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(1) La réduction « parrainage parrain » est acquise 44 jours avant le départ du filleul et utilisable à 

compter de cette même date dans les douze mois qui suivent. Un email sera envoyé au parrain pour 

l’en informer. Par « parrain», il faut entendre tout foyer rattaché à une adresse en France  dont l’un 

des membres au moins est parti au Club Med® dans les 10 ans précédant. Une seule réduction parrain 

sera utilisable par dossier. 

 

(2) La réduction « parrainage filleul » est utilisable par le Filleul au moment de sa première réservation. 

Par «filleul», il faut entendre tout foyer rattaché à une adresse en France, et qui serait « nouveau 

client » du Club Med® (à savoir sans numéro d’adhérent Club Med® ou ayant un numéro d’adhérent 

mais n’ayant pas séjourné au Club Med depuis 10 ans).  Si l’un des membres du foyer y a déjà 

séjournée au cours des 10 ans précédant la demande, celle-ci est automatiquement refusée par le 

Club Med® 

 

 

(1) Et (2) Réductions valables sur le montant TTC d’une réservation pour un forfait séjour de 7 jours 

minimum. Une seule réduction Filleul utilisable par foyer.  

Réductions cumulables avec les autres offres Club Med®, sauf mention contraire dans les conditions 

particulières de l’offre concernée et à l’exception des offres de Dernière Minute, et à la condition que 

les réductions cumulées n’excèdent pas 40% du prix total du dossier. Ces réductions ne sont pas 

cumulables entre elles (une seule réduction parrain par dossier). La réservation est valable 

uniquement en agence Club Med® ou agréées Club Med®, sous réserve de disponibilités et aux 

conditions de vente figurant dans les brochures et carnets de prix en vigueur à la date de la 

réservation du forfait concerné Offre non rétroactive, soumise à disponibilité. Le Club Med® se réserve 

le droit de mettre fin à la validité de cette offre à tout moment. 

 

L’ajout des 2 500 points au compte du parrain est automatique au retour de séjour du filleul, dans la 

limite de 10 filleuls par parrain et par an.  

 

 

 


