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HAPPY FIRST*(1)

Garantie meilleure offre de la saison(1a).
Plus tôt vous réservez, plus grand sera votre choix  
et meilleur sera votre prix : 
• 15% de réduction(1b) du 4 octobre 2017 au 30 mars 2018
•  Du 4 octobre au 6 octobre 2017 inclus : 3 jours illimités 

by Club Med(1b) les places sont ouvertes sans limite de quotas

*Premiers Heureux.
(1) (1a) (1b) (2) (2a) (2b) (2c) (3) (3a) (3b) (4) (5) (6) : Voir conditions détaillées des offres page suivante. 

EN FAMILLE(2)

Profitez d’un séjour exceptionnel en famille(2) :
• Séjour offert pour les moins de 6 ans(2a)

• Jusqu’à 50% de réduction pour les 6-11 ans(2b)

• Jusqu’à 20% de réduction pour les 12-17 ans(2c)

Excepté certaines dates de départ. Offre hors transport, cumulable avec l’offre Happy First*. 
Concernant les Croisières Club Med 2, les enfants ne sont autorisés à bord du Club Med 2 qu’à partir de 8 ans. 

NOS OFFRES SUR MESURE “SOLEIL ÉTÉ”

Club Med imagine des bonheurs pour tous les âges et toutes les envies de voyage.

PARRAINAGE(3)

VOYAGE 
DE NOCES(4)

PROLONGEZ 
LE BONHEUR(5)

EN SOLO(6)

Parrainez vos proches et bénéficiez l’un comme l’autre  
d’une réduction sur vos prochains séjours : 
Parrain comblé : 200 € de réduction(3a) sur vos prochaines vacances
Filleul heureux : 100 € de réduction(3b) sur son premier séjour

Faites de votre lune de miel un souvenir inoubliable et bénéficiez 
de 10% de réduction(4) sur nos plus belles destinations, d’un accueil 
personnalisé et d’une attention offerte.

Partez plus d’une semaine et bénéficiez de réductions(5)  
sur nos Resorts, Croisières Club Med 2 et Villas.
Offre cumulable avec Happy First*.

Savourez votre séjour en toute sérénité en chambre ou cabine 
individuelle, avec un supplément de 10%(6) seulement à certaines 
dates de départ.
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NOS OFFRES – LES CONDITIONS
Les présentes offres de la saison Été 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 Resorts, Villas et Appartements-chalets : du 28/04/2018 au 16/12/2018 pour les Destinations Soleil
- en Croisières Club Med 2 : 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.

(1) Offre HAPPY FIRST*
*Premiers heureux
(1a) Garantie meilleure offre
Garantie de la meilleure offre Club Med® de la saison Été 2018 : pendant cette saison de réservation, si vous trouvez une offre de réduction Club Med® plus avantageuse sur votre Forfait, Club Med® vous 
rembourse la différence de prix constatée, sous la forme d’un avoir pour un Forfait non encore réservé. Avoir valable 12 mois à compter de la date de début du Forfait initialement réservé avec Happy First*. 
Conditions : 
• La garantie concerne uniquement les Forfaits réservés jusqu’au 30/03/2018 inclus et bénéficiant de la réduction de 15% Happy First*.
• L’offre plus favorable proposée par Club Med® doit s’appliquer à un Forfait en tous points identique à celui réservé avec la garantie meilleure offre : notamment même Resort, Villa, Circuit ou Croisière 

Club Med 2, mêmes conditions d’hébergement et de pension, mêmes conditions de transport (type de vol/train, compagnie, classe de sièges, etc.), mêmes inscrits, dates et villes de départ et retour et, pour 
les Circuits, mêmes activités et excursions à la carte.

• Garantie non applicable à l’égard des offres de Dernière Minute, des offres spéciales réservées à une clientèle ciblée et hors réductions additionnelles liées à l’offre Parrainage.
(1b) Réduction Happy First*
Offre valable, sur la réservation de Forfaits avec ou sans transport, pour des départs entre le 28/04/2017 et le 16/12/2018 en Resorts, Villas et Appartements-chalets pour une durée de 7 jours minimum, 
entre le 20/04/2018 et 16/04/2019 pour les Croisières Club Med 2, et pour certaines dates de départ entre le 04/05/2018 et 20/10/2018 pour les Circuits, parmi une sélection dans les gammes Essentiel et 
Privilège – voir détail en Agences Club Med Voyages ou agréées et sur le site internet www.clubmed.fr.
Montant de la réduction :
o Pendant les 3 jours illimités by Club Med®, du 04/10/2017 au 06/10/2017 : 15% de réduction par personne sur tous les Forfaits, dans la limite de 700 € pour les hébergements en Chambre/Cabine 

Deluxe et Suite et en Villas et Appartements-chalets, et de 500 € pour les hébergements en Chambre/Cabine Club et pour les Circuits.
o Pendant le reste de la saison, soit du 07/10/2017 au 30/03/2018 : 15% de réduction par personne, dans la limite de 700 € pour les hébergements en Chambre/Cabine Deluxe et Suite et en Villas et 

Appartements-chalets, et de 500 € pour les hébergements en Chambre/Cabine Club et pour les Circuits, uniquement sur les 20 premiers Forfaits réservés par Resort (dont Villas et Appartements-chalets) 
et par Croisière Club Med 2, et sur les 4 premiers Forfaits réservés par Circuit (incluant l’extension le cas échéant) concernés par l’offre, par date de départ (pour les Resorts, Villas et Appartements-chalets, 
voir détail en Agence), ces quotas tenant compte du nombre de Forfaits vendus pendant les 3 jours illimités by Club Med®. 

Ces quotas s’appliquent tous pays de réservation confondus et concernés par l’offre (France, Belgique, Suisse et Pays-Bas).
Assiette de la réduction :
Pour la France : 
• Resorts, Villas et Appartements-chalets en France métropolitaine (hors Corse) et Circuits : réduction applicable uniquement sur la partie séjour du Forfait (prix sans transport), excepté pour une sélection 

de dates de Circuits pour lesquels la réduction est applicable sur le Forfait réservé (prix avec transport) : voir détail en Agences Club Med Voyages ou agréées et sur le site internet www.clubmed.fr.
• Autres Resorts, Villas et Appartements-chalets (Corse comprise) et Croisières Club Med 2 : réduction applicable sur le Forfait réservé (prix avec transport, le cas échéant). 
Pour la Belgique, les Pays-Bas et la Suisse : 
• Circuits : réduction applicable uniquement sur la partie séjour du Forfait (prix sans transport), excepté pour une sélection de dates de Circuits pour lesquels la réduction est applicable sur le Forfait réservé 

(prix avec transport) : voir détail en Agences Club Med Voyages ou agréées et sur le site internet www.clubmed.fr.
• Tous Resorts, Villas et Appartements-chalets et Croisières Club Med 2 : réduction applicable sur le Forfait réservé (prix avec transport, le cas échéant). 

(2) Offres EN FAMILLE 
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 Resort et un adulte en Croisière 
Club Med 2, 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 28/07/2018 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 Club Med 2, 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 28/07/2018 et le 25/08/2018 : 30% de réduction.
Pour les Croisières Club Med 2, la réduction de 50% s’applique à partir de 8 ans.
(2c) 12-17 ans : -20%
Hors dates de départ comprises entre le 28/07/2018 et le 25/08/2018 : 10% de réduction

(3) Offre PARRAINAGE
(3a) La réduction “Parrainage Parrain” est acquise au parrain 29 jours avant la date de départ du Filleul, indiquée par email, et utilisable à compter de cette même date dans les 12 mois qui suivent. “Parrain” 
s’entend de tout foyer composé de deux adultes maximum (justifiant d’un lien marital ou assimilé) et de leurs enfants mineurs, demeurant en France à la même adresse, dont l’un a séjourné au Club Med® au 
cours des 10 dernières années. Une seule réduction Parrain utilisable par foyer par séjour.
(3b) La réduction “Parrainage Filleul” est utilisable par le Filleul au moment de sa première réservation. “Filleul” s’entend de tout foyer composé de deux adultes maximum (justifiant d’un lien marital ou 
assimilé) et de leurs enfants mineurs, demeurant en France à la même adresse, et “nouveau client” du Club Med® (sans numéro d’inscription Club Med® ou n’ayant pas séjourné au Club Med® depuis 10 ans). 
Si l’un des membres du foyer y a déjà séjourné au cours des 10 ans précédant la demande, celle-ci est automatiquement refusée par le Club Med®.
En s’identifiant comme Filleul, le Filleul accepte que son nom, son prénom et sa date de réservation soient communiqués au Parrain. Une seule réduction Filleul utilisable par foyer.
Réductions valables sur le montant TTC de réservations effectuées en Agences Club Med Voyages ou agréées, pour un Forfait d’une semaine minimum. Réductions cumulables avec les autres offres Club Med® 
(sans que les réductions cumulées n’excèdent 40% du prix total du dossier), sauf mention contraire dans les conditions de l’offre concernée et à l’exception des offres de Dernière Minute. 
Le Club Med® se réserve le droit de modifier sans limitation ou d’interrompre temporairement ou définitivement tout ou partie du programme Parrainage. Ces changements seront communiqués sur son 
site internet ou par tout autre moyen.
Plus de détails en Agences Club Med Voyages ou agréées et sur le site internet www.clubmed.fr

(4) Offre VOYAGE DE NOCES
Valable uniquement sur les Resorts suivants : Bali, Cefalù, Cancun Yucatán, Cherating Beach, Columbus Isle, Croisières Club Med 2, Kani, La Caravelle, La Plantation d’Albion Club Med, La Pointe aux Canonniers, 
Les Boucaniers, Marrakech la Palmeraie, Phuket, Punta Cana, Les Villas d’Albion, Les Villas de Finolhu.
Réduction de 10% dans la limite de 300 € par personne sur le prix TTC du Forfait avec ou sans transport (sauf pour Columbus Isle : avec transport uniquement). 
Offre valable sous les conditions suivantes :
• Forfait d’une semaine minimum. 
• Réservation effectuée au moins 30 jours avant le départ.
• Départ dans les 12 mois suivant le mariage civil ou le pacs (sur présentation, lors de l’inscription, d’un justificatif ayant valeur légale dans le pays d’inscription).
• Dossier de réservation unique pour les conjoints voyageant ensemble (dates, lieux de départ et de retour identiques).
Offre valable une seule fois par jeunes mariés ou jeunes pacsés. En cas de séjour avec des enfants, la réduction s’applique uniquement aux conjoints. 

(5) Offre PROLONGEZ LE BONHEUR
• Séjours Destinations Soleil en Resorts, Villas et Appartements-chalets : offre valable pour toute réservation avant départ d’un Forfait d’au moins 8 jours consécutifs dans un même Resort ou Villa ou 

Appartement-chalet. Offre non applicable sur les Resorts France et Pragelato Vialattea.
• Croisières Club Med 2 : offre valable pour toute réservation avant départ d’une 2e Croisière consécutive et uniquement si la 1re Croisière est une Croisière d’une semaine minimum. 
Réduction de 10% applicable sur le prix (hors transport, taxes éventuelles et frais d’escales) de la/des journée(s) ou croisière(s) supplémentaire(s).
Offre cumulable avec d’autres offres et/ou réductions de prix proposées lors de la réservation.

(6) Offre EN 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 Resort, la date de départ et la date de 
réservation, est appliqué lors de la réservation sur le prix sans transport de leur Forfait.
À 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 la sélection de Resorts et Croisières Club Med 2 (détails des dates 
en Agences Club Med Voyages ou agréées et sur le site internet www.clubmed.fr). 
Offre cumulable avec d’autres offres et/ou réductions de prix proposées lors de la réservation.
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NOS RESORTS CLUB MED À LA LOUPE
MILLE ET UNE FAÇONS DE CHOISIR VOTRE SÉJOUR

NOTRE OFFRE
● Comprise dans votre Forfait

À la carte*

SELON VOTRE ENVIE DE CONFORT

  EXCLUSIVE COLLECTION - VILLAS & CHALETS CLUB MED 
Confort, bien-être, raffinement et service sur-mesure dans une Villa de prestige 
en bord de mer ou un Appartement-Chalet d’exception à la montagne.

  EXCLUSIVE COLLECTION - RESORTS LUXE 5∑ 
Séjour unique dans un Resort au cadre idyllique ou lors d’une croisière sur un 
cinq-mâts d’exception.

  EXCLUSIVE COLLECTION - ESPACES 5∑  
Un espace privatif présent dans certains de nos Resorts 4∑... pour vivre encore 
plus de privilèges.

  RESORTS PREMIUM 4∑ 
Ce petit quelque chose en plus, mélange d’élégance, de raffinement et de soin 
accordé aux détails.

  RESORTS CONFORT 3∑ 
Tout y est : nombreuses activités, chambres confortables, buffets généreux et 
convivialité Club Med.

♦  Pour plus d’informations sur nos Resorts, Villas et Chalets, 
consultez votre Agence ou le site internet www.clubmed.fr

INFOS 
PRATIQUES

TYPES DE RESORT ENFANTS & ADOS

Votre expérience de vacances Enfants Ados
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ASIE & OCÉAN INDIEN

ÎLE MAURICE Les Villas d’Albion ✔ 13 ha ✔ ✔ ● ● ●
(4)

MALDIVES Les Villas de Finolhu ✔ 5 ha 12 ans(17) ✔

5∑ ÎLE MAURICE La Plantation d’Albion Club Med ✔ 22 ha ✔ ✔ ● ● ●
(4)

MALDIVES Kani Espace 5∑ ✔ 14 ans ✔ ●

4∑ CHINE Guilin ✔ 47 ha ✔ ● ● ●

Sanya NOUVEAU(1) ✔ 47 ha ✔ ● ● ●

ÎLE MAURICE La Pointe aux Canonniers NOUVEAU DESIGN(2) ✔ 11 ha ✔ ✔ ● ● ●
(4)

INDONÉSIE Bali NOUVEAU DESIGN(2) ✔ 14 ha ✔ ✔ ● ● ●

Bintan Island NOUVEAU DESIGN(2) ✔ 20 ha ✔ ● ● ●

JAPON
Kabira Ishigaki ✔ 19 ha ✔ ● ● ●

Tomamu Hokkaido NOUVEAU(1) ✔ ✔ ● ● ●

MALAISIE Cherating Beach ✔ 85 ha ✔ ✔ ✔ ● ● ●

MALDIVES Kani ✔ 12 ha 2 ans ✔ ●

THAÏLANDE Phuket ✔ 16 ha ✔ ✔ ● ● ●

CARAÏBES & CÔTES AMÉRICAINES
5∑ BRÉSIL Rio das Pedras Espace 5∑ NOUVEAU(1) ✔ 15 ans ✔ ✔ ● ● ●

(4)

MEXIQUE Cancún Yucatán Espace 5∑ NOUVEAU DESIGN(2) ✔ ✔ ✔ ● ● ●

RÉPUBLIQUE DOMINICAINE Punta Cana Espace 5∑ ✔ ✔ ✔ ● ● ●

4∑ ANTILLES - GUADELOUPE La Caravelle ✔ 19 ha ✔ ✔ ● ● ●
(4)

ANTILLES - MARTINIQUE Les Boucaniers ✔ 23 ha ✔

BAHAMAS Columbus Isle NOUVEAU DESIGN(2) ✔ 30 ha 2 ans ✔ ●
(4)

BRÉSIL Lake Paradise NOUVEAU(1) ✔ 120 ha ✔ ● ● ●
(4)

Rio das Pedras ✔ 35 ha ✔ ✔ ● ● ●
(4)

Trancoso ✔ 27 ha ✔ ● ● ●
(4)

ÉTATS-UNIS - FLORIDE Sandpiper Bay ✔ 16 ha ✔ ● ● ●

MEXIQUE Cancún Yucatán NOUVEAU DESIGN(2) ✔ 7 ha ✔ ✔ ● ● ●

Ixtapa Pacific ✔ 12 ha ✔ ● ● ●

RÉPUBLIQUE DOMINICAINE Punta Cana NOUVEAU DESIGN(2) ✔ 42 ha ✔ ✔ ● ● ●

3∑ BRÉSIL Itaparica ✔ 33 ha ✔ ● ● ●

TURKS & CAICOS Turquoise ✔ 34 ha 18 ans ✔

*Avec supplément. (1) Nouveau Resort/Espace 5∑ ouvert depuis moins de 2 ans. (2) Resort partiellement “redesigné” depuis moins de 2 ans ; voir détails en Agence ou sur www.clubmed.fr (3) Une expérience en 
immersion dans un site naturel exceptionnel et préservé. (4) À certaines dates uniquement, se renseigner en Agence ou sur www. clubmed.fr (5) Accueil et encadrement des enfants/ados par un G.O®. (6) Stages également 
proposés avec supplément à certaines dates uniquement ; voir détails en Agence ou sur www.clubmed. fr 

