrier 
et Prix et occasionner un supplément ou une minoration de prix, qui sera indiqué au G.M® 
préalablement à la conclusion de son Contrat.
Les informations relatives aux activités organisées par des prestataires extérieurs et réser-
vées sur place sont données à titre purement indicatif, l’organisation de telles activités 
ainsi que les conséquences des modifications et/ou annulations de ces activités relevant 
en tout état de cause de la seule responsabilité des prestataires extérieurs concernés.
• Modification et/ou rectification d’une erreur matérielle manifeste du prix.
Le Club Med® se réserve expressément la possibilité de réviser ses prix à la hausse ou 
à la baisse afin de tenir compte des variations (il s’agit bien d’une faculté et non d’une 
obligation pour le Club Med®) :
– du coût des transports, lié notamment au coût du carburant (y compris celui du Bateau) ;
–  des redevances et taxes afférentes aux prestations offertes, telles que les taxes 

d’atterrissage, d’embarquement, de débarquement dans les ports (en ce compris les 
frais d’escales) et les aéroports ou bien la majoration de la taxe de l’aviation civile 
(dite taxe de solidarité) ;

– des taux de change appliqués au Forfait considéré.
Les prix indiqués au Carnet des prix ont été établis en fonction des données économiques 
et fiscales en vigueur à la date du 30 septembre 2014. Pour la partie Bateau, la hausse 
répercutée sera ainsi calculée : variation du cours du carburant (suivant l’indice MGO), 
et pour un cours converti du dollar américain à l’euro en fonction du cours des devises, 
appliquée aux prévisions de consommation du bateau pour le mois de la croisière, et 
répartie par passager. En cas de variation des éléments ainsi définis, le Club Med® pourra 
répercuter intégralement cette variation sur ses prix (étant entendu que la variation du 
taux de change ne s’apprécie que sur les prestations facturées au Club Med® dans 
la devise concernée). Pour les G.M® déjà inscrits à 30 jours et plus avant le départ, 
aucune modification de prix ne pourra intervenir au cours des 30 jours précédant la 
date de départ prévue.
Le Club Med® se réserve également la possibilité de rectifier le prix du Forfait indiqué au 
G.M® lors de sa réservation sur le site Internet du Club Med® en cas d’erreur matérielle 

manifeste de celui-ci résultant notamment d’un bogue informatique. Le prix applicable 
sera alors celui du Cahier des prix ou de l’erratum correspondant en vigueur.
• Conséquences des modifications du Forfait et du prix.
Dans l’hypothèse d’une éventuelle modification substantielle du Forfait et/ou du prix (et non 
d’une rectification d’une erreur matérielle manifeste du prix) dans les conditions ci-dessus 
définies, le Club Med® s’engage à en avertir ses G.M® par tout moyen permettant d’en 
accuser réception (Lettre RAR, email, fax…) le plus rapidement possible et, au plus tard, 
30 jours avant la date de départ prévue dans l’hypothèse d’une modification de prix (et non 
d’une rectification d’une erreur matérielle manifeste de prix). À ce titre, sera considérée 
comme étant substantielle une hausse de prix supérieure à 10 % du prix figurant au Carnet 
des prix. Les G.M® auront alors la possibilité, en cas de modification substantielle, de :
–  soit résilier leur Contrat et obtenir, sans avoir aucune indemnité à verser au Club Med®, 

le remboursement immédiat de toutes les sommes versées ;
–  soit accepter la modification de Forfait et/ou de prix proposée par le Club Med®. Dans 

cette hypothèse, un avenant au Contrat précisant les modifications apportées sera 
alors émis. 

