
NOS OFFRES DE L’HIVER – 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 22/10/2016 au 30/04/2017 (selon 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 (dont City Stops) et frais d’escale, 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, 

soumise aux conditions des brochures Trident et Croisières by Club Med, et Erratum en vigueur au 

moment de la réservation.  

OFFRE SOLO  
 

Aux personnes inscrites seules ou avec un enfant de moins de 3 ans sur un bulletin de vente et/ou 

dossier de réservation, un supplément de prix, variable selon le village, la date de départ et la date 

de réservation, est appliqué lors de la réservation sur le prix de la partie séjour de leur Forfait. 

À certaines dates de début de séjour, ce supplément sera limité à 10% du prix de la partie séjour, 

pour la réservation d’un Forfait, avec ou sans transport, dans une sélection de Villages et Croisières 

by Club Med (détails des dates en agences Club Med Voyages ou agences de voyages agréées).  

Offre cumulable avec d’autres offres et/ou réductions de prix proposées par Club Med. 

 
NOS OFFRES DE l’ETE – 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 SOLO  
 

Aux personnes inscrites seules ou avec un enfant de moins de 3 ans sur un bulletin de vente 

et/ou dossier de réservation, un supplément de prix, variable selon le village, la date de 

départ et la date de réservation, est appliqué lors de la réservation sur le prix sans transport 

de leur Forfait. 

A certaines dates de début de séjour, ce supplément sera limité à 10% du prix pour la 

réservation d'un Forfait, avec ou sans transport, dans une sélection de Villages et Croisières 

by Club Med (détails des dates à demander en agences Club Med Voyages ou agences de 

voyages agréées).  

Offre cumulable avec d'autres offres et/ou réductions de prix proposées dans la brochure en 

vigueur lors de la réservation. 



 

NOS OFFRES DE l’HIVER – 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 SOLO  

 

Aux personnes inscrites seules (ou avec un enfant de moins de 3 ans) sur un bulletin de 

vente et/ou dossier de réservation, un supplément de prix, variable selon le village, la date 

de départ et la date de réservation, est appliqué lors de la réservation sur le prix sans 

transport de leur Forfait. 

Dans le cadre de la présente offre, ce supplément sera limité à 10% du prix pour la 

réservation d'un Forfait, avec ou sans transport, dans la sélection de Villages et Croisières 

by Club Med et pour les dates de début de séjour suivants :  

 Aime la Plagne : le 10/1 

 Cervinia : le 22/11 ; 29/11 ; 13/12 ; le 10/4 

 Alpe D’Huez la Sarenne : le 06/12 ; 13/12 ; 10/1 

 Les Deux Alpes : le 10/1 ; 03/4 

 Avoriaz : le 03/4 ; 10/4 

 Serre Chevalier : le 10/1 ; 10/4 

 Tignes Val Claret : le 29/11 ; 13/12 ; 17/4 ; 24/4 

 Villars Sur Ollon : le 10/1 ; 17/1 ; 20/3 ; 27/3 

 Val d’Isere : le 06/12 ; 13/12 ; 03/4 

 Val Thorens Sensations : du 22/11 au 06/12 ; du 10/4 au 24/4 

 Valmorel : le 13/12 ; 27/3 ; 03/4 

 Pragelato Vialattea : le 13/12 ; 27/3 ; 03/4 

 Djerba la Douce : du 18/10 au 13/12 ; du 14/2 au 10/4 

 Opio en Provence : du 18/10 au 08/11 ; du 29/11 au 13/12 ; du 03/1 au 10/4 

 Sinai Bay : du 17/10 au 12/12 ; du 02/1 au 09/4 

 Vittel le Parc : le 17/4  

 Agadir : du 17/10 au 12/12 ; du 02/1 au 13/2 ; du 05/3 au 09/4 

 Croisières Club Med 2 : 29/01 ; 26/02 ; 02/04 ; 12/04 



Offre cumulable avec d'autres offres et/ou réductions de prix proposées dans la brochure en 

vigueur lors de la réservation. 

 

 