Ce tableau présente de façon générale les prestations incluses dans le Forfait et celles proposées à la carte*, selon le Resort et les dates. Les prestations peuvent subir des aménagements, voire être 
annulées pour des raisons de sécurité du fait des conditions de la mer et/ou météorologiques (ex : les activités nautiques durant les périodes de mousson). Les activités incluses dans le Forfait sont 
proposées, selon le Resort et/ou les dates, soit en cours collectifs tous niveaux, soit en initiation, soit en accès libre.
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encadrement 
enfants

accrobranche beach-volley équitation escalade fitness golf

natation

randonnée tennis thaï boxing tir à l’arc trapèze volant VTT / VTC

planche à voile /  
funboard

yoga / tai chi

kitesurf plongée 
bouteille

plongée 
libre

ski nautique /  
wakeboard

Stand Up 
Paddle

surf voile Spaexcursions

ÉCOLES DE SPORT ET/OU AUTRES ACTIVITÉS SPORTIVES DÉTENTE DÉCOU-
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(7) Uniquement du 01/05 au 31/10/2018. (8) CREACTIVE by Cirque du Soleil. (9) Uniquement du 01/04 au 31/10/2018. (10) À partir de 18 ans. (11) En juillet et Août. Sinon avec supplément. (12) Mina Mina 
Beach : piscine à vague intérieure, située en face du Resort. (13) Hammam et/ou sauna payants à l’intérieur des Spa. (14) Séjour de détente en Resort combiné à un Circuit privé et personnalisé de quelques jours. 
(15) Superficie et détails de l’hébergement en Agence ou sur www.clubmed.fr (16) Accès Wi-Fi disponible dans la majeure partie du Resort selon les opérateurs. Pour en savoir plus sur notre offre Wi-Fi, voir détails 
en Agence ou sur www.clubmed.fr (17) 18 ans pour les Villas sur Pilotis. (18) Promenades uniquement, en vente au bureau excursions.
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NOTRE OFFRE
● Comprise dans votre Forfait

À la carte*

SELON VOTRE ENVIE DE CONFORT

  EXCLUSIVE COLLECTION - VILLAS & CHALETS CLUB MED 
Confort, bien-être, raffinement et service sur-mesure dans une Villa de prestige 
en bord de mer ou un Appartement-Chalet d’exception à la montagne.

  EXCLUSIVE COLLECTION - RESORTS LUXE 5∑ 
Séjour unique dans un Resort au cadre idyllique ou lors d’une croisière sur un 
cinq-mâts d’exception.

  EXCLUSIVE COLLECTION - ESPACES 5∑  
Un espace privatif présent dans certains de nos Resorts 4∑... pour vivre encore 
plus de privilèges.

  RESORTS PREMIUM 4∑ 
Ce petit quelque chose en plus, mélange d’élégance, de raffinement et de soin 
accordé aux détails.

  RESORTS CONFORT 3∑ 
Tout y est : nombreuses activités, chambres confortables, buffets généreux et 
convivialité Club Med.

♦  Pour plus d’informations sur nos Resorts, Villas et Chalets, 
consultez votre Agence ou le site internet www.clubmed.fr

INFOS 
PRATIQUES

TYPES DE RESORT ENFANTS & ADOS

Votre expérience 
de vacances
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AFRIQUE
5∑ MAROC Marrakech la Palmeraie Espace 5∑ NOUVEAU DESIGN(3) ✔ ✔ ✔ ● ● ●

4∑ MAROC Marrakech la Palmeraie ✔ 28 ha ✔ ✔ ● ● ●

Yasmina ✔ 27 ha ✔ ● ● ●

SÉNÉGAL Cap Skirring ✔ 87 ha 2 ans

3∑ MAROC Agadir ✔ 11 ha ✔ ● ● ●

TUNISIE Djerba la Douce ✔ 19 ha ✔ ● ● ●

EUROPE & CÔTES MÉDITERRANÉENNES
5∑ CROISIÈRES Voilier Club Med 2(1) ✔ 8 ans ✔

ITALIE - SICILE Cefalù NOUVEAU(2) ✔ 14 ha 8 ans ✔

4∑ FRANCE Opio en Provence NOUVEAU DESIGN(3) ✔ 46 ha ✔ ● ● ●

Vittel Golf Ermitage ✔ 1 ha

GRÈCE Gregolimano ✔ 22 ha 2 ans ✔ ● ●

PORTUGAL Da Balaia NOUVEAU DESIGN(3) ✔ 15 ha ✔ ● ● ●

TURQUIE Bodrum Palmiye ✔ 4 ha

Palmiye ✔ 18 ha ✔ ● ● ●

3∑ FRANCE La Palmyre Atlantique ✔ 24 ha ✔ ●
(4)

● ●

Vittel le Parc ✔ 240 ha ✔ ● ● ●

FRANCE - CORSE Cargèse ✔ 21 ha ✔ ● ●

Sant’Ambroggio ✔ 7 ha ✔ ● ● ●

ITALIE Napitia ✔ 17 ha ✔ ● ● ●

ITALIE - SICILE Kamarina ✔ 75 ha ✔ ● ● ●

TURQUIE Kemer ✔ 40 ha 18 ans ✔

LES ALPES

FRANCE Les Chalets de Valmorel ✔ ✔ ● ● ●

5∑ FRANCE Valmorel Espace 5∑ ✔ ✔ ● ● ●

4∑ FRANCE Grand Massif Samoëns Morillon NOUVEAU(2) ✔ ✔ ● ● ●

Peisey-Vallandry ✔ ✔ ● ● ●

Valmorel ✔ ✔ ● ● ●

ITALIE Pragelato Vialattea ✔ ✔ ● ● ●

3∑ FRANCE Serre-Chevalier ✔ ✔ ● ● ●

*Avec supplément. (1) Détails des itinéraires Club Med 2 Été 2018 en Agence ou sur www.clubmed.fr (2) Nouveau Resort ouvert depuis moins de 2 ans. (3) Resort partiellement “redesigné” depuis moins 
de 2 ans ; voir détails en Agence ou sur www.clubmed.fr (4) À certaines dates uniquement ; voir détails en Agence ou sur www.clubmed.fr (5) Stages également proposés avec supplément à certaines dates 
uniquement ; voir détails en Agence ou sur www.clubmed.fr (6) Uniquement à partir de mi-septembre 2018 ; voir détails en Agence ou sur www.clubmed.fr
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ÉCOLES DE SPORT ET/OU AUTRES ACTIVITÉS SPORTIVES DÉTENTE DÉCOU-
VERTE
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(4) (4)

● ● ● ●

● ● ● ● ●
(5)

● ● ● ● ●
(5)

● ● ● ● ● ●

● ● ● ●
(5)

● ●
(5)

● ● ●
(15)

● ● ● ● ● ●

● ● ● ●
(5)

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
(16)

● ● ● ●

● ● ● ● ● ●
(5)

● ● ● ● ● ● ●
(16)

●
(4)

● ● ● ● ●

● ●
(20)

● ● ● ● ● ● ● ● ●
(5)

● ● ● ●
(4) (4)

● ● ●

● ● ● ● ●
(12)

● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ●
(12)

● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ●
(12)

● ●
(16)

● ● ● ● ● ● ●

● ●
(20)

● ● ●
(8)

● ●
(16)

● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ●
(12)

● ● ● ● ● ● ● ●

●
(20)

● ●
(5)

● ● ● ● ●
(16)

● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

(7) CREACTIVE by Cirque du Soleil. (8) Dont VTT électrique. (9) Ouverture du hall nautique au mouillage et sous réserve des conditions climatiques et/ou décisions des autorités locales. (10) Jusqu’à fin septembre voire 
mi-octobre 2018 (selon mer). (11) Uniquement du 02/06 au 28/09/2018. (12) 1 entrée par personne par semaine. (13) Uniquement dès le 29/04/2018. (14) Piscine enfants et piscine calme ouverte dès le 31/04/2018. 
(15) Piscine extérieure ouverte du 17/06 au 09/09/2018. (16) Hammam et/ou sauna payants à l’intérieur des Spa. (17) Séjour de détente en Resort combiné à un Circuit privé et personnalisé de quelques jours. 
(18) Superficie et détails de l’hébergement en Agence ou sur www.clubmed.fr (19) Accès Wi-Fi disponible dans la majeure partie du Resort selon les opérateurs. Pour en savoir plus sur notre offre Wi-Fi, voir détails 
en Agence ou sur www. clubmed. fr (20) Promenades uniquement, en vente au bureau excursions.
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L’ENCADREMENT DE VOS ENFANTS/ADOLESCENTS
• Nos Clubs enfants (Baby Club Med®* de 4 à 23 mois, Petit Club Med®* de 2 à 3 ans, Mini 

Club Med® de 4 à 10 ans) et nos Clubs ados (Junior Club Med ou Club Med Passworld® 
de 11 à 17 ans) sont disponibles dans certains Resorts uniquement. Pour connaître les 
Resorts concernés, renseignez-vous en Agence, sur le site internet www.clubmed.fr ou 
pour certains Resorts sur l’appli mobile “Club Med Villages”.

• Les Clubs enfants/ados sont des prestations d’une durée de 6 jours sur 7 (et par 
exception 7 jours à Bali, Bintan Island, Cherating Beach, Guilin, Kabira Ishigaki, Phuket, 
Sanya, Tomamu Hokkaido), non fractionnables et non remboursables (Baby Club Med®* 
et Petit Club Med®*).

• Les G.O® du Baby Club Med®*, du Petit Club Med®* et du Mini Club Med® sont diplômés 
(BAFA ou diplôme petite enfance, selon l’âge des enfants à encadrer) pour la France et/
ou expérimentés.

• Des normes réglementent l’encadrement des enfants, en particulier le respect des ratios 
nombre d’enfants par G.O®. Aucune dérogation ne sera accordée pour accueillir un enfant 
au-delà de ce quota aux Baby Club Med®* et Petit Club Med®*.

• Les places dans nos Baby Club Med®* et Petit Club Med®* étant limitées, nous vous 
recommandons de réserver tôt ces prestations avec supplément dès l’achat de votre séjour. 

• Les enfants de 4 mois* à 10 ans sont sous la responsabilité des G.O® dans la limite des 
horaires d’ouverture des Clubs enfants. Les parents sont libres de venir chercher leurs 
enfants à tout moment de la journée (hors périodes de siestes).

• Pour vos enfants inscrits au Baby Club Med®* et Petit Club Med®*, n’oubliez pas d’emporter : 
carnet de santé(1), certificat médical(1), biberons et lait alimentaire, couches et lingettes, 
doudou, protections solaires (crème haute-protection, lunettes, chapeau)…

• Pour vos enfants inscrits au Mini Club Med®, n’oubliez pas d’emporter un sac à dos avec 
les affaires de l’enfant pour la journée (maillot de bain, chaussures de sport, lunettes de 
soleil, casquette, crème solaire haute protection…).

• Pour les enfants de 8 à 10 ans inscrits au Mini Club Med®, si les parents autorisent, par 
décharge écrite, l’enfant à être autonome, celui-ci pourra choisir librement de ne pas 
aller au Mini Club Med® pendant une partie de la journée mais il sera dans ce cas, sous la 
responsabilité de ses parents.

• Les adolescents peuvent rejoindre le Junior Club Med ou le Club Med Passworld® (Club ados 
de 11 à 17 ans) pendant les vacances scolaires(2)(3).

• Grâce à “Easy Arrival” présent dans de nombreux Resorts soleil, vous pouvez éviter la file 
d’attente le jour d’arrivée au Resort pour finaliser l’inscription de vos enfants au(x) Club(s) 
enfant(s). C’est très simple : il vous suffit de fournir en amont de votre arrivée au Resort (jusqu’à 
3 jours avant) dans votre Espace Client sur le site internet Club Med toutes les informations 
sur vos enfants (ex. langue parlée, numéro de téléphone des responsables de l’enfant sur 
place, autorisation de maquillage…). Le jour d’arrivée, il ne vous reste plus qu’à passer au(x) 
Club(s) enfant(s) pour vous présenter auprès des responsables des Club(s) enfant(s) afin de 
vérifier la bonne prise en compte des informations fournies et récupérer le(s) programme(s).

*Avec supplément. (1) Présentation exigée dans les Resorts en France. (2) Vacances scolaires françaises et/
ou d’autres nationalités (nous consulter). Pour connaître les dates des vacances scolaires françaises nationales, 
consultez le site www.education.gouv.fr/pid25058/le-calendrier-scolaire.html. (3) Toute l’année dans les Resorts 
hors Afrique Europe & Côtes méditerranéennes, Brésil, Guadeloupe et Île Maurice.

LA SANTÉ DE VOS ENFANTS

1- DANS LES RESORTS CLUB MED EN FRANCE
• Conformément à la réglementation en vigueur en France, JORF n° 0130 du 8 juin 2010 ; 

décret relatif aux établissements et services d’accueil des enfants de moins de 6 ans ;  
art. R.2324-39.-V, l’admission des enfants de moins de 6 ans est subordonnée à la présentation 
d’un certificat médical de non contre-indication à la vie en collectivité établi juste avant 
l’arrivée au Resort. Ceci concerne uniquement les Resorts listés dans les 3 points ci-dessous :
- Accès au Baby Club Med®* de Grand Massif Samoëns Morillon, Opio en Provence, 

Serre-Chevalier, Valmorel, Les Chalets de Valmorel, Vittel le Parc.
- Accès au Petit Club Med®* de Grand Massif Samoëns Morillon, La Caravelle, La Palmyre 

Atlantique, Opio en Provence, Peisey-Vallandry, Serre-Chevalier, Valmorel, Les Chalets 
de Valmorel, Vittel le Parc.

- Accès au Mini Club Med® de La Palmyre Atlantique et Serre-Chevalier pour les enfants 
de 4 et 5 ans.

• Pour accéder au Baby Club Med®* et Petit Club Med®*, le carnet de santé (avec justification de 
la mise à jour des vaccins réglementaires, ce qui inclut au minimum pour les enfants de moins de 
2 ans, les deux premières doses du vaccin contre la diphtérie, le tétanos et la polio) sera exigé.

2- DANS TOUS NOS RESORTS CLUB MED DANS LE MONDE
• Ne seront acceptés dans les Clubs enfants que les enfants jugés aptes à vivre en collectivité, 

ne présentant pas de maladie déclarée, fébrile ou contagieuse (jusqu’à disparition des 
signes cliniques des maladies éruptives). Dans le cas contraire, le Club Med se réserve le 
droit d’exiger l’isolement strict hors de la collectivité (tous lieux communs). Cette mesure 
concerne aussi la varicelle, quel qu’en soit le stade évolutif.

• Nos structures ne peuvent pas prendre en charge les enfants qui nécessitent une surveillance 
médicale particulière (monitoring notamment) ou l’assistance exclusive d’une tierce personne. 
Ces enfants resteront sous la seule garde de leurs parents ou de leur accompagnant.

• Dès l’arrivée au Resort, les parents ou l’accompagnant de l’enfant doivent signaler les 
éventuelles allergies de l’enfant ainsi que ses habitudes alimentaires. Les repas des enfants 
présentant une allergie alimentaire ne pourront être donnés que par leurs parents ou 
leur accompagnant. 

• Aucun médicament ne peut être administré aux enfants par les G.O®, excepté dans les 
cas suivants :
- Après autorisation écrite des parents et sur prescription du médecin traitant local ou 

du médecin régulateur du SAMU départemental, les G.O® pourront administrer du 
paracétamol ou un autre produit visant à faire baisser la fièvre.

- Pour les enfants ayant besoin d’un auto-injecteur d’épinéphrine type Anapen®, EpiPen®Jr 
ou EpiPen®, leur stylo pourra être conservé dans les Clubs enfants afin d’être utilisé par 
une personne autorisée en cas d’urgence.