La résiliation ou l’acceptation de la modification devra être notifiée au Club Med® par tout 
moyen écrit permettant d’en accuser réception (Lettre RAR, fax, email…) dans un délai de 
7 jours à compter de la réception par le G.M® de l’information relative à  la modification.
4.2.2.2. Après le départ
Dans l’hypothèse où, après le départ, le Club Med® se trouverait dans l’impossibilité 
d’exécuter un ou plusieurs éléments essentiels du Contrat, il s’engage à faire tout son 
possible pour proposer aux G.M® des prestations en remplacement de celles initialement 
prévues et à supporter intégralement le surcoût éventuel de ces nouvelles prestations.
Si les nouvelles prestations étaient d’un coût inférieur à celles initialement prévues et 
réglées par le G.M®, la différence de prix lui en serait intégralement remboursée dès 
son retour.
Le G.M® ne pourra refuser les prestations de substitution qui lui seront proposées dans 
les conditions ci-dessus définies que pour des raisons valables.
Dans l’hypothèse où le Club Med® serait dans l’impossibilité de proposer des prestations 
de remplacement ou si le G.M® était en mesure de les refuser pour des raisons valables, il 
sera proposé au G.M®, sans supplément de prix, des titres de transport assurant son retour 
dans des conditions équivalentes vers le lieu de départ ou vers un autre lieu préalablement 
accepté d’un commun accord entre le Club Med® et le G.M®.
Il est précisé que le Club Med® peut être amené à apporter des modifications au programme 
initialement prévu par suite de circonstances indépendantes de sa volonté (décisions des 
autorités locales, conditions climatiques, ou si il est jugé que la sécurité des voyageurs ne 
peut être assurée) ou par suite d’évènements dus à un cas de force majeure.

5. PROLONGATION DU FORFAIT SÉJOUR EN VILLAGE
En cas de prolongation du Forfait, le tarif appliqué sera le tarif figurant au Calendrier et 
Prix. Le règlement devra être effectué à bord en totalité, en euros. Aucun règlement par un 
tiers dans l’un quelconque de nos points de vente ne pourra être effectué. La prolongation 
du Forfait ne pourra être effective qu’en fonction des places disponibles à bord, sous 
réserve des places d’avion pour assurer le retour du G.M® et que ce dernier ait accompli 
les formalités nécessaires relatives aux visas et/ou vaccins qui seraient requis au titre 
du Forfait et notamment à l’occasion des nouvelles escales.

6. DÉSISTEMENT EN COURS DE FORFAIT
Une interruption du Forfait (avec ou sans minicircuit) à l’occasion d’une escale et/ou 
la renonciation à certains services compris dans le Forfait ou acquittés en supplément 
du prix du Forfait lors de la réservation (tels que stages, excursions, etc.) ne pourront 
donner lieu à une demande de remboursement ou d’avoir d’aucune sorte. L’attestation 
de départ prématuré de bord ne peut en aucun cas être considérée comme un accord de 
remboursement à quelque titre que ce soit.

7. RESPONSABILITÉ
Reportez-vous aux dispositions du chapitre 12 des conditions générales de vente de la 
Brochure Trident® en vigueur.

8. RÉCLAMATIONS
Les réclamations relatives au Forfait devront être adressées par le G.M® par tout moyen  
permettant d’en accuser réception dans les 30 jours suivant la fin de la consommation 
du Forfait à l’adresse suivante : Club Méditerranée - Service Relation Clients - 11, rue de 
Cambrai - 75019 Paris. Par téléphone au : 01 53 35 40 37. L es réclamations mettant en 
jeu les assurances dommages ou responsabilité civile du Club Med® devront avoir fait 
l’objet d’une déclaration écrite auprès du Bateau avant le départ du Bateau, ou auprès du 
transporteur si le litige intervient durant les transports aller et retour organisés par le Club 
Med®. Après avoir saisi le Service Relation Clients et à défaut de réponse mutuellement 
satisfaisante dans un délai raisonnable, le G.M peut saisir le Médiateur du Tourisme et 
du Voyage dont les coordonnées et modalités de saisine sont disponibles sur le site : www.
mtv.travel. Les réclamations mettant en jeu les assurances dommages ou responsabilité 
civile du Club Med® devront avoir fait l’objet d’une déclaration écrite auprès du bateau 
avant le départ, ou auprès du transporteur si le litige intervient durant les transports 
aller-retour organisés par le Club Med®. Sans préjudice de ce qui précède, il est rappelé 
que ces réclamations devront être adressées directement au courtier d’assurance MARSH 
- Tour Ariane - La Défense 9 - 92088 Paris La Défense Cedex.

9. FORMALITÉS
Passeport et visas : reportez-vous aux dispositions du chapitre 6 des Conditions Géné-
rales de Vente du Trident® en vigueur et à la page “Informations pratiques” (rubrique 
PASSEPORT, VISAS) de la présente Brochure. 
Documents de Voyage : le G.M® recevra avant son départ son Contrat, sa Convocation 
détaillant les dates, lieux et horaires du voyage ainsi que le billet de passage, ce dernier 
étant indispensable pour embarquer. Le G.M® devra communiquer les informations utiles 
relevant de son Passeport à son agence de voyages lors de la réservation. Les horaires 
des vols et les noms des compagnies aériennes indiqués sur le Contrat de vente sont 
sous réserve de modification sur le Rendez-vous Vacances. 
Vaccinations - santé - aptitude au voyage : reportez-vous à la rubrique “Santé” du Trident® 
Destinations Soleil Avril  2015 -  Avril 2016 à la page “Informations pratiques” (rubrique 
SANTÉ) de la présente Brochure en agence ou sur le site www.clubmed.fr.

