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CONDITIONS PARTICULIERES DE VENTE 
Offres de Dernière Minute ou « Last Minute » 
 
PREAMBULE: 
Les présentes Conditions Particulières de Vente ont vocation à compléter ou modifier les Conditions 
Générales de Vente du Club Med® figurant dans sa Brochure Trident® dans le cadre de la 
réservation par les GM® exclusivement par Internet de Forfaits (tel que ce terme est défini dans les 
Conditions Générales de Vente du Trident) à prix réduits pour des départs à moins de 30 jours à 
compter de la confirmation de ladite réservation (les " Forfaits " Dernière Minute). Sous réserve des 
dispositions figurant dans les présentes Conditions Particulières, les Conditions Générales de Vente 
de la Brochure Trident® en vigueur à la date de réservation sont donc applicables, les Conditions 
Particulières prévalant en cas de contradiction sur les Conditions Générales de Vente du Club Med® 
(ci-après désignées « CGV »). 
 
1. Conditions de vente des Forfaits « Dernière Minu te » : 
Les réservations de Forfaits "Dernière Minute" sont proposées sur le site www.clubmed.ch tous les 
Vendredis jusqu’au jeudi suivant minuit. Le Club Med® se réserve le droit de modifier le jour et les 
heures auxquels seront proposés à la vente les Forfaits "Dernière Minute", une telle modification étant 
portée à la connaissance des internautes sur le site www.clubmed.ch directement. Le contingent des 
Forfaits "Dernière Minute" proposés à la vente est limité. Sans préjudice de ce qui précède, la durée 
de la vente des Forfaits "Dernière Minute" est donc soumise au nombre de places disponibles, la 
vente des Forfaits "Dernière Minute" pouvant être interrompue avant l'heure de clôture prévue lorsque 
le contingent proposé est épuisé. En tout état de cause, aucune réservation de Forfaits "Dernière 
Minute" ne pourra être réalisée après l'heure de la clôture indiquée. Par ailleurs, les Forfaits qui ne 
sont plus disponibles sous forme de Forfaits "Dernière Minute" pourront l'être aux conditions de la 
Brochure Trident® directement auprès du Club Med® (par téléphone: au 0 844 855 966 – prix d’un 
appel local ou sur le site www.clubmed.ch) ou auprès de l’agence Club Med ou agences agréées. 
 
2. Description des Forfaits "Dernière Minute" : Les Forfaits "Dernière Minute" correspondent à des 
Forfaits de la Brochure Trident® proposés par le Club Med® à prix réduits compte tenu de la date de 
départ imminente. Le descriptif détaillé des Forfaits concernés est disponible à la page 
correspondante de la Brochure Trident® en vigueur à la date de réservation. 
 