• Selon l’environnement médical, une infirmière est présente dans les Resorts dotés d’un 
Club enfants (Baby Club Med®*, Petit Club Med®* et/ou Mini Club Med®). Un médecin 
est présent dans certains Resorts avec Baby Club Med®* pour dépister, conseiller, orienter, 
donner des thérapeutiques dites de confort ou des soins de première urgence. Il ne peut, 
en aucun cas, pour des raisons déontologiques, se substituer aux médecins locaux, seuls 
habilités à délivrer des ordonnances. Toute consultation ou visite d’un médecin local sera 
à la charge des parents ou de l’accompagnant.

• Les parents de l’enfant doivent s’assurer de la non contre-indication à la pratique des 
activités sportives proposées. Ils doivent notamment informer les G.O® si l’enfant ne sait 
pas nager, car, dans ce cas, ce dernier ne pourra pas pratiquer des sports nautiques dans 
le cadre des Clubs enfants. 

*Avec supplément.

LES ACTIVITÉS DE VOS ENFANTS

1- LES ACTIVITÉS SPORTIVES
• Au Club Med, vos enfants s’initient aux sports dès le plus jeune âge grâce aux Little Sports 

by Club Med(1) :
- Approche ludique et fun d’un sport grâce à des jeux de rôles avec les G.O® du Petit 

Club Med®* (Little Tennis dès 3 ans)(2).
- Apprentissage adapté aux plus jeunes de 4 à 5 ans dans le cadre du Mini Club Med® avec 

des G.O® sport pour les apprentissages sportifs (Little Tennis, Little Cirque, Little Golf, 
Little Ski nautique, Little Yoga)(3).

• En dehors des heures Mini Club Med® qui leur sont dédiées, les enfants jusqu’à 11 ans inclus 
doivent être accompagnés d’un adulte pour la pratique d’une activité sportive en accès libre, et 
ce, dans le respect de l’âge minimum requis pour la pratique de l’activité sportive concernée.

• Dans tous les Resorts (hors Resorts sans enfants), les enfants dès 11 ans peuvent :
- Accéder sans l’accompagnement d’un adulte aux infrastructures sportives en pratique 

libre (accès à la salle de musculation et/ou de cardio-training dès 18 ans)(3).
- Participer sans l’accompagnement d’un adulte aux cours et stages adultes (dès 16 ans 

pour les cours Club Med fitness et les stages perfectionnement voile).

2- LES ACTIVITÉS NATURE ET DÉCOUVERTE
• Dans les Mini Club Med® “nouvelle génération” de Cancún Yucatán, Da Balaia, Grand Massif 

Samoëns Morillon, Palmiye, Pragelato Vialattea et Rio das Pedras, vos enfants de 4 à 10 ans 
vont vivre une expérience différente ! Amusement, fous rires et sensations garantis dans 
3 salles, chacune dédiée à une thématique : la création, l’expression et le jeu.

• Dans la majorité de nos Mini Club Med® au soleil, vos enfants sont initiés par les G.O® 
aux plaisirs de la nature et deviennent explorateurs, spécialistes des éléments naturels 
ou participent à des activités ludiques et artistiques de sensibilisation aux enjeux du 
développement durable et du tourisme responsable.

• Les enfants peuvent également, dès 6 ans, partir à la découverte de l’environnement des 
Resorts de leurs vacances grâce aux excursions* “Mini Club Med®”, qui leur sont entièrement 
dédiées, proposées dans les Resorts Soleil d’Afrique, Europe & Côtes méditerranéennes.

*Avec supplément. (1) Sports pour les petits. (2) Dès 4 ans selon Resort. (3) Activités disponibles selon Resort.

AUTRES INFORMATIONS ENFANTS UTILES
• Âge minimum d’accès : dans certains Resorts, pour des raisons d’altitude et/ou de sécurité, 

nous n’acceptons pas les enfants en-deçà d’une certaine limite d’âge. Pour connaître les 
Resorts concernés, renseignez-vous en Agence, sur le site internet www.clubmed.fr ou 
pour certains Resorts sur l’appli mobile “Club Med Villages”.

• Enfants mineurs (moins de 18 ans) : un enfant mineur doit nécessairement être accompagné 
d’une personne majeure responsable assurant sa garde pendant toute la durée du Forfait. 
Dans nos Resorts sans enfants, les mineurs ne sont pas acceptés.

• Club Med Baby Welcome® (matériel de puériculture)(1) : à Tomamu Hokkaido, cette offre 
est limitée à un certain quota.

(1) Prestation disponible dans certains Resorts.

LES ENFANTS AU CLUB MED 
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RESPECT DES CONSIGNES
Pour que la pratique des sports se déroule sans désagrément et en toute sécurité, les G.M® 
doivent se conformer aux consignes données en Resort pour la pratique des activités, 
notamment les horaires d’accès et les âges minimum/maximum requis.

STAGES SPORTIFS, FORFAITS GREEN FEES OU PLONGÉE BOUTEILLE, 
ACTIVITÉS MONTAGNE À LA CARTE*
Nous vous conseillons de réserver ces prestations avec supplément avant votre départ pour 
avoir la garantie de vacances sportives et sereines. Pour connaître le détail de notre offre : 
rendez-vous en Agence, sur le site internet www.clubmed.fr ou pour certains Resorts sur 
l’appli mobile “Club Med Villages”. Pour les activités montagne, l’inscription doit être faite 
10 jours au minimum avant l’arrivée au Resort. Il est nécessaire de vous présenter à l’accueil 
de l’activité sportive que vous avez choisie dès votre arrivée au Resort, les jours et/ou horaires 
devant être confirmés sur place.

*Avec supplément. 

PRÊT DE MATÉRIEL
Du matériel sportif est mis à la disposition des G.M® pendant les cours et les stages* 
(hors chaussures de randonnées en location possible sur place ou suivant les Resorts en 
vente à la boutique Club Med®). Les balles de golf de practice hors leçons et stages sont en 
supplément. En dehors des activités de plongée libre encadrées ou surveillées, les masques, 
palmes et tubas sont prêtés(1).

*Avec supplément. (1) Excepté à Kani : masques, palmes et tubas sont en vente à la boutique.

ACTIVITÉS NAUTIQUES
Dans tous les Resorts où se pratiquent des activités nautiques, celles-ci sont susceptibles 
de subir des aménagements, voire d’être annulées, lorsque les conditions de la mer et/ou 
météorologiques (notamment durant les périodes de mousson) présentent un danger pour 
les personnes et/ou équipements.

PLONGÉE BOUTEILLE*
• La plongée nécessite un bon équilibre de l’état de santé. Pratiquer cette activité peut 

aggraver certains problèmes physiques existants.
• Une plongée de réadaptation pourra être décidée par le directeur de plongée (en fonction 

du niveau, carnet de plongée...). Cette plongée de remise à niveau gratuite (avec supplément 
à Columbus Isle et Turquoise) sera alors obligatoire.

• Les normes de sécurité Club Med pour l’activité plongée bouteille dans les Écoles certifiées 
PADI imposent l’arrêt de l’activité dans les 12 à -24 heures précédant un vol en avion, en 
fonction des profils des plongées effectuées.

• Conformément aux procédures PADI (adulte et enfant) adoptées par le Club Med, vous 
devrez remplir un questionnaire d’autoévaluation médicale qui vous sera demandé avant 
de plonger. Vous pouvez prendre connaissance de ce questionnaire et le télécharger sur 
internet. Nous vous conseillons de le présenter, avant votre départ, à votre médecin traitant 
qui vous aidera à le remplir. Une réponse positive à une question de ce formulaire, qui peut 
également vous être remis par le centre de plongée, pourra remettre en question votre 
aptitude. Vous devrez alors consulter sur place un médecin de plongée qui déterminera 
en dernier ressort, et sans appel, votre aptitude à plonger.

• En outre, pour tout passage d’un diplôme supérieur au CMAS 1 étoile ou équivalent, un 
certificat médical de non contre-indication à la plongée en scaphandre autonome, établi 
depuis moins d’un an par un médecin compétent en médecine de plongée subaquatique 
(médecin de plongée ou médecin hyperbare ou agréé par une fédération de plongée en 
scaphandre autonome) sera exigé.

• Tous les plongeurs doivent emmener en Resort : diplômes, carnet de plongées, certificat 
médical de non contre-indication à la plongée en scaphandre autonome (pour tout passage 
d’un diplôme supérieur au CMAS 1 étoile ou équivalent).

*Avec supplément

LES SPORTS SOLEIL AU CLUB MED

LE SPA* ET LE BIEN-ÊTRE* AU CLUB MED
• La plupart de nos Resorts ont soit un Spa soit un Espace Bien-Être. Pour connaître les Resorts 

et marques concernées, renseignez-vous en Agence, sur le site internet www. clubmed.fr 
ou pour certains Resorts sur l’appli mobile “Club Med Villages”.

• Toutes les prestations proposées dans nos Spa et Espaces Bien-Être sont avec supplément. 
Nous vous recommandons de réserver tôt ces prestations à supplément dès l’achat de 
votre séjour et ce, afin d’avoir la garantie de réaliser les soins désirés. Vous pouvez aussi 
les acheter sur place dès le début de votre séjour.

• Pour les forfaits Spa, inscrivez-vous dès la réservation de votre séjour afin de choisir à l’avance 
d’effectuer vos soins(1) soit en journée jusqu’à 17h (fin des soins à 17h) soit en début de 
soirée à partir de 17h. Ce choix sera identique pour tous les jours de votre forfait Spa.

• L’achat de votre forfait Spa lors de la réservation de votre séjour vous garantit la possibilité 
de réaliser les soins désirés, mais ne garantit pas le choix des horaires de rendez-vous qui 
seront définis sur place par nos hôtesses Spa. Il est donc nécessaire de vous présenter à 
l’accueil du Spa dès votre arrivée au Resort pour finaliser votre planning.

• La majorité des forfaits Spa sont adaptés aux hommes et aux femmes (déconseillés aux 
femmes enceintes ou ayant accouché depuis moins de 3 mois ou allaitantes). Nous consulter. 

• Un questionnaire confidentiel, à remplir avant chaque soin ou forfait Spa, établira votre 
aptitude à la pratique des soins souhaités.

• L’achat d’un forfait Spa est personnel et non cessible, les soins ne peuvent être ni modifiés 
ni remplacés par le client (sauf à Columbus Isle, Punta Cana et Sandpiper Bay pour le forfait 
“Escapade Bien-Etre sur Mesure”).

• Toute annulation de soins (à la carte ou dans le cadre d’un forfait Spa) en cours de séjour 
sans justification médicale, ou toute modification d’horaire non effectuée 24h à l’avance, ne 
pourra donner lieu au remplacement ou au remboursement du soin réservé. 

• Les forfaits Spa, soins (hors Resorts avec une offre “Spa des enfants/ados”), hammam(2), 
bain à remous(2) et sauna(2) sont proposés selon les installations du Resort, et accessibles 
uniquement à partir de 18 ans. 

• “Spa des enfants/ados” : nos Spa ouvrent leurs portes aux ados dès 11 ans mais aussi aux 
enfants, dès 6 ans dans nos Resorts en France, Italie, Portugal et Suisse. Une carte spécifique 
de soins esthétiques(3), à vivre en solo, en famille, entre copains ou copines, est proposée 
aux ados pour leur faire découvrir le monde du bien-être.

• Pour votre sécurité, le port de sandales antiglisse, prêtées par le Spa, est obligatoire dans le Spa. 
• L’utilisation du peignoir et drap de bain prêtés (avec caution) pour les soins est limitée à 

l’enceinte du Spa. 
• Les G.M® logeant à Vittel (Le Parc, Ermitage) auront leurs soins programmés de préférence 

au Spa de leur hôtel respectif. Toutefois, en cas d’affluence, les rendez-vous pourront être 
transférés sur l’un des deux Spa.

• Le Club Med se réserve le droit de modifier, d’annuler ou de reporter ses programmes.
• Le terme “massage” correspond à une manœuvre superficielle externe réalisée sur la 

peau du visage ou du corps humain, dans un but exclusivement esthétique et de confort, 
à l’exclusion de toute finalité médicale et thérapeutique. Cette manœuvre peut être soit 
manuelle, éventuellement pour assurer la pénétration d’un produit cosmétique, soit 
facilitée par un appareil à visée esthétique. Elle est réalisée par un personnel diplômé et 
formé à sa réalisation.

*Avec supplément. (1) À La Caravelle, La Plantation d’Albion Club Med, La Pointe aux Canonniers, Les Boucaniers, 
Les Villas d’Albion, ainsi que dans les Resorts des zones Europe & Côtes méditerranéennes, Afrique et Les Alpes. 
(2) Prestation avec ou sans supplément selon le Resort. (3) Selon les Resorts, accès à une carte spécifique 
de soins esthétiques disponible à certains horaires; en vente sur place uniquement. Pour connaître les Resorts 
concernés, renseignez-vous en Agence, sur le site internet www.clubmed.fr ou pour certains Resorts sur l’appli 
mobile “Club Med Villages”.

LA DÉCOUVERTE* AU CLUB MED
• Toutes les excursions proposées dans les Resorts et à bord des croisières Club Med 2 sont 

avec supplément. 
• Simplifiez-vous la vie en réservant certaines de nos excursions dès l’achat de votre séjour ou 

Croisière. En cas d’achat d’une excursion, lors de la réservation de votre séjour (cf. Conditions 
Générales de Vente p. 15), le choix du jour et des horaires de celle-ci seront définis sur 
place par notre équipe de l’Espace Découverte. Il est donc nécessaire de vous présenter 
à l’accueil de l’Espace Découverte dès votre arrivée au Resort. Pour connaître le détail de 
notre offre, rendez-vous en Agence, sur le site internet www.clubmed.fr ou pour certains 
Resorts sur l’appli mobile “Club Med Villages”.

• Certaines excursions nécessitent une bonne condition physique. Les excursions en 4X4 et 
en buggies sont fortement déconseillées aux personnes à mobilité réduite, souffrant du 
dos et aux femmes enceintes. 

• Certaines excursions sont soumises à des conditions d’âge. Nous consulter. 
• L’achat d’une excursion est personnel et non cessible, l’excursion ne peut être ni modifiée 

ni remplacée par le G.M®.
• Label “excursion famille” : dans la majorité de nos Resorts, profitez d’une sélection d’excursions 

avec des horaires, un contenu, un prix et un rythme adaptés aux enfants, dès 3 ans.

*Avec supplément.
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AUTRES INFORMATIONS CLUB MED UTILES
UN ENVIRONNEMENT INTERNATIONAL
Dans nos Resorts, nos équipes de G.O® multilingues accueillent des G.M® venant des quatre 
coins du monde. Les langues prédominantes parlées sont le français et/ou l’anglais.

ARRIVÉE ET DÉPART

I- HORAIRES D’ARRIVÉE ET DÉPART DANS NOS RESORTS
- Arrivée au Resort entre 15h et 20h.

Les G.M® se rendant au Resort par leurs propres moyens (Forfait Club Med sans transport) 
et désirant déjeuner le premier jour devront payer un supplément sur place sauf s’ils 
séjournent en Villas & Chalets, dans nos Resorts 5∑ (dont Croisières Club Med 2), 
dans nos Espaces 5∑ ou dans l’un des Resorts suivants : Columbus Isle, Ixtapa Pacific, 
La Caravelle, Les Boucaniers, Punta Cana, Sandpiper Bay, Turquoise.

- Chambre à disposition à partir de 15h
- Chambre à libérer avant 10h(1)

- Départ du Resort avant 15h
- En cas d’horaires différents pour le Resort choisi, ceux-ci seront communiqués sur le 

Rendez-Vous Vacances.

2- PARKINGS POUR LES CLIENTS ARRIVANT AVEC LEUR VOITURE
Nous proposons, dans certains Resorts, des places de parking avec supplément et selon 
disponibilités. Les places dans les parkings étant limitées, nous vous recommandons de 
réserver tôt cette prestation avec supplément dès l’achat de votre séjour.

(1) Libération des chambres avant midi dans les Villas d’Albion et 11h dans les Villas de Finolhu (Forfait séjour 
réservé avec transport A/R uniquement), ainsi que dans les Chalets de Valmorel. 

EASY ARRIVAL
Grâce à “Easy Arrival”, présent dans de nombreux Resorts soleil, vous pouvez éviter la file 
d’attente le jour d’arrivée au Resort pour finaliser l’inscription de vos enfants au(x) Club(s) 
enfant(s). C’est très simple : il vous suffit de fournir en amont de votre arrivée au Resort 
(jusqu’à 3 jours avant) dans votre Espace Client sur le site internet www.clubmed.fr toutes 
les informations sur vos enfants (ex. langue parlée, numéro de téléphone des responsables 
de l’enfant sur place, autorisation de maquillage…). Le jour d’arrivée, il ne vous reste plus 
qu’à passer au(x) Club(s) enfant(s) pour vous présenter auprès des responsables des Club(s) 
enfant(s) afin de vérifier la bonne prise en compte des informations fournies et récupérer 
le(s) programme(s).

