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ERRATUM ÉTÉ 2015
BROCHURES TRIDENT,  

CROISIÈRES & DÉCOUVERTE BY CLUB MED

ERRATUM BROCHURE DESTINATIONS SOLEIL AVRIL 2015 / AVRIL 2016

P. 62 : DONG’AO ISLAND (Chine)
Le ski nautique et la plongée libre ne sont pas proposés. La piscine extérieure de l’Espace 5∑ n’est pas à débordement. La plage du Village fait 
250 mètres de long (la longueur totale de la côte est de 15 kilomètres).

P. 82 : RIO DAS PEDRAS (Brésil)
L’Espace Bien-Être n’est plus proposé.

P. 95 : SINAI BAY (Égypte)
Les activités VTT et randonnées, ne sont pas proposées.

P. 140 : LE GUIDE TRÈS PRATIQUE – EN SAVOIR PLUS – LE TABAC
Ajout d’une information : “Dans tous nos Villages, Villas et Chalets ainsi que sur le voilier Club Med 2, les espaces intérieurs communs, chambres 
et cabines sont non fumeurs. Cette disposition est également applicable aux cigarettes électroniques.”

P. 142 à 143 : LES FORMALITÉS SANITAIRES ET DOUANIÈRES
Ajout d’une information : “L’obtention de votre visa ou autre formalité douanière peut prendre jusqu’à 45 jours (voir détail par destination en 
agence). Si vous souhaitez nous confier ce service, votre passeport et les documents nécessaires devront être en notre possession au plus tard 
45 jours (selon destination) avant le début de votre séjour et votre passeport pourra être immobilisé jusqu’à votre date de départ, avant envoi à 
votre domicile (en cas de préacheminement depuis la province avec le Club Med) ou remise à l’aéroport (Paris) le jour de votre départ.”

P. 144 à 145 : LE TABLEAU SYNOPTIQUE
Chine (Dong’ao Island) : Le ski nautique et la plongée libre ne sont pas proposés.
Rio das Pedras (Brésil) : L’Espace Bien-Être n’est pas proposé.

P. 149 : CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
Contrairement à ce qui est indiqué à l’article 1.3 “Votre hébergement”, les enfants de moins de 3 ans sont logés dans la chambre des parents  
et/ou accompagnants dans des lits bébé.

ERRATUM BROCHURE CIRCUITS DÉCOUVERTE BY CLUB MED PRINTEMPS / ÉTÉ 2015

P. 86 ET 87 : ÉQUATEUR – COULEURS D’ÉQUATEUR
6e jour : Amazonie. Aucun trajet par la route prévu ce jour : les 250km seront uniquement effectués le 5e jour.

P. 107 ET P. 190 : SEYCHELLES – ODYSSÉE SEYCHELLES
Le départ sera proposé le 22 octobre 2015 et non le 22 novembre 2015 au prix de 3290€.

P. 113 ET P. 193 : JORDANIE/ÉGYPTE – ROYAUME DE JORDANIE (+ EXTENSION)
• Changement d’hôtel le 6e jour : Intercontinental Aqaba 5* en remplacement du Mövenpick Aqaba Tala Bay 5* et cela sur toute la saison. 
•  Tableau des prix “Jordanie - Égypte - Royaume de Jordanie, Sinai Bay et Le Caire - Égypte” : supplément de 6 à 9 participants sur la date du 

15 novembre 2015 de 220€.

P.127 ET P. 199 : THAÏLANDE – ORCHIDÉES SACRÉES (suite changement de vol – TG147 à 17h30 au lieu de 20h25)
• 6e jour : Triangle d’Or/Chiang Rai (vol) Bangkok (80 km)
Le matin, visite du musée national Hall de l’opium qui retrace plus de 5000 ans d’histoire. Déjeuner local. Après-midi consacrée à la découverte 
de Chiang Rai en cyclo-pousse et à pied : son marché, le temple Wat Phra Kaew, le musée des tribus montagnardes… Dans l’après-midi, transfert 
pour l’aéroport et envol pour Bangkok. Dîner et nuit à l’hôtel Shangri-La*****.
> Le déjeuner local se fera en cours de route pour Chiang Rai ou à Chiang Rai même pour avoir le temps de visiter la ville. Mais la visite du temple 
Blanc est supprimée. Enfin, le dîner léger est remplacé par un dîner buffet au restaurant international de l’hôtel Shangri-La. Le supplément pour le 
dîner est pris en charge par Club Med. Le prix de vente reste inchangé.
• Tableau de prix “Thaïlande – Orchidées sacrées” : Précision concernant le nombre de participants : de 6 à 16.

P. 140 : MALAISIE – PÉNINSULE ET BORNÉO (suite à annulation du vol par la Singapore Airlines)
• 2e jour : Kuching 
> Pour les voyageurs via Singapour avec Singapore Airlines, programme brochure modifié : arrivée à Kuching dans le Sarawak au sud de Bornéo 
en début d’après-midi (et non plus le matin). Installation à l’hôtel puis visite de la ville.
> Pour les voyageurs via Kuala Lumpur avec Malaysia Airlines, programme brochure : arrivée à Kuching dans le Sarawak au sud de Bornéo le matin. 
Transfert et déjeuner à votre hôtel. Dans l’après-midi, visite de la ville.
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P. 199 : THAÏLANDE – GRAND TOUR DU SIAM
Précision concernant le nombre de participants : de 4 à 24.

P. 212 ET 213 : FORMALITÉS DOUANIÈRES ET SANITAIRES POUR LES RESSORTISSANTS FRANÇAIS ET INFORMATIONS 
PRATIQUES (suite à nouvelle législation en vigueur depuis le 01/12/14)
•  Inde : à partir du 2 janvier 2015, le Club Med n’est plus en droit de se charger de l’obtention du visa. Le visa devra être établi par le client avant 

le départ. 
•  Ajout d’une information : “L’obtention de votre visa ou autre formalité douanière peut prendre jusqu’à 45 jours (voir détail par destination en 

agence). Si vous souhaitez nous confier ce service, votre passeport et les documents nécessaires devront être en notre possession au plus tard 
45 jours (selon destination) avant le début de votre circuit et votre passeport pourra être immobilisé jusqu’à votre date de départ, avant envoi à 
votre domicile (en cas de préacheminement depuis la province avec le Club Med) ou remise à l’aéroport (Paris) le jour de votre départ.”