10. DONNÉES à CARACTÈRE PERSONNEL – CONFIDENTIALITÉ
Reportez-vous aux dispositions du chapitre 14 des Conditions Générales de Vente de la 
Brochure Trident® en vigueur. 
Conformément à la loi “Informatique et Libertés“ n° 78-17 du 6 janvier 1978, modifiée 
le 6 août 2004, chaque G.M® dispose d’un droit strictement personnel d’accès et de 
rectification des informations le concernant. S’agissant d’un droit strictement personnel, 
le droit d’accès et de rectification ne pourra être exercé que par son titulaire justifiant 
de son identité ou par son représentant légal s’il s’agit d’un mineur ou d’un incapable 
majeur. Il pourra s’exercer par lettre simple adressée au Service Relation Clients dont 
l’adresse figure au chapitre 8.

11. SPORTS
Reportez-vous à la page “Informations pratiques” (rubrique SPORTS) de la présente 
Brochure.
Pas de sports nautiques lorsque le Bateau est à quai, sauf indication contraire. Ouverture 
du hall nautique (permettant l’accès aux diverses activités nautiques dont la plongée 
libre) en fonction des conditions climatiques et/ou des décisions des autorités locales.

12. LOGEMENT
Il est rappelé que le principe du logement à bord du Bateau, dit “à l’Unité”, est un loge-
ment à partager avec un autre G.M® inscrit sur le même bulletin de vente et/ou dossier 
de réservation, il n’est donc accessible qu’aux familles ou aux G.M® se connaissant. 
Il est identifié sur le Contrat sous le mode de commercialisation “U”. Pour les personnes 
inscrites seules sur un bulletin de vente et/ou dossier de réservation, le logement est 
donc obligatoirement en Cabine (en occupation à 1, avec éventuellement, selon la date 
de séjour, un supplément de prix à payer). Compte tenu du principe du logement à 
l’Unité, un enfant devra être logé soit dans une Cabine à partager avec ses parents et/
ou accompagnant(s) (obligatoire si mineur de moins de 12 ans), soit dans une Cabine 
individuelle donnant lieu le cas échéant au paiement d’un supplément single. En tout 
état de cause, les enfants mineurs restent sous l’entière responsabilité de leurs parents 
et/ou accompagnant(s) pendant toute la durée du séjour et il appartient donc à ces 
derniers d’apprécier si leur(s) enfant(s) de plus de 12 ans peut(vent) effectivement 
loger seul(s) dans une Cabine en occupation à 1. Le Club Med® propose à cet égard en 
fonction des disponibilités et moyennant une minoration de prix (cf. Calendrier et Prix), 
des Cabines famille et/ou en occupation à 3 mais toujours à “l’Unité”. Les numéros de 
Cabine sont donnés à titre indicatif.
Les conditions de logement (nom et catégorie de l’hôtel, conditions de la restauration) en 
dehors du Bateau sont celles précisées dans le programme du minicircuit dans la brochure.

13. ENFANTS
Sans préjudice de l’application des dispositions du chapitre 5 des Conditions Générales 
de Vente de la Brochure Trident® en vigueur, il est précisé que les enfants ne sont accep-
tés à bord qu’à partir de 8 ans sans encadrement ni prestations particulières. Ils sont 
entièrement à la charge de leurs parents et/ou accompagnant(s). Il n’y a pas de G.O® 
pour les encadrer (sauf exceptions mentionnées dans la présente Brochure). Les enfants 
sont acceptés à partir de 8 ans pour les minicircuits.

