
NOS OFFRES DE l’HIVER 2016/2017 – LES CONDITIONS  

Toutes nos offres et tarifs de l’Hiver 2016-2017 sont valables sur l’intégralité des dates de 

séjour de la saison, soit du 20/11/2016 au 30/04/2017 (selon la destination), sauf mention 

contraire dans les conditions de l’offre concernée, s’entendent hors cotisation annuelle d’un 

montant de 20€, services avec supplément/à la carte, et sont non rétroactives, non 

cumulables entre elles et avec d’autres offres proposées par Club Med (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 et Erratum en 

vigueur au moment de la réservation. 

Offre NON-SKIEURS NON-RANDONNEURS 

 

Le Forfait Non-Skieur Non-Randonneur exclut l’accès aux remontées mécaniques, aux cours 

de ski, et aux randonnées accompagnées pédestres, aux raquettes et au nordic walking. À 

partir de 12 ans, valable pour des séjours de 7 nuits minimum dans les Villages de l’Alpe 

d’Huez la Sarenne, Chamonix-Mont-Blanc, Méribel l’Antarès, Méribel le Chalet, Pragelato 

Vialattea, Serre Chevalier, Val d’Isère, Valmorel, Villars-sur-Ollon et Wengen. 

 

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 22 Novembre 2015 au 5 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), 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, au Cahier des 

prix (dates de vols et trains affrétés Club Med) en vigueur au moment de la réservation et 

Erratum correspondant.  

 

Offre NON-SKIEURS NON-RANDONNEURS 

 

Le forfait Non-Skieur Non-Randonneur exclut l’accès aux remontées mécaniques, aux cours 

de ski, et aux randonnées accompagnées pédestres, aux raquettes et au nordic walking. A 

partir de 12 ans, valable dans les Villages Chamonix-Mont-Blanc, Méribel l’Antarès, Méribel 

le Chalet, Pragelato Vialattea, Valmorel, Villars-sur-Ollon et Wengen pour les Séjours de 7 

nuits minimum et uniquement à Chamonix Mont-Blanc, Villars-sur-Ollon et Pragelato 

Vialattea pour les Courts Séjours « Packagés ». 


