
Offres EN FAMILLE  – Destination soleil Hiver 2018 

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

Villages et Appartements-Chalets uniquement sur la partie séjour (hors transport) du Forfait adulte. 

L’enfant doit partager sa chambre avec au moins deux adultes pour les Villages, inscrits sur le même 

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

indiquées avec supplément (telles que les 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 Med®. 

Moins de 4 ans : SÉJOUR OFFERT 

• Hors transport. 

• Hors dates de séjour comprises entre le 23/12/17 et le 31/12/17 (séjours du 30/12/2017 au 

05/01/2018 pour les Sommets de Chine et du Japon) pour les 2-3 ans : 75% de réduction pour cette 

période. 

4 -11 ans : -50% 

• Hors transport. 

• Hors dates de séjour comprises entre le 23/12/17 et le 31/12/17 (séjours du 30/12/2017 au 

05/01/2018 pour les Sommets de Chine et du Japon) : 30% de réduction pour cette période. 

12-17 ans : -20% 

• Hors transport. 

• Hors dates de séjour comprises entre le 23/12/17 et le 31/12/17 (séjours du 30/12/2017 au 

05/01/2018 pour les Sommets de Chine et du Japon) : 10% de réduction pour cette période. 

Offres EN FAMILLE  – Eté 2018 

Les présentes offres de la saison Eté 2018 sont valables de l’ouverture des réservations, le 

04/10/2017, jusqu’à l’ouverture des réservations de la saison Hiver 2018-2019,  sur l’intégralité des 

destinations Club Med® et des dates de départ de la saison, soit  

- en Village, Villas et Appartements-chalets: du 28/04/2018 au 16/12/2018 pour les Destinations 

Soleil 

- en Croisières : du 20/04/2018 au 16/04/2019 

- en Circuits : du 04/05/2018 au 20/10/2018 

Sauf mention contraire dans les conditions de l’offre concernée. Elles s’entendent hors cotisation 

annuelle de 20 € par personne, taxes éventuelles et frais d’escale, et services avec supplément/à la 

carte (dont Escapades). Elles sont non rétroactives, non cumulables entre elles et avec d’autres offres 

proposées par Club Med® (sauf indication contraire), s’appliquent sous réserve de disponibilité et 

sont soumises aux conditions générales et particulières de vente, conditions du Cahier des Prix 

(disponible en agences Club Med Voyages ou agréées et sur le site internet www.clubmed.fr) et 

Erratum en vigueur au moment de la réservation. Les offres avec transport s’entendent d’un 

transport Aller/Retour.  

Les offres de la saison Hiver 2018-2019 seront disponibles au printemps 2018 en agences Club Med 

Voyages ou agréées et sur le site internet www.clubmed.fr. 

http://www.clubmed.fr/
http://www.clubmed.fr/


Détail de l’Offre EN FAMILLE – Eté 2018 

Non applicable aux Circuits. Dans les prix proposés à la vente, les gratuités et réductions indiquées ci-

dessous sont déjà appliquées. Elles sont valables uniquement sur la partie séjour (hors transport) du 

Forfait adulte, hors prestations indiquées avec supplément (telles que les Baby Club Med®, Petit Club 

Med®…). L’enfant doit partager sa chambre avec au moins deux adultes en Village et un adulte en 

Croisière, inscrit(s) sur le même dossier de réservation pour des dates et lieux de départ et retour 

identiques. Les limites d’âge indiquées ci-après s’entendent à la date de séjour (départ et retour) et 

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

proposées par Club Med®. 

(2a) Moins de 6 ans : SÉJOUR OFFERT 

• Hors dates de départ comprises entre le 28/07/18 et le 25/08/2018 pour les 2-5 ans : 75% de 

réduction. 

• Enfants de moins de 2 ans : gratuité également valable sur le transport aérien. 

• Concernant les Croisières by Club Med, les enfants ne sont autorisés à bord du Club Med 2 qu’à 

partir de 8 ans. 

(2b) 6-11 ans : -50% 

Hors dates de départ comprises entre le 28/07/18 et le 25/08/2018 : 30% de réduction. 

Pour les Croisières by Club Med, la réduction de 50% s’applique à partir de 8 ans. 

(2c) 12-17 ans : -20% 

Hors dates de départ comprises entre le 28/07/18 et le 25/08/2018 : 10% de réduction 

 