VACANCES SCOLAIRES
L’indication “vacances scolaires” mentionnée dans nos communications signifie “vacances 
scolaires françaises nationales” (hors Corse, départements d’outre-mer et collectivités 
d’outre-mer)(1). Certaines prestations pourront être proposées à des dates plus élargies que 
les seules vacances scolaires françaises. Renseignez-vous auprès de votre Agence, sur le site 
internet www.clubmed.fr ou pour certains Resorts sur l’appli mobile “Club Med Villages”.

(1) Pour connaître les dates des vacances scolaires françaises nationales, consultez le site www.education.gouv.fr/
pid25058/le-calendrier-scolaire.html. 

TABAC
Dans tous nos Resorts, Villas et Chalets, les espaces intérieurs communs et les chambres sont 
non-fumeurs (disposition applicable également aux cigarettes électroniques).

ANIMAUX
Le Club Med n’accepte pas dans ses Resorts, Villas et Chalets, les animaux domestiques de 
ses G.M® quelle que soit la formule de voyage souscrite. Les chiens guides des non-voyants 
peuvent être admis sous réserve qu’ils soient acceptés par les compagnies aériennes lors du 
trajet et qu’aucune quarantaine ne soit imposée par le pays d’accueil.

ARGENT ET OBJETS DE VALEUR
• Grâce à la carte de paiement Club Med Pass® ou le bracelet digital, selon les Resorts, vous 

aurez la possibilité de régler tous vos achats effectués dans les différents points de vente 
du Resort (cf. Conditions Générales de Vente p. 15). 

• Nous vous conseillons de ne pas emporter trop d’objets et de bijoux de valeur (cf. Conditions 
Générales de Vente p. 15).

TABLE, BAR & SNACKING
• Nos restaurants principaux vous feront découvrir de savoureux buffets autour de produits 

locaux et internationaux de qualité, variés, à déguster seul, à 2 ou en groupe, selon vos envies. 
• Les gourmets pourront aussi découvrir la cuisine régionale, en particulier dans nos restaurants 

de spécialités(1).
• Autour du vin* : vous pourrez profiter des recommandations de nos conseillers en vin 

afin de mieux vous accompagner parmi notre offre de vins locaux et internationaux 
(dans certains Resorts). 

• Dans tous nos Resorts, vous savourerez sans compter nos boissons et snackings sucrés et salés, 
en journée et en soirée (dans le cadre des heures d’ouverture des bars)(2) (cf. Conditions 
Générales de Vente p. 15). 

* Avec supplément. (1) Renseignements auprès de la Réception pendant le séjour pour connaître les jours 
d’ouverture et le processus de réservation. (2) Le Club Med se réserve la faculté de ne pas faire droit aux demandes 
d’un G.M® lorsque son état de santé ou d’ébriété ne le permet pas. La consommation de boissons alcoolisées est 
réservée aux G.M® majeurs (au regard de la législation applicable). L’abus d’alcool est dangereux pour la santé 
à consommer avec modération. 

PISCINES
• Vous avez accès dans tous nos Resorts soleil à la piscine principale (voir dans certains 

Resorts à plusieurs piscines).
• Pour plus de détente et de tranquillité, profitez dans certains Resorts soleil de la piscine 

calme, dont l’accès est réservé exclusivement aux adultes ou aux jeunes de plus de 16 ans(1) 
accompagnés d’un adulte.

• Dans les Espaces 5∑ de nos Resorts (sauf à Kani et à Valmorel), nos G.M® ont un accès 
exclusif à la piscine de l’Espace 5∑.

• Le port d’une couche-maillot de bain jetable est obligatoire pour les enfants de moins de 
3 ans qui sont encore au stade de l’apprentissage de la propreté.

• Le port du bonnet de bain est obligatoire dans la piscine intérieure de Cervinia et de 
Pragelato Vialattea.

(1) À partir de 18 ans dans nos Resorts Asiatiques.

PRÊT DE SERVIETTES
Les serviettes de toilettes et de bain sont fournies.

BOUTIQUE* CLUB MED®

Découvrez le shopping esprit vacances by Club Med ! Dans tous nos Resorts, la boutique 
vous propose une offre adaptée aux différentes activités de vos vacances. Pour vous comme 
pour vos enfants, vous y trouverez un vaste choix de prêt-à-porter et d’accessoires de mode. 
Des produits de première nécessité sont également disponibles.

*Avec supplément.

CODE MONDIAL D’ÉTHIQUE DU TOURISME
Engagé pour un tourisme durable, le Club Med est signataire 
du code mondial d’éthique du tourisme. Découvrez le code 
mondial d’éthique du tourisme sur le site de l’OMT (Organisation 
Mondiale du Tourisme) : 
http://ethics.unwto.org/fr/content/le-code-mondial-d-ethique-du-tourisme
Plus d’informations sur la démarche responsable du Club Med : 
www.developpementdurable.clubmed
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LA SANTÉ AU CLUB MED
Le Club Med a mis en œuvre une politique sanitaire globale et rigoureuse pour chacun de ses Resorts. Toutefois certaines 
précautions s’imposent.

AVANT VOTRE SÉJOUR
MÉDECIN TRAITANT
Nous vous conseillons de consulter votre médecin traitant en lui précisant votre destination. 
Il vous indiquera si votre état de santé est compatible avec le séjour que vous avez prévu, 
notamment si vous avez un traitement en cours, si vous êtes porteur d’une affection chronique, 
si vous êtes enceinte, si votre enfant a moins de deux ans ou si vous présentez un terrain 
allergique. Prenez le temps de vérifier également la validité de vos vaccins et de ceux de 
vos enfants. Le Club Med ne procédera à aucun remboursement de séjour ou de frais 
supplémentaires (désistement, rapatriement, hôtels, taxis etc.) si vous n’êtes pas en mesure 
de vous conformer aux formalités sanitaires (cf. p. 12).

CENTRES AGRÉÉS DE CONSEILS AUX VOYAGEURS
Pour des informations de dernière minute ou des conseils, nous vous recommandons vivement 
de consulter l’un des sites suivants :
- Ministère des Affaires Étrangères :  

www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays
- Institut de Veille Sanitaire :  

www.invs.sante.fr/fr../Actualites
- Société Internationale de Médecine du Voyage (Travel Clinics) :  

www.istm.org
- Bruxelles, Service Public Fédéral, Affaires Étrangères :  

www.diplomatie.belgium.be/fr
- Anvers, Institut de Médecine Tropicale “Prince Léopold” :  

www.itg.be
- Lausanne, Policlinique Médicale Universitaire :  

www.safetravel.ch
- Association des médecins de montagne :  

www.mdem.org

MÉDICAMENTS ET EXERCICE PHYSIQUE
N’oubliez pas d’emporter les médicaments nécessaires à vos traitements en cours et/ou à 
prendre pendant votre séjour ainsi que les ordonnances correspondantes. La prévention 
contre le paludisme (zones intertropicales) nécessite les conseils et une prescription de votre 
médecin traitant ou d’un centre spécialisé, qui vous proposera la formule la mieux adaptée à 
votre cas, au lieu et aux conditions de séjour. Ce traitement préventif, commencé jusqu’à une 
semaine avant le départ, doit être poursuivi pendant toute la durée du séjour et ce jusqu’à 
4 semaines après le retour (selon le médicament qui vous a été prescrit). Si vous pensez 
pratiquer, contrairement à vos habitudes, un sport de façon intensive, prenez le temps d’une 
bonne préparation physique avant votre départ.

FEMMES ENCEINTES
Le Club Med recommande aux femmes enceintes d’éviter les longs trajets lors du troisième 
trimestre de leur grossesse. La pratique de sports comportant des risques de chute leur est 
déconseillée. 

ENFANTS
Voir la rubrique “La santé de vos enfants” (cf. p. 8).  

ASSURANCE
Nous vous conseillons de souscrire à notre contrat d’assurance Club Med Écran total® qui 
pourrait vous être utile si votre séjour est interrompu à cause d’un rapatriement médical.

PENDANT VOTRE SÉJOUR
ASSISTANTE MÉDICALE
Vous trouverez dans certains Resorts, selon leur environnement médical, une infirmière et/ou 
un médecin. Ils ne peuvent pas, sauf en cas de soins dits de confort ou de première urgence, 
se substituer au médecin local, seul habilité à exercer pleinement la médecine. Si votre état 
de santé le justifie, le Club Med pourra faire appel à Europ Assistance qui portera, ou non, 
l’indication et décidera, le cas échéant, des modalités pratiques d’un rapatriement.

PRÉCAUTIONS ALIMENTAIRES ET CHANGEMENTS CLIMATIQUES
Le Club Med assure, par ses contrôles sanitaires, une hygiène maximale à tous les stades de 
la chaîne alimentaire de ses Resorts. Cependant, le changement d’habitudes alimentaires et/
ou le changement de climat peuvent provoquer certains désagréments. La diarrhée (gastro-
entérite) est le problème de santé qui affecte le plus fréquemment les voyageurs selon leur 
destination et leur résistance à un changement de climat, d’environnement et d’alimentation. 
Inconfortables, les troubles sont souvent bénins et guérissent en quelques jours avec des 
traitements symptomatiques et une réhydratation orale adaptée. Accompagnés de fièvre, ils 
peuvent justifier un traitement spécifique prescrit par un médecin. Se laver régulièrement 
les mains avec du savon est essentiel car ce simple geste diminue considérablement le risque 
de transmission des infections intestinales au sein d’une collectivité. Nous vous conseillons 
d’adopter une protection adaptée au soleil, de prévoir des durées d’exposition limitées et 
de boire beaucoup d’eau en cas de chaleur.

ALLERGIES
Toute personne susceptible d’être allergique à un composant alimentaire est invitée à se 
renseigner auprès du Chef de cuisine.

PRÉVENTION DE CERTAINES MALADIES
Nous vous rappelons que certaines affections non spécifiques au voyage sont susceptibles d’être 
contractées quel que soit l’endroit (ex. infections virales saisonnières, sporadiques, grippales 
ou intestinales). D’autres sont spécifiques au pays hôte ou liées aux conditions climatiques et à 
l’environnement microbiologique. Le Club Med prend toutes les dispositions pour en réduire 
l’impact mais il ne peut vous garantir une protection contre tout agent pathogène. En ce 
qui concerne les nouveaux risques émergents, le Club Med a pris et continuera de prendre, 
le cas échéant, les mesures préventives nécessaires dans les Resorts des zones concernées. 
Certaines maladies virales ou parasitaires (dengue, paludisme, chikungunya, zika, etc.) sont 
véhiculées par des moustiques en zones intertropicales : nous vous conseillons vivement 
l’usage de produits répulsifs cutanés et des vêtements adaptés aux tropiques au cours de la 
journée, plus particulièrement à certaines périodes de l’année ainsi qu’en soirée. La prise de 
médicaments peut s’avérer nécessaire. Elle nécessite les conseils et une prescription de votre 
médecin traitant. Si dans les 3 mois suivant votre retour, vous deviez consulter un médecin 
pour des symptômes comportant de la fièvre informez-le impérativement de ce séjour. 

FAUNE, FLORE ET ENVIRONNEMENT
Nos G.O® peuvent répondre à vos questions et vous informer en temps utile des précautions 
à prendre, notamment pendant les excursions. Leurs recommandations sont des règles à 
ne pas enfreindre. Nous vous recommandons de ne pas, en milieu marin comme sur terre, 
entrer en contact direct avec les animaux ; dans les zones tropicales, de ne pas marcher pieds 
nus en terrain humide et de ne pas vous baigner en eaux douces ; dans les récifs coralliens 
en zones peu profondes, de marcher dans l’eau en se protégeant les pieds. 

ENFANTS
Voir la rubrique “La santé de vos enfants” (cf. p. 8). 
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LES FORMALITÉS SANITAIRES ET DOUANIÈRES
Dès votre réservation, pensez à vérifier que vos documents soient d’une validité suffisante, conformément aux formalités d’entrée 
exigées par le pays de destination, et que votre passeport comporte au minimum une page vierge permettant l’apposition d’un 
tampon d’entrée et de sortie.

FORMALITÉS SANITAIRES : 0 - Pas de précautions particulières. 1 - Vaccins recommandés : diphtérie, polio, tétanos, hépatites A et B. 2 - Vaccins recommandés : diphtérie, polio, tétanos, hépatites A 
et B et typhoïde. 3 - Certaines maladies parasitaires ou virales peuvent être véhiculées par des moustiques, l’usage de répulsifs cutanés/vestimentaires adaptés aux tropiques est recommandé. 4 - Risque de paludisme dans sa forme majeure 
(falciparum) nécessitant des mesures préventives rigoureuses (chimioprophylaxie et répulsifs). 5 - Risque de paludisme dans sa forme mineure (vivax) dans certaines zones éloignées du Resort, ne nécessitant pas de prophylaxie médicamenteuse. 
6 - La vaccination contre la fièvre jaune est indispensable, même en l’absence d’obligation administrative (dans un centre agréé). 7 - La vaccination contre la méningite peut être conseillée (en cas de contact étroit et prolongé avec la population 
locale en saison sèche, entre décembre et juin). 8 - Présence d’une infirmière au sein du Resort. 9 - Présence d’un médecin spécialiste de plongée bouteille au sein du Resort. 10 - Présence d’un médecin-conseil en charge du Baby Club Med®* 
et/ou Petit Club Med®* au sein du Resort. 11 - Présence d’un médecin-conseil au sein du Resort. 12 - Habituelles poussées épidémiques saisonnières de choléra sans risque pour le voyageur en bonne santé respectant les règles élémentaires 
d’hygiène. Vaccination non justifiée. 13 - En prévention de la grippe aviaire, les marchés aux volatiles et les zoos sont à éviter. 14- Pour plus d’informations, consulter www.clubmed.fr

FORMALITÉS DOUANIÈRES : L’obtention de votre visa ou autre formalité douanière peut prendre jusqu’à 45 jours (voir détail par destination en Agence). (1) Les cartes nationales d’identité délivrées 
entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2013 seront encore valables 5 ans après la date de fin de validité indiquée au verso, mais aucune modification matérielle de la carte plastifiée n’en attestera. De façon à éviter tout désagrément pendant 
votre voyage, il vous est fortement recommandé de privilégier l’utilisation d’un passeport à une CNI portant une date de fin de validité dépassée, même si elle est considérée par les autorités françaises comme étant toujours en cours de validité. 