14. ANIMAUX
Le Club Med® est désolé de ne pouvoir accueillir à bord les animaux domestiques de ses 
G.M®. Les chiens d’assistance reconnus nécessaires (un justificatif délivré par l’autorité 
compétente sera obligatoirement remis par la personne au Club Med) aux personnes non 
autonomes peuvent cependant être admis sous réserve (i) qu’ils soient acceptés par les 
compagnies aériennes lors du trajet et qu’aucune quarantaine ne soit imposée par le pays 
d’accueil (ii) et que le Club Med ait été dûment informé. Les personnes accompagnées 
d’un chien d’assistance reconnu devront obligatoirement présenter au Club Med avant 
la date de départ, leur carte d’invalidité (article L.241-3 du CASF) ainsi que le contrat 
de mise à disposition du chien (article D.245-24-2 du Code de l’action sociale et des 
familles (CASF)). Le Club Med® se réserve le droit de demander tout document complé-
mentaire permettant de justifier l’assistance d’un chien en fonction de l’évolution des 
textes législatifs ou réglementaires.
À défaut de présenter les documents requis, le contrat de voyage sera considéré comme 
annulé du fait du G.M à la date du début de séjour.

15. ASSISTANCE/ASSURANCE
Reportez-vous aux dispositions du chapitre 15 et 16 des Conditions Générales de Vente 
de la Brochure Trident® en vigueur. Nous vous recommandons vivement de souscrire une 
assurance complémentaire. À cet égard, le Club Med® offre la possibilité de souscrire 
une assurance complémentaire, Écran Total®, couvrant les risques encourus lors de votre 
voyage tels que notamment, sans que cette liste soit limitative : annulation, bagages, 
retour anticipé. Pour les détails de cette offre (modalités de souscription et étendues des 
garanties) rapprochez-vous de votre agent de voyage.

16. VALEURS
Pendant votre séjour, ne laissez aucune valeur, papiers d’identité ou bijoux sans surveil-
lance dans votre Cabine ou dans votre chambre d’hôtel. Vous pouvez mettre en sécurité 
vos objets de valeur dans les mini coffres individuels dont chaque Cabine est équipée. 
Lorsque la valeur dépasse 1 000 euros en espèces ou devises, et 2 500 euros d’objets de 
valeur, vous pouvez utiliser le coffre principal à la réception. Le Club Med® ne saurait 
être tenu pour responsable des vols de valeurs ou de bijoux non déposés dans le coffret 
de sécurité de la Cabine ou au coffre principal du Bateau.

17. PHOTOS ET ILLUSTRATIONS
Le Club Med® fait ses meilleurs efforts pour fournir des photos et illustrations permettant 
au G.M® d’avoir un aperçu des prestations proposées. Ces photos et illustrations ont pour 
objet de donner une idée de la catégorie des prestations, mais ne sauraient engager le 
Club Med® au-delà de cet objet.
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Calendrier et prix
NOS CROISIÈRES

Vol Transavia du 04/07 au 29/09/2014. Supplément Smart Class: +180 €. Vol Air France sur toutes les 
autres dates. 
* Premiers heureux. Voir Conditions de l’offre p. 50. **Avec supplément. Packs Golf disponibles à la 
réservation : nous consulter. (1) et (2) Prix par adulte (18 ans et+), sur la base d’une occupation de la Cabine 
Club pont B par 2 personnes, incluant les frais d’escale ainsi que dans le cadre d’un Forfait avec transport 
les taxes d’aéroport, assurance, de sécurité, de solidarité, les transferts. Taxes susceptibles de modification 
conformément aux Conditions de Vente (détail du montant des taxes aux pages Brochure concernées). Prix 
TTC n’incluant pas les droits d’inscription dus au Club Méditerranée d’un montant maximum de 27,50 € 
pour une première inscription adulte. Détail des prix adultes et enfants par pont et conditions de vente sur 
www.croisieres.clubmed.fr ; www.croisieres.clubmed.be ; www.croisieres.clubmed.ch, au 0810 810 810 (n° Azur 
prix appel local depuis un poste fixe) ou dans votre agence. Préacheminements au départ de province, Bruxelles 
et Genève : nous consulter. Selon la croisière, une carte nationale d’identité ou un passeport valide est exigé 
pour embarquer. Selon les nationalités, un visa peut être nécessaire, renseignez-vous lors de la réservation. 
(3) et (4) Détail du programme, visites et hôtels sur www.croisieres.clubmed.fr ; www.croisieres.clubmed.be ; 
www.croisieres.clubmed.ch,  au 0810 810 810 (n° Azur prix appel local depuis un poste fixe) ou dans votre 
agence. Ces prix ne comprennent pas : les dépenses d’ordre personnel. Les pourboires aux guides et aux 
chauffeurs. Les droits d’inscription. L’assurance vacances facultative “Écran total® de Club Med.

