
NOS OFFRES DE l’ETE 2016 – LES CONDITIONS 
 

Toutes nos offres et tarifs de l’Été 2016* sont valables sur l’intégralité des dates de séjour de la 

saison, soit du 02/05/2016 au 11/12/2016 (selon la destination), sauf mention contraire dans les 

conditions 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 (dont 

City Stops) ou frais d’escale, et sont non rétroactives, non cumulables entre elles et avec d’autres 

offres proposées par le Club Méditerranée (sauf indication contraire). Les offres avec transport 

s’entendent avec transport Aller/Retour. Offres sous réserve de disponibilité, soumises aux conditions 

de la brochure Trident, aux conditions particulières Croisières by Club Med, au Cahier de prix en 

vigueur au moment de la réservation et Erratum correspondant. 

 

OFFRE EN FAMILLE 

 

Gratuités et réductions déjà appliquées dans les prix proposés. Réductions appliquées 

uniquement sur la partie Séjour (hors transport ; et hors taxes éventuelles et frais d’escales 

pour le Club Med 2) du Forfait adulte. L’enfant doit partager sa chambre avec au moins deux 

adultes pour les Villages et un adulte pour les Croisières by Club Med, inscrits sur le même 

dossier de réservation, avec des dates et lieux de départ et de retour identiques. Hors 

prestations indiquées avec supplément (telles que le Baby Club Med®, Petit Club Med®…). 

Les limites d’âge indiquées ci-après s’entendent à la date de départ et non à la date de 

réservation. Tarifs cumulables avec les autres offres et/ou réductions de prix proposées par 

le Club Méditerranée. 

   

Moins de 6 ans : SÉJOUR OFFERT 

Hors transport ; hors dates de séjour comprises entre le 30/07/16 et le 27/08/16 pour les 2-5 

ans : -75% de réduction. 

• Enfants de moins de 2 ans: gratuité également valable sur la partie Transport, dans le cas 

d’un transport aérien uniquement. 

 

6-11 ans: -50% 

Hors transport ; hors dates de séjour comprises entre le 2/05/2016 et le 7/05/2016 : 60% de 

réduction ; hors dates de séjour comprises entre le 30/07/16 et le 27/08/16 : -30% de 

réduction. 

 

12-17 ans : -20% 

Hors transport ; hors dates de séjour comprises entre le 30/07/16 et le 27/08/16 : -10% de 

réduction. 

 

CROISIERES BY CLUB MED : TARIF ENFANT 8-17ans : -20% 

Les enfants de 8 à 17 ans bénéficient d'une réduction de 20% sur le prix de la Croisière 

adulte hors transport, hors taxes éventuelles et frais d’escales. 



 

NOS OFFRES DE l’HIVER 2015/2016 – LES CONDITIONS 

 

Toutes nos offres et tarifs de l’Hiver 2015-2016 sont valables sur l’intégralité des dates de 

séjour de la saison, soit du 31 Octobre 2015 au 1er Mai 2016 (selon la destination), sauf 

mention contraire dans les conditions 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 (dont City Stops) ou frais d’escale, et sont non 

rétroactives, non cumulables entre elles et avec d’autres offres proposées par Club 

Méditerranée SA (sauf indication contraire). Les offres avec transport s’entendent avec 

transport Aller/Retour. Offres sous réserve de disponibilité, soumises aux conditions de la 

brochure Trident, aux conditions particulières des brochures Croisières by Club Med et 

Circuits Découverte by Club Med, au Cahier des prix (dates de vols et trains affrétés Club 

Med) en vigueur au moment de la réservation et Erratum correspondant. 

 
OFFRE EN FAMILLE 

 

Gratuités et réductions déjà appliquées dans les tableaux de prix. Réductions 

appliquées uniquement sur la partie Séjour (hors transport ; et hors taxes éventuelles et frais 

d’escales pour le Club Med 2) du Forfait adulte. L’enfant doit partager sa chambre avec au 

moins un adulte, inscrit sur le même dossier de réservation, avec des dates et lieux de 

départ et retour identiques. Hors prestations indiquées avec supplément (telles que le Baby 

Club Med®, Petit Club Med®…). Les limites d’âge indiquées ci-après s’entendent à la date 

de départ et non à la date de réservation. Tarifs cumulables avec les autres offres et/ou 

réductions de prix proposées par Club Méditerranée SA. 

 

DESTINATIONS SOLEIL :  

   

Moins de 6 ans : SÉJOUR OFFERT 

Hors transport et hors dates de séjour comprises entre le 17 et le 30 Octobre 2015 et entre 

le 26 Décembre 2015 et le 1er Janvier 2016 pour les 2-5ans  

• Enfants de moins de 2 ans: gratuité également valable sur la partie Transport, dans le cas 

d’un transport aérien uniquement. 

 

6-11 ans: JUSQU'À -60% 

• -  40% pour un séjour en Haute Saison : du 17 au 31 Octobre 2015, du 26 Décembre 2015 

au 02 Janvier 2016, du 06 Février au 05 Mars 2016 et du 09 Avril au 07 Mai 2016. 

•  - 60% pour un séjour en Basse Saison : toutes les dates hors haute saison. 

 

12-17 ans : TARIF ADO: -20% 

Valable uniquement dans les Villages suivants : Agadir, Bali, Cancún Yucatán, Cherating 

Beach, Djerba la Douce, Dong’Ao, Gregolimano, Guilin,   Kamarina, La Caravelle, La 

Palmyre Atlantique, La Plantation d’Albion Club Med, La Pointe aux Canonniers, Marrakech 

la Palmeraie,  Opio en Provence, Palmiye, Phuket, Punta Cana, Sandpiper Bay,  Sinai Bay , 

Vittel le Parc et Yasmina. 



 

 

CLUB MED 2 : TARIF ENFANT 8-17ans : -20% 

Les enfants de 8 à 17 ans bénéficient d'une réduction de 20% sur le prix de la Croisière 

adulte hors transport, hors taxes éventuelles et frais d’escales. 

SPORTS D’HIVER : 

 
Moins de 4 ans : SÉJOUR OFFERT 

Hors transport et hors dates de séjour comprises entre le 27 Décembre 2015 et le 02 Janvier 

2016 pour les 2-3 ans. 

 

4 - 11 ans: -20% 
Valable dans tous les Villages Sports d’Hiver pour une date de Séjour comprise entre le 22 

Novembre 2015 et le 07 Mai 2016.  

 

 

 

 

 