PAYS RESORTS FORMALITÉS SANITAIRES
FORMALITÉS DOUANIÈRES

CARTE D’IDENTITÉ(1)

Antilles françaises La Caravelle, Les Boucaniers 1+3+8 En cours de validité

Bahamas Columbus Isle 1+3+8+9
-

Brésil Itaparica, Lake Paradise, Rio das Pedras, 
Trancoso

1+3 et 4 (uniquement en région amazonienne)+6 +8 -

Chine Guilin 2+3+5+13+14
-

Sanya 2+3+4+13+14

États-Unis Sandpiper Bay 1+3. De par la loi américaine (État de Floride), la pratique du monokini est interdite, et il nous est 
interdit de servir des boissons alcoolisées à nos G.M® de moins de 21 ans et de vendre du tabac à 
nos G.M® de moins de 18 ans. Fermeture du bar obligatoire à 2 h -

France Cargèse, La Palmyre Atlantique, 
Valmorel (dont Chalets de Valmorel)

0+8

-
Grand Massif Samoëns Morillon, 
Opio en Provence, Serre-Chevalier

0+8+10

Peisey-Vallandry, Sant’Ambroggio, 
Vittel Golf Ermitage

0

Vittel le Parc 0+10

Grèce Gregolimano 1+8+11 En cours de validité

Île Maurice La Plantation d’Albion Club Med 
(dont Villas d’Albion)

1+3+8+9
-

La Pointe aux Canonniers 1+3+8+10

Indonésie Bali 2+3+8+13

-
Bintan Island 2+3+4 (uniquement en régions rurales; les zones urbaines et côtières en sont exemptes) +8+13

Italie Cefalù, Kamarina, Pragelato Vialattea 1+8 En cours de validité

Napitia 1+8+10

Japon Kabira Ishigaki 0+3
-

Tomamu Hokkaido 0

Malaisie Cherating Beach 2+3+4 (en régions rurales; les zones urbaines et côtières en sont exemptes) +8 -

Maldives Kani (dont Villas de Finolhu) 1+3+8+9 -

Maroc Agadir, Marrakech la Palmeraie, Yasmina 2+8 -

Mexique Cancún Yucatán, Ixtapa Pacific 2+3+5 (dans certaines zones éloignées du Village) +8
-

Portugal Da Balaia 1+8 En cours de validité

République 
Dominicaine

Punta Cana 1+3+4 (sporadiquement dans certaines zones hors Village et le long de la frontière haïtienne) +8 -

Sénégal Cap Skirring 2+3 (nécessaire) +4+6+7+8+11+12 -

Thaïlande Phuket 1+3+4 (en zones frontalières uniquement) +8+13 -

Tunisie Djerba la Douce 2+8+10 En cours de validité + contrat de vente Club Med si 
Forfait avion + séjour sur vols affrétés

Turks & Caicos Turquoise 1+3+8+9 -

Turquie Bodrum Palmiye, Kemer 2+8+13 En cours de validité - la validité doit dépasser d’au 
moins 150 jours la date de l’entrée en TurquiePalmiye 2+8+10+13

Croisières Club Med 2 8+11 En cours de validité (mini-croisières et autres 
croisières)(6)

*Avec supplément.
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(2) Si transit par les États-Unis : passeport biométrique ou passeport à lecture optique émis avant le 26 octobre 2005. À défaut, un visa transit USA est à obtenir avant le départ. (3) Si transit ou voyage vers les États-Unis avec un vol réservé par 
nos soins : merci de transmettre à votre point de vente, au plus tard 15 jours avant votre date de départ, les informations relatives à votre passeport (N° de passeport, date d’émission et expiration, date de naissance...).
LES AUTORITÉS AMÉRICAINES RENFORCENT LES MESURES DE SÉCURITÉ À DESTINATION DES ÉTATS-UNIS concernant notamment le transport d’appareils électroniques (ordinateurs portables, tablettes, téléphones portables, 
appareils photos...). Pour tout appareil électronique transporté à bord, lors des opérations de contrôle à l’embarquement, les agents de sécurité exigent que ces appareils soient allumés. Tout appareil déchargé, et donc dans l’impossibilité d’être 
allumé, ne sera pas accepté à bord de l’avion ou sera susceptible d’être retenu par les agents de sécurité. Nous vous recommandons, si vous êtes en possession d’appareils électroniques déchargés ou faiblement chargés, de les mettre en soute.
(4) Fourniture obligatoire selon le statut du voyageur (salarié/retraité/profession libérale/étudiant) des 3 derniers bulletins de salaire ou relevés de compte devant afficher un solde positif à hauteur d’un montant minimal réglementé. 
(5) À défaut de passeport biométrique ou de passeport à lecture optique émis avant le 26 octobre 2005, ou si vous êtes en possession d’un passeport d’urgence, un visa USA est exigé. Nous vous rappelons que vous êtes seul responsable 
de la validité de vos documents de voyage. Les informations données sont susceptibles de changer. Les compagnies aériennes américaines demandent à leurs passagers de leur communiquer, lors de l’enregistrement, leur lieu de résidence aux  
États-Unis. L’adresse doit comporter le nom et le numéro de la rue, la ville, le code postal et l’État. L’embarquement pourra être refusé à tout passager qui ne pourra fournir ces informations. (6) Pour obtenir votre billet de passage, les renseignements 
“passeport” doivent être communiqués lors de la réservation. Les enfants mineurs doivent impérativement être en possession de leurs propres documents de voyage nécessaires au franchissement des frontières.
Pour plus d’informations, consultez www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays

FORMALITÉS DOUANIÈRES

PASSEPORT(1) VISA CONSULAT

En cours de validité si excursion ou Circuit dans les îles indépendantes - Préfecture de police du département de résidence

Valide 6 mois après la date de retour(2)(3) Si escale aux USA, une autorisation de voyage est à obtenir avant le départ 
sur le site : https://esta.cbp.dhs.gov. Le Club Med ne peut se charger de 
son obtention.

c/o Consulat de Grande-Bretagne 5, rue de Baune - 75007 Paris 
Tél. : 01 42 86 03 60

Valide 6 mois après la date de retour - 65, avenue Franklin Roosevelt - 75008 Paris 
Tél. : 01 45 61 85 50

Valide 6 mois après la date de retour Visa(4). Le Club Med peut se charger de son obtention sous certaines 
conditions, nous consulter.

18-20, rue Washington - 75008 Paris
Tél. : 01 53 75 88 05

Passeport biométrique ou passeport à lecture optique émis avant le 
26 octobre 2005, valide 6 mois après la date de retour(3)(5). Les enfants 
mineurs doivent être en possession de leurs propres passeports. 
Une autorisation de voyage est à obtenir avant le départ sur le site : 
https://esta.cbp.dhs. gov. Le Club Med ne peut se charger de son obtention

-

2, avenue Gabriel - 75008 Paris
Tél. : 01 43 12 22 22

- - -

En cours de validité - 23, rue Galilée - 75016 Paris - Tél. : 01 47 23 72 23

Valide jusqu’à la date de retour en France
-

127, rue de Tocqueville - 75017 Paris
Tél. : 01 42 27 30 19

Valide 6 mois après la date de retour Un visa d’entrée n’est plus exigé pour les touristes français depuis juin 
2015 pour un séjour maximal de 30 jours. Les touristes qui souhaitent 
rester plus de 30 jours en Indonésie sans à avoir à ressortir du pays peuvent 
demander un visa à l’arrivée (VOA) même aux points d’entrée sans visa.

47/49, rue Cortambert - 75116 Paris
Tél. : 01 45 03 07 60

En cours de validité
-

5, boulevard Émile Augier - 75016 Paris
Tél. : 01 44 30 47 00

Valide jusqu’à la date de retour (obligatoire pour être admis sur le territoire)
-

7, avenue Hoche - 75008 Paris
Tél. : 01 48 88 62 00

Valide 6 mois après la date de retour - 2 bis, rue de Bénouville - 75116 Paris - Tél. : 01 45 53 11 85

Fortement recommandé : durée de validité de plus de 6 mois après la 
fin du séjour prévu

Visa gratuit délivré à l’arrivée. Pour un séjour de plus de 30 jours, visa exigé 
à établir avant le départ. Le Club Med ne peut se charger de son obtention.

166, boulevard Haussmann - 75008 Paris
Tél. : 09 53 79 57 71

En cours de validité - 12, rue de la Saïda - 75015 Paris - Tél. : 01 56 56 72 00

En cours de validité(2)(3) Si escale aux USA, une autorisation de voyage est à obtenir avant le départ 
sur le site : https://esta.cbp.dhs.gov. Le Club Med ne peut se charger de 
son obtention.

4, rue Notre-Dame-des-Victoires - 75002 Paris
Tél. : 01 42 86 56 20

En cours de validité - 6/8, rue Georges-Berger - 75017 Paris - Tél. : 01 56 33 81 00

Valide 6 mois après la date de retour Carte touristique. Le Club Med peut se charger de son obtention sous 
certaines conditions, nous consulter.

24, rue Vernier - 75017 Paris
Tél. : 01 55 37 10 30

Valide 6 mois après la date de retour - 22, rue Hamelin - 75116 Paris - Tél. : 01 44 05 38 48

Valide 6 mois après la date de retour Pour un séjour de plus de 30 jours, visa exigé à établir avant le départ. 
Le Club Med ne peut se charger de son obtention.

8, rue Greuze - 75116 Paris
Tél. : 01 56 26 50 50

En cours de validité - 17/19, rue de Lubeck - 75116 Paris
Tél. : 01 53 70 69 10

Valide 6 mois après la date de retour(2)(3) Une autorisation de voyage est à obtenir avant le départ sur le site : 
https://esta.cbp.dhs.gov. Le Club Med ne peut se charger de son obtention.

c/o Consulat de Grande-Bretagne 5, rue de Baune - 75007 Paris 
Tél. : 01 42 86 03 60

En cours de validité - la durée de validité doit dépasser d’au moins 150 jours 
la date de l’entrée en Turquie - 44-46, rue de Sèvres - 92100 Boulogne-Billancourt

Tél. : 01 47 12 30 30

Valide 6 mois après la date de retour (Transatlantique) ou en cours de 
validité (mini-croisières et autres croisières)(6) - contacter le(s) consulats des pays visités
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NOS PRIX
Prix à partir de, par personne (18 ans et +), valable dans un certain type de logement en occupation à 2, en Forfait Tout Compris de 7 jours sans transport et à certaines dates. Hors cotisation annuelle 
d’un montant de 20 € valable pour tout G.M® de plus de 2 ans. Voir Conditions Générales de Vente. Tous les prix et conditions sont disponibles sur le site internet www.clubmed.fr, par téléphone 
ou dans votre Agence.

RESORTS PRIX CHAMBRE DATES DE DÉBUT DE SÉJOUR

Vous pouvez également choisir notre Forfait 
séjour Club Med avec transport sur l’une 
de nos compagnies aériennes ou ferroviaires 
partenaires. Prix : nous consulter.

Agadir 730 € Chambre Club du 03/11 au 15/12/2018 inclus RAM

Bali 1 010 € Chambre Club du 03/11 au 15/12/2018 inclus Singapore Airlines

Bintan Island 1 080 € Chambre Club du 03/11 au 15/12/2018 inclus Singapore Airlines

Bodrum Palmiye 950 € Chambre Club du 28/04 au 12/05/2018 inclus Transavia

Cancún Yucatán 1 010 € Chambre Club du 25/08 au 13/10/2018 inclus XL Airways

Cap Skirring 980 € Chambre Club du 02/06 au 23/06/2018 inclus  
et du 25/08 au 13/10/2018 inclus Transavia

Cargèse 840 € Chambre Club du 22/09 au 13/10/2018 inclus Air France

Cefalù 1 320 € Chambre Club du 03/11 au 15/12/2018 inclus Transavia

Cherating Beach 870 € Chambre Club du 03/11 au 15/12/2018 inclus Qatar Airways

Columbus Isle 860 € Chambre Club du 03/11 au 15/12/2018 inclus French Blue

Da Balaia 1 080 € Chambre Club Hôtel du 03/11 au 10/11/2018 inclus Transavia

Djerba la Douce 480 € Bungalow Club du 03/11 au 15/12/2018 inclus Transavia

Grand Massif Samoëns Morillon 1 110 € Chambre Club du 16/06 au 30/06/2018 inclus et 01/09/2018 SNCF

Gregolimano 970 € Chambre Club Hôtel du 28/04 au 12/05/2018 inclus Transavia

Guilin 840 € Chambre Club du 05/05 au 23/06/2018 inclus Cathay Pacific

Itaparica 710 € Chambre Club du 05/05 au 23/06/2018 inclus  
et du 25/08 au 13/10/2018 inclus Latam Airlines

Ixtapa Pacific 710 € Chambre Club du 25/08 au 13/10/2018 inclus Aéromexico

Kabira Ishigaki 860 € Chambre Club 28/04/2018 Eva Air

Kamarina 730 € Bungalow Club 12/05/2018 Transavia

Kani 1 430 € Bungalow Club du 25/08 au 22/09/2018 inclus Emirates

Kemer 810 € Chambre Club du 22/09 au 13/10/2018 inclus Transavia

La Caravelle 1 170 € Chambre Club du 05/05 au 23/06/2018 inclus Air France

Lake Paradise 900 € Chambre Club du 28/04 au 23/06/2018 inclus Air France

La Palmyre Atlantique 830 € Chambre Club du 22/09 au 13/10/2018 inclus SNCF

La Plantation d’Albion Club Med 1 500 € Chambre Club du 05/05 au 23/06/2018 inclus 
et du 25/08 au 13/10/2018 inclus Air France et Air Mauritius

La Pointe aux Canonniers 1 280 € Chambre Club Air Mauritius

Les Boucaniers 1 070 € Chambre Club du 25/08 au 13/10/2018 inclus Air France

Les Chalets de Valmorel 1 010 € Appartement Chalet 2 chambres du 16/06 au 30/06/2018 inclus et 01/09/2018 SNCF

Les Villas d’Albion 1 500 € Villas 2 chambres vue mer du 05/05 au 23/06/2018 inclus 
et du 25/08 au 13/10/2018 inclus Air France et Air Mauritius

Les Villas de Finolhu 3 770 € Villa 1 chambre du 05/05 au 23/06/2018 inclus Emirates

Marrakech la Palmeraie 1 090 € Chambre Club du 01/09 au 13/10/2018 inclus 
et du 03/11 au 15/12/2018 inclus RAM

Napitia 720 € Chambre Club Hôtel 28/04/2018 Transavia

Opio en Provence 990 € Chambre Club du 03/11 au 15/12/2018 inclus Air France

Palmiye 910 € Bungalow Club du 22/09 au 13/10/2018 inclus Transavia

Peisey-Vallandry 1 010 € Chambre Club du 16/06 au 30/06/2018 inclus et 01/09/2018 SNCF

Phuket 1 010 € Chambre Club du 01/09 au 22/09/2018 inclus et 13/10/2018 Thaï Airways

Pragelato Vialattea 1 000 € Chambre Club du 16/06 au 30/06/2018 inclus Air France

Punta Cana 840 € Chambre Club du 01/09 au 13/10/2018 inclus Air France et Air Caraïbes

Rio das Pedras 900 € Chambre Club du 05/05 au 23/06/2018 inclus Air France

Sandpiper Bay 850 € Chambre Club du 25/08 au 13/10/2018 inclus Air France

Sant’Ambroggio 770 € Chambre Club du 06/10 au 13/10/2018 inclus Air France

Sanya 900 € Chambre Deluxe du 25/08 au 22/09/2018 inclus  
et du 06/10 au 13/10/2018 inclus Air France

Serre-Chevalier 890 € Chambre Club du 16/06 au 30/06/2018 inclus SNCF

Tomamu Hokkaido 1 130 € Chambre Club du 23/06 au 14/07/2018 inclus  
et du 01/09 au 29/09/2018 inclus Air France

Trancoso 860 € Chambre Club du 05/05 au 30/06/2018 inclus Latam Airlines

Turquoise 860 € Chambre Club du 05/05 au 23/06/2018 inclus  
et du 25/08 au 13/10/2018 inclus American Airlines

Valmorel 1 010 € Chambre Club du 16/06 au 30/06/2018 inclus et 01/09/2018 SNCF

Vittel Golf Ermitage 970 € Chambre Club du 22/09 au 13/10/2018 inclus SNCF

Vittel le Parc 880 € Chambre Club Grand Hôtel du 22/09 au 13/10/2018 inclus SNCF

Yasmina 890 € Chambre Club “Altair” 28/04/2018 et du 29/09 au 13/10/2018 inclus Transavia
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PRÉAMBULE

Les présentes Conditions Générales de Vente ont 
vocation à s’appliquer à toutes les prestations proposées 
dans les brochures Club Med® (ci-après les “Brochures 
Club Med®”), dans le Cahier des Prix et sur le site internet 
https:// www. clubmed.fr. Elles définissent les conditions d’achat 
des prestations en point de vente physique (Agence,..), sur 
internet et par téléphone. Elles sont complétées ou modifiées 
spécifiquement, le cas échéant, par des conditions particulières 
de vente notamment de Croisières by Club Med® et de 
Circuits Découverte by Club Med®. Le contenu du site 
internet, des Brochures Club Med®, du Cahier des Prix 
ainsi que les présentes Conditions Générales de Vente ont 
vocation à informer les clients du Club Med® (désignés ci-après 
“G.M®” ou “Gentil(s) Membre(s)®”), préalablement à la 
signature de leur contrat de vente (“Contrat”), du contenu 
des prestations proposées relatives au transport et au séjour 
(notamment l’hébergement, les loisirs et les activités sportives), 
des conditions d’annulation et de modification du Contrat, 
ainsi que des conditions de franchissement des frontières. 
Pour plus d’informations sur les prix, les modalités de paiement 
ou les prestations proposées par le Club Med® (notamment 
les dates de disponibilités des prestations avec supplément 
qui peuvent n’être proposées qu’à certaines dates et/ou 
selon la saison (Été ou Hiver), référez-vous au Cahier des 
Prix disponible en Agence (regroupant des informations sur : 
les offres promotionnelles de la saison, les formalités sanitaires/
douanières et sur les prestations par Resort “Nos Resorts 
à la loupe” (lorsque ces informations saisonnières ne sont 
pas déjà publiées dans la Brochure)) ou au site internet  
https://www.clubmed.fr
Conformément au Code du Tourisme, le Club Med® se 
réserve expressément la faculté d’apporter des modifications 
aux informations figurant dans ses Brochures et son Cahier 
des Prix (prix, contenu des prestations de transport et de 
séjour, conditions d’hébergement, offres promotionnelles, 
et activités à la carte/avec supplément), notamment par le 
biais d’erratum disponible en Agence et sur le site internet 
https://www.clubmed. fr. Le Club Med se réserve également 
cette faculté concernant les informations publiées sur ses 
sites internet. Dans ce cas, les fiches descriptives et/ou les 
programmes des Forfaits sont mis à jour sur les sites. 