(3) Ces prix comprennent : le transport aérien Paris/Athènes (ou Athènes/Paris) sur Air France et les taxes 
d’aéroport associées susceptibles de modification. Les transferts aéroport/hôtel, hôtel/aéroport, aéroport/
bateau, bateau/aéroport dans le cadre de l’achat d’un Forfait avec transport uniquement. Les trajets par 
la route en véhicule climatisé (eau à disposition). L’hébergement. La pension complète (1 boisson locale 
par repas et 1 café ou thé) du dîner du 1er jour au déjeuner du 4e jour ou déjeuner du 1er jour au petit 
déjeuner du 4e jour. Une sélection de visites ; les droits d’entrée dans les sites et musées au programme. 
Le savoirfaire d’un guide-accompagnateur local francophone, au départ d’Athènes. Le port des bagages. 
Les taxes locales. (4) Ces prix comprennent : le transport aérien Paris/Istanbul (ou Istanbul/Paris) sur 
Air France et les taxes d’aéroport associées susceptibles de modification. Les transferts aéroport/hôtel, 
hôtel/aéroport, aéroport/bateau, bateau/aéroport dans le cadre de l’achat d’un Forfait avec transport 
uniquement. Les vols intérieurs Istanbul/Cappadoce et Ankara/Istanbul avec Turkish Airlines, Onur Air 
ou Atlas Jet Airlines. Les taxes locales d’aéroport des vols intérieurs. Les trajets par la route en véhicule 
climatisé (eau à disposition). L’hébergement. La pension complète (1 boisson locale par repas et 1 café 
ou thé) du dîner du 1er jour au déjeuner du 4e jour ou déjeuner du 1er jour au petit déjeuner du 4e jour. 
Une sélection de visites, les droits d’entrée dans les sites et musées au programme. Le savoir-faire d’un 
guide-accompagnateur local francophone, au départ d’Istanbul. Le port des bagages. Les taxes locales.

PRIX TTC ADULTE  
À PARTIR DE  

SANS TRANSPORT(1)

PRIX TTC ADULTE À PARTIR DE  
AU DÉPART DE PARIS SUR VOL TRANSAVIA  

OU AIR FRANCE SELON LA DATE(2)  
AVEC OFFRE 15% HAPPY FIRST*

DATE 
D'EMBARQUEMENT DURÉE PREMIÈRE 

ESCALE
DERNIÈRE 
ESCALE

BON 
 À SAVOIR

AVEC OFFRE 
-15% HAPPY 

FIRST*

PLEIN  
TARIF

AVEC OFFRE 
-15% HAPPY 

FIRST*

PLEIN  
TARIF

TAXES 
D’AÉROPORT

MINI  
CIRCUITS

PAGE 
BROCHURE

28/04/15 9 nuits Lisbonne Nice Golf** 2 202 € 2 590 € 2 627 € 3 090 € 122 € 30

07/05/15 4 nuits Nice Nice 890 € 1 199 € 61 € 28

11/05/15 3 nuits Nice Nice 890 € 1 199 € 61 € 29

14/05/15 4 nuits Nice Nice 890 € 1 199 € 61 € -

18/05/15 3 nuits Nice Nice 890 € 1 199 € 61 € -

21/05/15 5 nuits Nice Nice 1 090 € 1 450 € 61 € 29

26/05/15 3 nuits Nice Barcelone 890 € 1 290 € 119 € -

29/05/15 4 nuits Barcelone Barcelone 1 450 € 1 890 € 133 € -

02/06/15 4 nuits Barcelone Barcelone 1 450 € 1 890 € 133 € -

06/06/15 4 nuits Barcelone Barcelone 1 450 € 1 890 € 133 € -

10/06/15 3 nuits Barcelone Nice 890 € 1 290 € 119 € -

13/06/15 6 nuits Nice Nice 1 990 € 2 350 € 61 € -

19/06/15 4 nuits Nice Nice 1 390 € 1 750 € 61 € 29

23/06/15 3 nuits Nice Nice 890 € 1 199 € 61 € -

26/06/15 8 nuits Nice Naples 2 202 € 2 590 € 2 627 € 3 090 € 121 € 30

04/07/15 7 nuits Naples La Valette Prix coup  
de cœur 1 862 € 2 190 € 2 253 € 2 650 € 50 € 31