3. Prix des Forfaits "Dernière Minute" : 
Les prix des Forfaits indiqués dans les offres « Dernière Minute » s'entendent pour un séjour d’une 
personne de 6 ans et plus d’une nuit ou plus aux seules dates de départ précisées dans l’offre, avec 
ou sans transport selon l'offre, en logement en occupation à 2 à partager avec une personne inscrite 
sur le même bulletin de vente (la catégorie de logement étant indiquée dans l’offre). Une personne 
voyageant seule, devant soit prendre une chambre individuelle soit une chambre double en 
occupation à 1, sauf pour certains villages adultes comme indiqué au point 4 ci-après, pourra payer le 
cas échéant un supplément single. Les prix applicables aux Forfaits « Dernière Minute » réservés 
pour des enfants de six à douze ans seront ceux figurant dans le Carnet de la Brochure Trident en 
vigueur. La réservation d'un Forfait "Dernière Minute" est soumise à disponibilité. Elle ne peut être 
rétroactive et n'est pas cumulable avec d'autres réductions de prix ou offres promotionnelles 
ponctuelles pouvant être proposées par ailleurs par le Club Med®, à l’exception de l’offre « Prolongez 
le Bonheur ».  
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4. Modalités de réservation des Forfaits "Dernière Minute" : 
Les réservations des Forfaits "Dernière Minute" ne peuvent être effectuées en ligne que par des GM® 
adultes (par conséquent, âgés de 18 ans ou plus). Une réservation de Forfait Dernière Minute" pourra 
par contre être souscrite pour le compte d'un mineur à condition (i) que conformément aux 
dispositions de l’article 13 des CGV du Trident cette réservation soit souscrite en même temps que la 
réservation d’un Forfait « Dernière Minute » adulte (qu’elle figure donc sur le même dossier de 
réservation qu’un Forfait adulte, avec les mêmes dates et lieux de départ et de retour) et (ii) que les 
logements proposés au moment de la souscription du dossier de réservation précité sur clubmed.ch le 
permettent. En tout état de cause les dispositions de l’article 13 des CGV concernant l’inscription de 
mineurs seront applicables. Les Forfaits « Dernière Minute » peuvent être réservés par une personne 
voyageant seule, mais dans ce cas cette dernière ne pourra pas partager sa chambre avec un GM 
inscrit sur un autre bulletin de vente: elle devra obligatoirement prendre une chambre individuelle ou 
une chambre double en occupation à 1 et payer le cas échéant un supplément single. Les Chambres 
proposées dans le cadre des Forfaits « Dernière Minute » ne peuvent en effet être partagées que par 
des personnes voyageant ensemble et inscrites sur le même bulletin de vente. Cependant, par 
exception, il est admis, pour les séjours dans le village pour adulte Kemer, qu’un GM puisse partager 
sa chambre avec un autre GM qu’il ne connaît pas et inscrit sur un autre bulletin de vente. 
 
5. Conditions de paiement des Forfaits "Dernière Mi nute" : 
Le paiement des Forfaits "Dernière Minute" s'effectue en ligne ou par téléphone au 0844 855 966 
(prix d’un appel local), exclusivement par carte bancaire (American Express, Visa ou 
Eurocard/Mastercard) et en totalité au moment de la réservation du Forfait « Dernière Minute » par le 
GM®. Le débit du montant est immédiat et la vente n'est réalisée que sous réserve d'encaissement. 
 
6. Annulations et Modifications des Forfaits "Derni ère Minute" : 
Par dérogation aux dispositions de l'article 4 des Conditions Générales de Vente du Trident, en cas 
d'annulation ou modification du fait du GM® du Forfait "Dernière Minute", le Club Med® retiendra une 
pénalité égale à 100% du Montant Total du Forfait "Dernière Minute" et ce, quel que soit la date à 
laquelle intervient l'annulation ou modification. Ladite demande d'annulation ou modification devra être 
adressée par lettre recommandée avec accusé de réception au Club Méditerranée, BackOffice, 40 
avenue d’Aïre, 1203 Genève. Sans préjudice des dispositions de l'article 4 des Conditions Générales 
de Vente du Trident® aucune modification par le GM® du Forfait "Dernière Minute" ne sera possible. 
 
7. Prolongation des séjours en village : 
Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 1.4 des Conditions Générales de Vente du 
Trident®, il est précisé que les prix préférentiels pratiqués en vertu des présentes Conditions 
Particulières ne sont pas applicables en cas de prolongation de Forfait sur place, le tarif appliqué étant 
celui en vigueur dans le pays considéré. 
 
8. Documents de voyages : 
Les documents de voyage, à savoir le contrat de vente et la convocation, seront adressés au GM® 
par email (les documents peuvent être envoyés par courrier uniquement sur demande en appelant le 
0844 855 966) dès encaissement par le Club Med® du Montant Total du Forfait Dernière Minute. Les 
présentes conditions particulières seront applicables à toutes les réservations de Forfaits « Dernière 
Minute » effectuées sur clubmed.ch à compter du 31 mars 2016. Elles ne sont pas applicables aux 
réservations effectuées avant cette date, lesquelles restent régies par les conditions particulières en 
vigueur au moment où elles ont été effectuées. 