AVANT VOTRE DÉPART

1. Votre Forfait Club Med®

Le Club Med® propose différents forfaits (ci-après “Forfait(s)”) 
au titre desquels des séjours en Resort, Villa ou Appartement-
Chalet (combinés ou non avec une excursion ou avec un autre 
Resort), des Croisières à bord du Club Med 2, des Circuits 
ainsi que la formule “Escapades”, regroupant quelques jours 
en Resort et quelques jours en Circuit. Ces Forfaits peuvent 
être proposés avec ou sans transport, dans ce dernier cas 
les séjours étant alors dénommés “Forfait sans transport”.

Les Forfaits comprennent pour la durée du séjour choisie 
(étant précisé que la durée du Forfait avec transport inclut 
le temps de transport et de transfert) : (I) la pension 
complète (petit déjeuner, déjeuner, dîner, boissons au bar) 
hors consommations à la carte/payantes indiquées comme 
telles sur place (II) les activités sportives comprises dans le 
Forfait de base (se référer aux pages Resorts et à la rubrique 
“nos Resorts à la loupe” pour plus d’informations) (III) les 
remontées mécaniques (l’hiver dans tous les Resorts Sports 
d’hiver sauf pour les Forfaits non skieurs, non-randonneurs) 
(IV) lorsque celui-ci est proposé dans le Resort, le Club Med 
Baby Welcome® (sous réserve d’inscription préalable à 
la réservation, le nombre de places étant limité), le Mini 
Club Med®, le Junior Club Med et le Club Med Passworld® 
(V) l’animation en journée et en soirée.

Les Forfaits en Villa et en Appartement-Chalet comprennent, 
outre les prestations spécifiques au séjour en Villa/
Appartement-Chalet (telles que détaillées dans la rubrique 
“Nos Resorts à la loupe”), les prestations précitées au sein 
du Resort attenant. Chacun de ces Forfaits constitue un 
produit unique et indivisible dont le contenu est détaillé 
sur la page “Nos Resorts à la loupe” et sur le site internet 
https:// www. clubmed.fr. Tous les Forfaits s’entendent en 
fonction des disponibilités.

Ne font pas partie du prix du Forfait, les prestations et 
consommations indiquées “avec supplément”, “à la carte” 
ou payantes dans les Brochures Club Med®, dans le Cahier 
des Prix, sur les sites internet https://www.clubmed.fr et 
http:// www.croisieres.clubmed.fr ou sur place en Resort. 
Les prestations avec supplément/à la carte s’entendent en 
toute hypothèse en option, et selon les disponibilités. Certaines 
prestations (ex. structures d’encadrement, activités sportives) 
ne sont proposées qu’à certaines dates (par exemple 
uniquement pendant les vacances scolaires françaises (hors 
DOM-TOM) ou au contraire hors périodes de vacances 
scolaires). Les dates précises des prestations sont disponibles 
en Agence ou sur les sites internet https://www.clubmed.fr 
et http://www.croisieres.clubmed.fr
Le G.M® a la possibilité de réserver en même temps que 
son Forfait avec transport, une prestation avec supplément 
appelée “Escapade Découverte” consistant à effectuer avant 
ou après son séjour en Resort, Villa ou Appartement-Chalet, 
une escapade parmi la sélection proposée par Club Med®. 
Cette prestation “sur mesure” est réservable en Agence, et 
comprend l’hébergement dans un hôtel 3, 4 ou 5* (selon 
les normes locales), le petit déjeuner et le transfert privé 
Aller/Retour aéroport-hôtel (avec accueil sans assistance 
francophone). Dans certains cas indépendants de la volonté 
du Club Med®, le G.M® est informé qu’il pourra être logé dans 
un hôtel différent de celui désigné sur son contrat de vente, 
le changement se faisant en tout état de cause sur un hôtel et 
un logement de catégorie équivalente sans surcoût pour lui. 
Le G.M® en est avisé aussitôt. Le prix d’une “Escapade” entre 
dans la composition du montant total du prix du Forfait tel que 
défini à l’article 2.1. À cet égard, tout ajout d’une “Escapade” 
postérieurement à la réservation d’un Forfait pourra entraîner 
l’application des pénalités prévues au 4.1.1 des présentes, 
notamment du fait d’une modification du transport inclus 
dans le Forfait. C’est pourquoi il est vivement recommandé 
une réservation concomitante à celle du Forfait avec transport.

Les consignes et règles de sécurité attachées aux différentes 
activités proposées doivent être respectées. L’inobservation 
de celles-ci par le G.M® entrainera notamment l’impossibilité 
pour ce dernier d’y participer (ex. dans les Resorts Sports 
d’hiver, le port du casque est obligatoire pour la pratique 
du hors-pistes lorsque que celle-ci est possible et proposée 
par les moniteurs encadrant les cours dispensés aux G.M®. 
Les GM® ne souhaitant pas porter le casque ne pourront être 
admis dans les cours pratiquant le hors-pistes sans pouvoir 
prétendre à un(e) quelconque remboursement ou indemnité). 

Espaces non-fumeurs
Tous les espaces intérieurs communs ou privatifs sont non-
fumeurs (disposition applicable également aux cigarettes 
électroniques).

1.1.  Votre Forfait sans transport 
Le Club Med® propose des Forfaits sans transport de durées 
variables.
Dans l’hypothèse d’un Forfait sans transport, l’arrivée s’effectue 
entre 15 heures et 20 heures, et le départ au plus tard à 
15 heures, la libération des chambres étant prévue à 10 heures 
(horaire valable également pour le Forfait avec transport), sauf 
horaires particuliers précisés dans les Brochures Club Med® 
et/ou dans le Cahier des Prix et/ou sur le “Rendez-Vous 
Vacances” adressé au G.M®. Le prix du Forfait sans transport 
comprend les repas en pension complète, à partir du dîner 

du 1er jour jusqu’au déjeuner du dernier jour. Les transferts 
entre l’aéroport, ou la gare, et le Resort sont à la charge des 
G.M®. En cas d’arrivée anticipée du G.M® et en fonction des 
disponibilités du Resort, le petit déjeuner et/ou le déjeuner du 
jour d’arrivée et/ou un hébergement au Resort pourront être 
proposés moyennant le paiement d’un supplément de prix. 
Il peut arriver qu’à certaines dates le Club Med® ne soit pas 
en mesure de proposer des Forfaits sans transport alors 
que les séjours avec transport sont disponibles. De la même 
manière, pour chaque type de séjour, il est prévu un contingent 
de places en Resort, notamment en fonction de la durée du 
séjour concerné. 
Le Club Med® peut être amené à proposer dans le cadre 
de la vente de ses Forfaits sans transport une prestation de 
transfert avec supplément. Dans le cadre de leur Forfait sans 
transport, les G.M® ayant réservé auprès du Club Med® un 
transfert sont invités à limiter le nombre de leurs bagages 
et à informer préalablement le Club Med® (directement 
la réception du Resort, 48 heures avant leur arrivée) s’ils 
disposent de bagages particulièrement volumineux (ex : sac 
de golf, poussette), ce afin d’affecter au transfert concerné 
le véhicule le plus adapté possible. Le Club Med® se réserve 
en tout état de cause la possibilité d’imposer et de facturer 
un véhicule supplémentaire si le nombre de bagages dépasse 
la capacité du véhicule affecté au transfert en fonction des 
informations bagages fournies par le G.M®.

1.2 Votre Forfait avec transport
Afin de connaître le taux de dioxyde de carbone consommé 
sur votre trajet, préalablement à la réservation de votre 
Forfait, saisissez sur le site internet https://www.clubmed.fr, 
les informations relatives à votre voyage sur la page Resort 
souhaitée, et suivez les instructions présentes dans la rubrique 
“Personnalisez votre transport”. Vous pouvez également 
obtenir cette information en vous rendant directement sur la 
page d’accueil du site dans la rubrique “Club Med® s’engage/
Votre trajet : calcul CO2”.
La règle indiquée au 1.1 concernant les bagages volumineux 
dans le cadre du transfert s’applique également au Forfait 
avec transport. 

1.2.1. Transport en train
Les Forfaits avec transport comprennent l’aller-retour 
avec transfert jusqu’au Resort/Appartement-Chalet. 
Le Club Med® réserve auprès de la SNCF des contingents 
sur lesquels s’appliquent des conditions d’utilisation. En cas 
d’annulation du transport ou de non-présentation du G.M® 
au départ, les conditions de résiliation définies ci-après au 
chapitre 4 s’appliquent en totalité sur le ou les parcours 
inutilisés. Les tarifs pour les moins de 4 ans permettent aux 
enfants d’occuper une place assise.

1.2.2. Transport en avion
Les taxes aériennes (d’aéroport, d’assurance, de sécurité, 
carbone, de solidarité), les surcharges carburant et/ou les 
frais d’escales (en ce compris les taxes portuaires pour les 
Croisières Club Med 2) sont incluses dans les prix et sont 
celles connues à la date de publication du prix (pour celles 
mentionnées dans les Brochures Club Med® ou dans le 
Cahier des Prix, la date est celle précisée à l’article 4.2.1). 
Elles sont sujettes à modification conformément à la législation 
applicable (cf. article 4.2 des présentes). Ces différentes taxes 
apparaissent parfois dans les Brochures Club Med® ou dans le 
Cahier des Prix sous les termes “taxes variables“. Les transferts 
aéroport/Resort/Villa/Appartement-Chalet sont compris 
dans le prix, sauf exceptions mentionnées. Le Rendez-Vous 
Vacances adressé au G.M® avant son départ reprend toutes les 
informations relatives à son vol tel que figurant sur l’E-Ticket. 
Ce document est à présenter par le G.M® à l’enregistrement 
avec les documents l’identifiant (passeport ou carte d’identité 
en fonction du lieu de destination) afin que la compagnie 
aérienne puisse lui délivrer sa carte d’embarquement. 
La réglementation impose par mesure de sécurité qu’un enfant 
de moins de 2 ans partage obligatoirement le siège d’un adulte. 

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
Le Code du tourisme français devant évoluer à partir du 1er juillet 2018 conformément aux dispositions de la Directive (UE) 
2015/2302 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relative aux voyages à forfait et aux prestations de 
voyage liées, les présentes CGV/CPV (Conditions Générales et Particulières de Vente) seront amenées à être modifiées 
pour tenir compte des nouvelles dispositions législatives ainsi que des dispositions du Règlement européen Général sur la 
Protection des Données personnelles qui entrera en vigueur le 25 mai 2018.

Les conditions d’exercice des activités relatives à l’organisation et à la vente de voyages ou de forfaits touristiques sont régies par 
les articles L. 211-1 et suivants et R. 211-1 et suivants du Code du tourisme.
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Un siège sur le vol retour sera toutefois, conformément à la 
réglementation, attribué à l’enfant fêtant ses 2 ans durant le 
séjour, et une tarification de ce fait appliquée.
Le poids des bagages est limité par personne et varie selon 
la classe et la compagnie aérienne. La franchise bagages est 
précisée par les compagnies aériennes sur leur site internet 
(url indiqué sur le Rendez-Vous Vacances). Tout excédent 
de bagage engendre des frais à la charge du G.M®, qui devra 
les acquitter auprès de la compagnie aérienne à l’aéroport.
Le transport des équipements particuliers (golf, plongée, 
kitesurf, skis, planche à voile, etc.) est soumis à supplément 
payable directement auprès de la compagnie aérienne lors de 
l’enregistrement. Le montant est variable selon les compagnies 
et les destinations. Le G.M® doit impérativement signaler au 
moment de la réservation et au plus tard 72 heures avant son 
départ, tout besoin de transport d’équipements particuliers 
qui reste dans tous les cas soumis à l’accord de la compagnie 
aérienne. Club Med® ne peut être tenu pour responsable 
en cas de refus par la compagnie aérienne d’embarquer 
un équipement et ne pourra prendre en charge de ce fait 
quelques frais que ce soient. 
Les vols indiqués comme étant “directs” sont des vols sans 
escale ou avec escale(s) technique(s) uniquement sans 
changement d’appareil. 
La responsabilité du Club Med® ne pourra être engagée en 
cas de non-présentation à l’embarquement et/ou de défaut 
d’enregistrement au lieu de départ du transport aérien dans 
le cadre du Forfait, et/ou de non-présentation sur le lieu 
du séjour, occasionnés par un retard de préacheminement 
aérien, ferroviaire ou terrestre, quelle qu’en soit la cause, 
dès lors que ledit préacheminement n’a pas été inclus dans 
le montant total du prix du Forfait faisant l’objet du Contrat. 
Le préacheminement relève de la seule responsabilité du 
G.M® ou du transporteur avec lequel il a librement contracté. 
Les vols affrétés par le Club Med® peuvent s’effectuer de 
jour comme de nuit, le premier et le dernier jour du voyage 
étant consacrés au transport. Le Club Med® n’ayant pas la 
maîtrise du choix des horaires, il ne saurait être tenu pour 
responsable en cas de départ tardif et/ou de retour matinal 
le premier et/ou le dernier jour, ou du temps d’attente entre 
deux escales. Une arrivée en fin de journée et un départ 
en début de matinée sont possibles, que ce soit en raison 
des horaires imposés par les transporteurs, des conditions 
climatiques ou de tout cas fortuit, notamment en période de 
trafic intense où les rotations plus fréquentes et les impératifs 
de sécurité peuvent entraîner certains retards.
Les prix des Forfaits comprenant le transport (vols affrétés) 
sont des prix spécialement négociés par le Club Med®. Pour 
les vols réguliers, les tarifs sont fonction des disponibilités et 
des classes de réservation spécifiques auxquelles le Club Med® 
a accès. Dans le cas où il n’y aurait plus de place disponible 
ou dans l’hypothèse où le G.M® souhaiterait partir en dehors 
des dates auxquelles Club Med® peut proposer un transport 
dans les conditions précitées, ou dans d’autres classes de 
réservation (ex : classe Affaires) sur le même vol ou un autre 
vol, des places à d’autres conditions financières pourront lui 
être proposées.
Club Med® peut être amené à proposer un complément 
d’offre en vols spéciaux à la même date ou à une autre date ; 
un supplément pourra être appliqué et le montant confirmé 
avant toute réservation. Les billets d’avion des compagnies 
low cost sont émis dès la réservation, en cas d’annulation ou 
de modification, quel que soit le délai de prévenance, 100% 
de frais seront retenus sur le montant des vols. 
Annulation d’un Forfait avec transport et remboursement 
sous certaines conditions des taxes liées à l’embarquement : 
Lorsque le billet n’est plus valide et n’a pas donné lieu à transport, 
le Club Med®, sur demande formulée par le G.M® par tous 
moyens, aux coordonnées indiquées à l’article 13, rembourse 
dans les trente jours à compter de la date de réception de 
ladite demande, les taxes aériennes liées exclusivement à 
l’embarquement. La surcharge carburant est expressément 
exclue du remboursement, celle-ci restant par voie de 
conséquence dans tous les cas à la charge du G.M®. Le montant 
des taxes susceptible de remboursement dans les conditions 
précitées sera indiqué sur le contrat de vente sous les termes 
“taxes liées à l’embarquement”. Les frais occasionnés par 
la demande de remboursement pourront également être 
remboursés sur demande, selon les tarifs postaux et de 
télécommunication en vigueur au moment de la demande et 
dans la limite de 20% du montant des taxes. Par exception les 
demandes de remboursement qui auront été faites en ligne 
ne donneront lieu à aucun remboursement de frais. En cas 
de demande par téléphone, le remboursement ne pourra 
avoir lieu que sur présentation des justificatifs.