11/07/15 7 nuits La Valette Athènes Gastronomie 2 593 € 3 050 € 3 018 € 3 550 € 63 € 43

18/07/15 7 nuits Athènes Athènes 2 372 € 2 790 € 2 763 € 3 250 € 63 €
Athènes  

(Avant /Après) 40

25/07/15 7 nuits Athènes Athènes Famille 2 372 € 2 790 € 2 763 € 3 250 € 63 € 40

01/08/15 7 nuits Athènes Istanbul 2 593 € 3 050 € 3 018 € 3 550 € 42 € Istanbul (Après) 42

08/08/15 7 nuits Istanbul Athènes 2 593 € 3 050 € 3 018 € 3 550 € 87 € Istanbul (Avant) 42

15/08/15 7 nuits Athènes Bodrum Famille 2 372 € 2 790 € 2 763 € 3 250 € 42 € 40

22/08/15 7 nuits Bodrum Athènes 2 202 € 2 590 € 2 627 € 3 090 € 87 € 41

29/08/15 7 nuits Athènes Athènes Prix coup  
de cœur 1 862 € 2 190 € 2 253 € 2 650 € 63 € Athènes (Après) 42

05/09/15 7 nuits Athènes Istanbul 2 202 € 2 590 € 2 627 € 3 090 € 42 € Istanbul (Après) 42

12/09/15 7 nuits Istanbul Bodrum 2 202 € 2 590 € 2 627 € 3 090 € 65 € 43

19/09/15 9 nuits Bodrum Nice 2 372 € 2 790 € 2 763 € 3 250 € 78 € 31

28/09/15 4 nuits Nice Nice 1 390 € 1 750 € 61 € -

02/10/15 4 nuits Nice Nice 1 390 € 1 750 € 61 € 29

06/10/15 4 nuits Nice Nice 1 390 € 1 750 € 61 € -

10/10/15 4 nuits Nice Nice 1 390 € 1 750 € 61 € 29

14/10/15 9 nuits Nice Lisbonne Golf** 2 372 € 2 790 € 2 763 € 3 250 € 61 € 31

23/10/15 14 nuits Lisbonne Fort-de-
France 2 372 € 2 790 € 2 848 € 3 350 € 259 € 46

CABINES SUPÉRIEURES

Suite Armateur Pont F (40 m2)  

+ 100 % du prix de la cabine Pont C

Suite Pont D (36 m2)  

+ 70 % du prix de la cabine Pont C

Cabine Deluxe Pont F (24 m2)

+ 50 % du prix de la cabine Pont C

Supplément individuel

Nous consulter.

NOS MINI CIRCUITS
MINI CIRCUIT MINI CIRCUIT  AVEC CROISIÈRE

DATE DE DÉPART DURÉE ITINÉRAIRE

PRIX TTC ADULTE SANS 
TRANSPORT (prix indicatif, mini 

circuit indissociable d’une croisière 
Club Med)

PRIX TTC ADULTE À PARTIR DE 
SANS TRANSPORT

PRIX TTC ADULTE À PARTIR DE 
AVEC TRANSPORT

15/07/15 3 nuits Athènes - Delphes(3) 990 € 3 780 € 4 190 €

25/07/15 3 nuits Athènes - Delphes(3) 990 € 3 780 € 4 190 €

05/08/15 3 nuits Istanbul - Cappadoce(4) 1 290 € 4 340 € 4 910 €

08/08/15 3 nuits Istanbul - Cappadoce(4) 1 290 € 4 340 € 4 810 €

05/09/15 3 nuits Athènes - Delphes(3) 890 € 3 080 € 3 490 €

12/09/15 3 nuits Istanbul - Cappadoce(4) 1 090 € 3 680 € 4 100 €
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BUSINESS

SÉMINAIRES, CONVENTIONS, INCENTIVES AU CLUB MED

• 45 ans d’expérience dans l’organisation d’événements professionnels

• Une formule clé en main : Club Med Business prend en charge votre projet du transport 

à l’événementiel.

• Une unité de lieu : hébergement, salles de réunion, restauration, infrastructures sportives, 

permettant d’optimiser le programme de la manifestation.

• Un budget maîtrisé grâce à la formule Tout Compris.

POUR PLUS 

D’INFORMATIONS 

www.clubmedbusiness.fr 

www.clubmedbusiness.be 

www.clubmedbusiness.ch
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POUR DÉCOUVRIR D’AUTRES EXPÉRIENCES
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