Les horaires (enregistrement, code vol) et noms des 
compagnies aériennes sont communiqués à titre indicatif 
sur les contrats de vente, conformément à l’article R. 211-15 
à 211-18 du Code du Tourisme et sont susceptibles de 
modification jusqu’au jour du départ. En cas de changement, 
notamment de transporteur, le G.M® sera informé par tout 
moyen approprié par le transporteur contractuel ou par 

Club Med® dès lors qu’il en aura connaissance et au plus 
tard lors de l’enregistrement ou de l’embarquement pour 
les vols en correspondance. En cas de résiliation par le G.M® 
justifiée par un manquement prouvé de Club Med® à son 
obligation (prévue aux articles R. 211-15 à R. 211-18 du Code 
du Tourisme) d’informer le G.M® du nom du transporteur 
aérien, toutes les sommes versées par le G.M® lui seront 
restituées sans retenir une quelconque indemnité de résiliation 
conformément aux articles R. 211- 4 et R. 211- 6 du Code 
du Tourisme.

1.3. Votre hébergement 
Le principe du logement dans les Resorts (par Resort, il faut 
entendre également le Voilier Club Med 2 et les Forfaits 
“Escapades” proposés par les Circuits Découverte by 
Club Med® impliquant un séjour en Resort) est le logement 
standard (appelé “Club”) dit “à l’Unité” sauf dans le Resort 
Kemer (“logement à la personne”). Est également considéré 
comme logement à l’Unité, le logement en Villa ou en 
Appartement-Chalet. Le logement à l’Unité est un logement 
à partager avec un autre G.M® inscrit sur le même bulletin 
de vente et/ou dossier de réservation. 
Pour les personnes inscrites seules sur un bulletin de vente 
et/ou dossier de réservation, le logement en Resort est 
obligatoirement en chambre individuelle (avec un supplément 
de prix à payer) sauf dans le Resort Kemer, où par exception 
un G.M® réservant un séjour dans ce Resort pourra partager 
sa chambre avec un autre G.M® (de même sexe) qu’il ne 
connait pas. Dans ce dernier cas et de façon exceptionnelle, 
le Club Med® pourra être amené à changer un GM® de 
chambre durant son séjour afin que la règle de non mixité 
soit respectée.
Compte tenu du principe du logement à l’Unité, un enfant 
devra être logé dans une chambre à partager avec ses 
parents et/ou accompagnant(s), ou dans une chambre single 
(uniquement les enfants de 12 ans et plus) donnant lieu, le cas 
échéant, au paiement d’un supplément single. Il est précisé 
que les lits proposés aux enfants logeant dans la chambre des 
parents sont susceptibles d’être des banquettes (dimensions 
communiquées par le vendeur sur demande). Les enfants de 
moins de 3 ans sont logés dans la chambre des parents et/
ou accompagnants dans des lits bébé (lit parapluie en règle 
générale). Il est précisé que l’enfant de moins de 3 ans ne 
compte pas comme un occupant. Ainsi à titre d’exemple, 
une famille de quatre (4) personnes, 2 adultes et 2 enfants 
de 10 et 2 ans, sera logée dans une chambre triple disposant 
d’un lit bébé pour l’enfant de 2 ans. Une personne seule 
voyageant avec un enfant de moins de 3 ans sera logée dans 
une chambre single accueillant un lit bébé et devra s’acquitter 
d’un supplément single. Ces conditions ne s’appliquent pas 
aux Villas et Appartements-Chalets.

Les enfants mineurs restent sous l’entière responsabilité de 
leurs parents et/ou accompagnants pendant toute la durée 
du séjour en Resort, et il leur appartient donc d’apprécier 
si ces derniers peuvent loger seuls (sous réserve d’avoir au 
moins 12 ans) dans une chambre individuelle.
Le Club Med® propose des Forfaits à des prix différents 
selon la catégorie de logement choisi. Il s’agit de logements 
spécifiques avec des caractéristiques particulières du fait 
notamment de leur orientation (par exemple : logement 
vue mer, avec terrasse, etc.) et/ou de leur prestation, de leur 
configuration (chambres communicantes).
L’attribution du logement (dans la catégorie réservée) 
s’effectue exclusivement sur place et ne peut être réservée 
à l’avance au moment de l’inscription (sauf pour le Club Med 2). 
Les demandes qui seraient adressées par les G.M® directement 
au Resort avant leur arrivée ne pourront être prises en compte 
et n’auront donc aucune valeur contraignante et contractuelle.

Hébergement - transport - accessibilité personnes 
handicapés
Certains de nos Resorts sont plus adaptés aux personnes en 
situation de handicap ou à mobilité réduite. Nous vous précisons 
toutefois que nous ne pouvons pas vous garantir l’accès, par vos 
propres moyens, à la totalité des activités et infrastructures de 
ces Resorts. Les Resorts recommandés ainsi que les activités 
d’ores et déjà identifiées comme n’étant pas accessibles dans 
ces Resorts vous sont indiqués sur demande en Agence et par 
téléphone. Les personnes à mobilité réduite ou nécessitant une 
assistance particulière sont invitées à se renseigner auprès de 
Club Med® avant d’effectuer leur réservation. Conformément 
au règlement CE n°1107/2006 sur les déplacements en 
avion, il est nécessaire de signaler aux transporteurs le besoin 
d’une assistance particulière, au minimum 72 heures avant le 
départ, afin de pouvoir mettre en place les moyens souhaités. 
Les personnes non autonomes (du fait d’une maladie, d’un 
handicap physique ou mental) peuvent se voir déconseiller 
ou refuser la réservation d’un vol par la compagnie aérienne 
ou le Club Med® dans les conditions prévues par le règlement 
précité. Le Club Med® ne sera pas responsable des refus 
d’embarquement des G.M® qui n’auraient pas correctement 
signalé leurs besoins d’assistance lors de la réservation. 

La compagnie aérienne et le Club Med® peuvent également 
exiger la présence d’une personne qui sera en mesure de 
leur apporter pendant leur transport, et leur séjour, l’aide et 
l’assistance que requiert leur état de santé et qui leur serait 
nécessaire pour assurer le bon déroulement de leur séjour, 
les G.O® et/ou G.E® du Club Med® n’étant pas en mesure 
de leur apporter une aide et/ou une assistance individualisée. 
Seuls les chiens d’assistance reconnus nécessaires (un justificatif 
délivré par l’autorité compétente devra obligatoirement être 
remis au Club Med® : carte d’invalidité et contrat de mise 
à disposition du chien) peuvent être admis sous réserve (i) 
qu’ils soient acceptés par les compagnies aériennes lors du 
trajet et qu’aucune quarantaine ne soit imposée par le pays 
d’accueil (ii) que le Club ait été préalablement dûment informé.

2. Comment calculer le prix de vos vacances

2.1. Prix du Forfait 
Les Forfaits sont des produits personnalisables dont la 
composition finale dépend de la demande spécifique du G.M® 
en application de plusieurs critères variables tels que la date de 
réservation, la date de début de séjour, la durée du séjour, le 
type d’hébergement choisi (chambre Club, Deluxe, Suite, Villas, 
Appartements-Chalets etc… selon les catégories disponibles 
en Resort), le type de transport (Vol affrété, Vol régulier sur 
des classes de réservation Club Med ou pas, Vol low cost,..), 
l’âge du G.M®, ainsi que l’ajout le cas échéant de prestations à 
la carte (stage de golf, Petit Club Med®,…). À chaque critère 
correspond un ou plusieurs prix dont la somme constitue 
“le montant total du prix du Forfait”. Pour connaître le prix 
exact en vigueur correspondant à la configuration de son 
Forfait, le G.M® est invité à s’adresser à son Agence ou à 
consulter le site internet https://www.clubmed.fr. En tout 
état de cause, le prix du Forfait doit impérativement être 
confirmé préalablement à la réservation.
Les exemples de prix indiqués dans les Brochures Club Med® 
et/ou dans le Cahier des Prix portent sur certaines semaines 
uniquement et ne sont valables que pour les dates et villes 
de départ indiquées. Ils sont susceptibles de modification et 
ne sont donc donnés qu’à titre indicatif. Il est précisé que le 
tarif enfant/ado applicable est fonction de l’âge de l’enfant le 
jour du départ, et non de son âge le jour de la réservation.
Lorsqu’une taxe de séjour a été instituée par l’autorité publique 
compétente, son paiement est obligatoire. Elle est selon le 
Resort comprise ou pas dans le prix du Forfait. Lorsque la 
taxe est à payer sur place, en sus du prix du Forfait, cette 
information est donnée au G.M® sur le contrat de vente.
En outre, le Club Med® se réserve le droit de réclamer au 
G.M® le paiement de la taxe de séjour qui serait instituée par 
décision de la commune ou toute autre autorité administrative 
compétente postérieurement à la date de réservation du 
Forfait. Dans un tel cas, le G.M® informé par Club Med® par 
tous moyens s’engage à s’acquitter en Resort du paiement 
de la taxe. 
Conformément à l’article 4.2.1 ci-après, le prix du Forfait 
pourra être révisé en cas de modification du montant de 
la taxe de séjour. 
Aucune modification du prix du Forfait ne pourra toutefois 
intervenir à moins de 30 jours de la date de départ.

Si le prix d’un Forfait dans un Resort donné, et pour une date 
de départ donnée, est différent d’une Brochure/Cahier des 
Prix Club Med® à l’autre, le prix applicable sera celui indiqué 
dans la Brochure Club Med®/Cahier des Prix en vigueur 
au moment de la réservation (à savoir dernière Brochure 
Club Med®/Cahier des prix).

Toute réservation incluant des prestations aériennes entraine 
le paiement de taxes variables liées au transport. Elles sont 
incluses dans le prix TTC et sont susceptibles de modification. 
Le surcoût à la charge du G.M® pouvant résulter d’une 
modification desdites charges intervient dans les conditions 
précisées à l’article 4.2.1 ci-après. 

Cotisation annuelle :
Au montant total du prix du Forfait, s’ajoute pour tout G.M® 
inscrit sur un dossier de réservation une cotisation annuelle 
au titre des frais de dossiers (anciennement appelés “Droits 
d’inscription”). Cette cotisation annuelle est de 20 € par 
G.M® à partir de 2 ans.

Elle est due au jour de la réservation du Forfait et valable 
pour une période de 12 mois à compter de cette date, pour 
toutes les réservations effectuées pendant cette période, 
quelle que soit la date de départ.
Le paiement de la cotisation par le G.M® emporte en tout 
état de cause, acceptation des règles applicables en Resort, 
qu’elles soient affichées ou même directement données par 
le personnel, notamment en matière d’hygiène et de sécurité. 
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2.2. Réductions de prix et offres promotionnelles 
Les réductions de prix ou offres spéciales mentionnées 
dans les Brochures Club Med® et/ou dans le Cahier des 
Prix et/ou sur les sites internet https://www.clubmed.fr et 
http:// www. croisieres.clubmed.fr, comme toute réduction 
de prix ou offre promotionnelle par ailleurs proposée 
ponctuellement par Club Med®, sont non rétroactives, non 
cumulables entre elles, sauf mention contraire. À cet égard, 
il est précisé que les offres promotionnelles du Club Med® 
s’entendent en premier lieu aux conditions particulières de 
l’offre puis aux présentes Conditions Générales de Vente. 
Elles ne concernent pas les G.M® ayant déjà réservé leur Forfait 
à la date de l’offre. Le Club Med® se réserve la possibilité de 
supprimer tout ou partie des réductions de prix ou offres 
de réduction mentionnées dans les Brochures Club Med® 
et/ou dans le Cahier des Prix.

3. Comment régler vos vacances

Tout G.M® achetant un Forfait doit avoir la capacité de 
contracter, c’est-à-dire être âgé d’au moins 18 ans, être capable 
juridiquement de contracter et ne pas être sous tutelle ou 
curatelle. Il garantit la véracité des informations fournies par 
ses soins ou tout autre membre de sa famille.
Un acompte représentant 25% du montant total du prix 
du Forfait est exigé pour toute réservation intervenant à 
plus de 45 jours (30 jours pour les Forfaits dont la date de 
début de séjour est antérieure au 1er mai 2018) de la date 
de départ prévue (date de départ non comprise). En cas de 
Forfait comportant un vol low cost, l’acompte est de 25% du 
montant total du Forfait hors transport + 100% du prix total 
du transport. Le solde doit impérativement être réglé sans qu’il 
soit besoin d’un quelconque rappel de la part du Club Med®, 
au plus tard 45 jours avant la date de départ prévue. Pour les 
réservations à 45 jours et moins (30 jours et moins pour les 
Forfaits dont la date de début de séjour est antérieure au 
1er mai 2018) du départ, l’intégralité du montant total du 
prix du Forfait est due. Par dérogation à ce qui précède, le 
montant total du prix du Forfait sera exigé des G.M® résidant 
hors de France, quelle que soit la date de leur réservation.
Les moyens de paiement acceptés par le Club Med® vous 
sont indiqués en Agence, par téléphone ou sur Internet.  
Il est rappelé que les espèces ne sont acceptées en règlement 
du prix du Forfait qu’en Agence et dans la limite du montant 
légal autorisé. En cas de Forfait d’un montant supérieur au 
plafond légal, le règlement devra être effectué intégralement 
par chèque ou carte bancaire. Le Club Med® accepte les 
Chèques Cadeaux et certains chèques vacances (se renseigner 
sur le point de vente) portant le logo Club Med®. 
Concernant les réservations par téléphone, le Club Med® 
se réserve la possibilité de n’accepter en règlement du prix 
du Forfait, à moins de 21 jours du départ, que les cartes 
bancaires ou les virements bancaires à l’exclusion de tout 
autre moyen de paiement.
Dans les points de vente, seront possibles les paiements par 
carte bancaire, les paiements en espèces uniquement dans les 
limites légales ainsi que les paiements en Chèques Cadeaux 
dans les points de vente habilités.
La carte bancaire permet par ailleurs au G.M® de régler à la 
réservation l’acompte précité ainsi que la cotisation annuelle, 
selon le cas, et d’opter, sans autre formalité, pour le prélèvement 
automatique du solde du Forfait à sa date d’échéance.

À défaut de recevoir le paiement du prix du Forfait dans 
les délais, le Club Med® ne sera pas tenu de conserver la 
disponibilité du Forfait. Le retard de paiement sera considéré 
comme une annulation du fait du G.M® pour laquelle il sera 
alors fait application des pénalités d’annulation prévues à l’article 
4.1.2. ci-après. La date retenue pour déterminer le montant 
de ces pénalités sera la date d’envoi par le Club Med® du 
courrier notifiant au G.M® l’annulation effective du Forfait du 
fait de ce dernier. Le G.M® s’acquittera sans délais des pénalités 
mises à sa charge, étant précisé que les sommes versées au 
titre de l’acompte seront conservées par le Club Med® et 
viendront en déduction des pénalités dues. En cas de non-
respect par le G.M® des délais de paiement indiqués ci-dessus, 
le Club Med® se réserve le droit de procéder au recouvrement 
des sommes en cause par tous moyens et d’inscrire le G.M® 
concerné sur son “fichier liste incident”, et ce dans le strict 
respect des dispositions de l’article 25 de la loi n° 78-17 du 
6 janvier 1978 “Informatique et Libertés” modifiée.

Sans préjudice de ce qui précède, chaque G.M® inscrit au titre 
d’un logement à l’Unité, en ce compris les logements en Villa/
Appartement-Chalet (tel que défini au chapitre 1.3) sera tenu 
à l’égard du Club Med® du règlement solidaire du montant 
du prix du Forfait qui resterait dû au titre dudit logement 
mais également, le cas échéant, du montant des indemnités 
de résiliation en cas de résiliation partielle ou totale dans les 
conditions définies au chapitre 4.
La réservation d’un logement et, en tout état de cause d’un 
logement à l’Unité, pourra valablement intervenir du fait 
d’un seul G.M®, ce dernier étant alors réputé agir pour le 

compte des autres G.M® en vertu d’un mandat donné par 
ces derniers et l’autorisant notamment à communiquer 
au Club Med® l’ensemble des informations nominatives 
concernant chacun des G.M® concernés et nécessaires à 
l’inscription et au séjour (numéro d’adhérent notamment, 
permettant l’identification des G.M® “accompagnants” au 
titre du logement). Le Club Med® ne saurait donc être tenu 
pour responsable vis-à-vis desdits G.M® d’une divulgation 
non autorisée des informations nominatives les concernant 
telles qu’elles pourraient figurer sur les documents de vente 
et/ou de voyage établis à l’occasion du séjour. 

4. Modifications, annulations et/ou résiliations

Dans le cadre du présent chapitre, les termes “résiliation” 
et “indemnités de résiliation” ont respectivement la même 
signification que les termes “annulation” et “pénalités”. 
Le G.M® ne bénéficie pas du droit de rétractation pour 
l’achat de prestations touristiques conformément à l’article 
L.121-21-8 du Code de la consommation.
Il est préalablement rappelé que les offres de dernière minute 
(“ODM”), proposées exclusivement sur le site internet 
https://www.clubmed.fr, sont soumises à des conditions de 
modification et d’annulation particulières disponibles sur le 
site précité.

4.1. Du fait du G.M®

4.1.1. Modifications du fait du G.M® 
Sans préjudice du fait que le paiement intégral du Forfait est 
dû avant le départ, le G.M® pourra modifier sans frais les 
conditions de son inscription, sous réserve des disponibilités 
et des conditions cumulatives suivantes : (I) pas de changement 
concernant l’orthographe de son nom (ou celui des 
participants inscrits sur le même dossier de réservation), 
(II) pas de modification de date de départ et de retour ainsi que 
de pré et/ou post acheminement et, (III) pas de modification 
de la destination et des prestations à supplément et, (IV) pas 
de modification au titre du séjour ou du voyage, sauf possible 
augmentation du nombre de personnes concernées et/ou 
demande de prestations additionnelles (exemples : stage, 
encadrement enfants) ou demande de prestations de catégorie 
supérieure (exemples : surclassement du logement, du 
transport, etc.). Le G.M® pourra également modifier sans 
frais sa date de départ ou sa destination, à plus de 14 jours 
de la date de départ, sous réserve que la nouvelle date de 
départ choisie soit au maximum 7 jours avant ou au maximum 
7 jours après la date initialement prévue et que le Forfait 
Séjour ainsi modifié soit d’une valeur TTC au moins égale à 
la valeur TTC du Forfait Séjour initialement souscrit. Cette 
faculté est valable sous réserve de disponibilité et ne bénéficie 
pas aux Circuits Découverte by Club Med® et aux Forfaits 
Séjour avec transport sur vol régulier, vol low cost et par 
train. Toute demande de modification faite par un G.M® est 
présumée acceptée par l’ensemble des G.M® inscrits au 
dossier. Si l’une de ces conditions n’est pas remplie, des frais 
de changement seront facturés au G.M® en application du 
barème suivant, et un nouveau Contrat sera établi :

Frais applicables aux Forfaits dont la date de début de 
séjour est antérieure au 1er mai 2018 :
Date de modification  
(date de départ  
non comprise)

À 90j et 
+ avant 
départ

89j à 45j 
avant 

départ

44j à 21j 
avant 

départ

20j à 8j 
avant 

départ

7j à 3j 
avant 

départ

De 2j 
jusqu’au 
départ

Frais de changement 
par personne (Forfait 
sans transport ou 
avec transport sur vol 
ou par train affrété)

35 € 100 € 25%* 50%* 90%* 100%*

Frais de changement 
par personne si 
transport sur vol 
régulier ou par train

200 € 200 € 25%* 50%* 90%* 100%*

Frais de changement 
par personne si 
transport sur vol 
low cost

35 € 
+ 100% 
du prix 
total du 

transport

100 € 
+ 100% 
du prix 
total du 

transport

25%* 
+ 100% 
du prix 
total du 

transport

50%* 
+ 100% 
du prix 
total du 

transport

90%* 
+ 100% 
du prix 
total du 

transport

100%*

*du montant total du prix du Forfait
**du montant total du prix du Forfait hors transport

Frais applicables aux Forfaits dont la date de début de 
séjour est à compter du 1er mai 2018 :

Date de modification (date 
de départ non comprise)

À 180j et 
+ avant 
départ

179j à 
45j avant 
départ

44j à 8j 
avant 

départ

De 7j 
jusqu’au 
départ

Frais de changement par 
personne (Forfait sans 
transport ou avec transport 
sur vol ou par train affrété)

40 € 100 € 50%* 90% *

Frais de changement par 
personne si transport sur 
vol régulier ou par train

250 € 250 € 50%* 90%*

Frais de changement par 
personne si transport sur 
vol low cost

40 €
+ 100% 
du prix 
total du 

transport

100 €
+ 100% 
du prix 
total du 

transport

50%**
+ 100% 
du prix 
total du 

transport

90%**
+ 100% 
du prix 
total du 

transport

*du montant total du prix du Forfait
**du montant total du prix du Forfait hors transport

Forfait réservé avec l’offre “Happy First” 
En cas de modifications portant sur un changement de Resort ou 
Villa/Appartement-Chalet et/ou de date de départ/retour, le G.M® 
pourra bénéficier de l’offre “Happy First” si elle lui est applicable 
à la date de modification du Contrat (voir conditions de l’offre). 
Par ailleurs, les frais de changement par personne seront de :
-  250 euros pour un Forfait comportant un transport sur 

vol régulier ou par train;
-  100% du prix total du transport pour un Forfait comportant 

un vol low cost.
La réduction “Happy First” applicable au nouveau Contrat sera 
recalculée sur la base du montant du nouveau Forfait réservé.

4.1.2. Résiliation du fait du G.M®

4.1.2.1 Conditions de résiliation des logements 
En cas de résiliation pure et simple du Forfait par tous les G.M® 
inscrits au titre d’un logement à l’Unité, ou par un G.M® inscrit 
au titre du logement à la Personne, le Club Med® procède au 
remboursement des sommes versées (hors cotisation annuelle 
toujours conservée par le Club Med® sauf cas fortuit ou de 
force majeure), déduction faite des sommes retenues à titre 
d’indemnités de résiliation en application du barème suivant : 

Frais applicables aux Forfaits dont la date de début de 
séjour est antérieure au 1er mai 2018 :
Date de résiliation ou 
annulation (date de 
départ non comprise)

À 90j et 
+ avant 
départ

89j à 45j 
avant 

départ

44j à 21j 
avant 

départ

20j à 8j 
avant 

départ

7j à 3j 
avant 

départ

De 2j 
jusqu’au 
départ

Frais de résiliation 
par personne (Forfait 
sans transport ou avec 
transport sur vol ou 
par train affrété)

35 € 100 € 25%* 50%* 90%* 100%*

Frais de résiliation par 
personne si transport 
sur vol régulier ou 
par train

200 € 200 € 25%* 50%* 90%* 100%*

Frais de résiliation par 
personne si transport 
sur vol low cost

35 € 
+ 100% 
du prix 
total du 

transport

100 € 
+ 100% 
du prix 
total du 

transport

25%* 
+ 100% 
du prix 
total du 

transport

50%* 
+ 100% 
du prix 
total du 

transport

90%* 
+ 100% 
du prix 
total du 

transport

100%*

*du montant total du prix du Forfait
**du montant total du prix du Forfait hors transport

Frais applicables aux Forfaits dont la date de début de 
séjour est à compter du 1er mai 2018 :
Date de résiliation ou 
annulation (date de 
départ non comprise)

À 180j et 
+ avant 
départ

179j à 
45j avant 
départ

44j à 8j 
avant 

départ

De 7j 
jusqu’au 
départ

Frais de résiliation par 
personne (Forfait sans 
transport ou avec transport 
sur vol ou par train affrété)

40 € 100 € 50%* 90% *

Frais de résiliation par 
personne si transport sur 
vol régulier ou par train

250 € 250 € 50%* 90%*

Frais de résiliation par 
personne si transport 
sur vol low cost

40 €
+ 100% du 
prix total du 

transport

100 €
+ 100% du 
prix total du 

transport 

50%**
+ 100% du 
prix total du 

transport 

90%**
+ 100% du 
prix total du 

transport 

*du montant total du prix du Forfait
**du montant total du prix du Forfait hors transport

Les demandes d’annulation devront impérativement être 
notifiées au Club Med® par Lettre RAR adressée au point 
de vente ou, en cas de réservation à distance (téléphone, 
Internet, etc.) par correspondance, au Club Méditerranée - 
Back Office Commercial - 11, rue de Cambrai – 75957 Paris 
Cedex 19, et inclure, en toute hypothèse, un exemplaire du 
Contrat et le cas échéant, les informations délivrées dans le 
cadre du “pré et post-acheminement”. La date retenue pour 
définir les indemnités de résiliation dues en application des 
dispositions qui précèdent sera la date de l’émission de la 
Lettre RAR, le cachet de la poste faisant foi. En cas de résiliation 
pour le compte d’un tiers, l’autorisation écrite de l’intéressé 
est obligatoire et doit être jointe à la demande d’annulation 
même si la réservation a été effectuée pour le compte du tiers 
concerné. Les remboursements y afférents seront adressés au 
payeur à moins que ce dernier n’en dispose autrement par écrit.

4.1.2.2 Conditions spécifiques de résiliation partielle 
des logements à l’unité 
En cas de résiliation par un G.M® inscrit au titre d’un logement 
à l’Unité, celui-ci devra les indemnités de résiliation visées au 
4.1.2.1. Les G.M® restant inscrits seront (I), sous réserve de 
disponibilités, relogés dans un autre logement correspondant à 
leur nombre (chambre individuelle le cas échéant) aux conditions 
de prix du nouveau logement, ou (II) maintenus dans le logement 
initialement réservé moyennant le paiement d’un supplément 
(ce logement offrant une capacité supérieure à leur nombre) 
correspondant à la différence de prix entre le montant total 
du(es) Forfait(s) résilié(s) et l’(les)indemnité(s) versée(s) au 
titre de la résiliation du(es)dit(s) Forfait(s) (ex. pour un Forfait 
dont la date de début de séjour est le 1er mai 2018 : pour la 
réservation d’une chambre en occupation à 4 personnes pour 
un montant total de 4 000 euros soit 1 000 euros/pers : en cas 
de résiliation par une personne à 25 jours de la date de départ – 
l’indemnité due par cette dernière sera de 50% en application du 
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barème précité, soit 500 euros, les G.M® souhaitant rester dans 
le logement initialement réservé devront payer un supplément 
de 500 euros (soit (1000 €) - (500 €)). Dans l’hypothèse où 
le(s) G.M® restant inscrit(s) refuserai(en) t le logement proposé 
par le Club Med® en application des dispositions mentionnées 
ci-dessus au (I) et/ou n’accepterai(en) t pas de rester dans le 
logement initialement réservé en application des dispositions 
mentionnées au (II), les pénalités de résiliation prévues au 
4.1.2.1 lui (leur) seraient alors appliquées.

Le Club Med® offre la possibilité aux G.M® de souscrire une 
assurance facultative appelée Club Med Écran total® qui, dans les 
cas importants (tels que maladie, accident, risques professionnels, 
décès), couvre les acomptes versés et toute autre somme due au 
Club Med® au titre de la réservation du Forfait (hors cotisation 
annuelle). Il appartient en toute hypothèse au G.M® bénéficiaire 
de prévenir le courtier en assurances : MARSH - Tour Ariane 
- La Défense 9 - 92088 Paris La Défense Cedex, dans le délai 
de 5 jours suivant la date de survenance de l’événement qui 
cause l’annulation. En cas de déclaration tardive, seuls les frais 
d’annulation exigibles à la date de survenance de l’événement 
seront pris en charge par l’assurance. La prime d’assurance 
voyage n’est jamais remboursée, même partiellement, quelle 
que soit la date à laquelle intervient l’annulation, ni transférable 
à un tiers. Une assurance facultative est également proposée 
pour les Forfaits Villas et Appartements-Chalets.

4.1.3. Cession du Contrat 
Le G.M® peut céder son Contrat si le cessionnaire remplit les 
mêmes conditions que lui pour effectuer le Forfait (il doit s’agir, 
notamment, du même Forfait, du même type d’hébergement, 
du même nombre de personnes et de passagers concernés, 
d’enfants se situant dans la même tranche d’âge, etc.). Dans 
cette hypothèse, le G.M® cédant doit impérativement informer 
son point de vente par tout moyen permettant d’en accuser 
réception (ex : Lettre RAR, mail) au plus tard 7 jours avant 
le début du Forfait concerné, hors date de départ comprise 
(délai porté à 15 jours pour les Croisières), en indiquant 
précisément le nom, le prénom, l’adresse du cessionnaire et 
des participants au Forfait et en justifiant que ces derniers 
remplissent strictement les mêmes conditions que lui pour 
consommer ledit Forfait.
La cession du Contrat entraîne des frais de cession dus 
solidairement au Club Med® par le G.M® cédant et le G.M® 
cessionnaire en application des barèmes suivants, et un 
nouveau Contrat sera établi au nom du G.M® cessionnaire :
•  Pour les Forfaits sans transport ou avec transport sur 

vols affrétés Club Med® :
-  jusqu’à 7 jours (pour les Croisières, jusqu’à 15 jours) avant 

la date de départ prévue (date de départ non comprise) : 
40 euros par personne (35€ pour les Forfaits dont la date 
de début de séjour est antérieure au 1er mai 2018) ;

-  moins de 7 jours (pour les Croisières, moins de 15 jours) 
avant la date de départ prévue : aucune cession possible.

•  Pour les Forfaits avec transport sur vols réguliers vols 
low cost ou par train.

Des frais de cession autres que ceux précités seront dus par le 
cédant et/ou cessionnaire au Club Med®. Il s’agit notamment 
des frais supplémentaires et spécifiques occasionnés par la 
cession, tels que notamment, sans que cette liste soit limitative, 
les frais d’émission d’un nouveau billet d’avion ou de train. Ces 
frais seront de 250 euros (200€ pour les Forfaits dont la date 
de début de séjour est antérieure au 1er mai 2018), en cas de 
cession d’un Forfait comportant un transport sur vol régulier 
ou par train, et 40 euros (35€ pour les Forfaits dont la date de 
début de séjour est antérieure au 1er mai 2018) sur le Forfait 
ainsi que 100% du montant total du prix du transport en cas 
de cession d’un Forfait comportant un transport sur un vol 
low cost, en lieu et place des frais de cession de 40 euros 
(35€ pour les Forfaits dont la date de début de séjour est 
antérieure au 1er mai 2018) pour les cessions jusqu’à 7 jours 
de la date de départ (pour les Croisières jusqu’à 15 jours). 
Il est précisé que la cession d’un Forfait comportant un 
transport sur vol régulier entraîne l’annulation du titre de 
transport nominatif et qu’il est donc soumis pour l’émission 
du nouveau titre à disponibilité du vol. Cette disponibilité peut 
alors être accompagnée ou non de suppléments (l’application 
ou non du supplément dépend de la catégorie tarifaire des 
places disponibles par rapport à la classe tarifaire souscrite 
dans le cadre du Forfait initial).
Sans préjudice de ce qui précède, aucune cession ne peut 
intervenir pour une réservation effectuée au titre d’un 
logement à l’Unité sans l’accord préalable et écrit des autres 
G.M® restant inscrits au titre du logement à l’Unité concerné, 
leur autorisation devant, dans ce cas, être impérativement 
jointe à la demande de cession.
En cas de cession d’un Forfait bénéficiant d’une réduction 
“Happy First”, ladite réduction ne sera pas transmissible au 
cessionnaire. Toutefois, le cessionnaire pourra bénéficier de 
l’offre si elle lui est applicable à la date d’établissement du 
nouveau Contrat (voir conditions de l’offre). La réduction 
“Happy First” applicable au nouveau Contrat sera recalculée 
sur la base du montant du nouveau Forfait réservé. 

4.1.4. Conséquences du non-respect des conditions 
de cession précitées
Le Club Med® pourra refuser au cessionnaire du Forfait 
l’accès au Resort, Circuit, Escapade, Villa, Appartement-Chalet 
ou Croisière concerné par ledit Forfait ou lui faire payer le 
prix du Forfait dans son intégralité, et ce quand bien même 
le Forfait aurait été payé par le cédant en totalité ou partie.

4.2. Du fait du Club Med® 

4.2.1. Modifications du Forfait et du prix du fait du 
Club Med® avant le départ
Le Club Med® peut être amené, de son propre chef ou pour 
des raisons indépendantes de sa volonté, à apporter des 
modifications aux informations figurant dans ses Brochures 
et sur son site internet (ex : modifications des programmes 
initialement prévus). Dès lors que ces modifications affecteront 
de manière substantielle un élément fondamental du Forfait, 
le Club Med® en informera le G.M®.
• Modifications du Forfait
Les prestations, les activités, le contenu des Croisières et des 
Circuits, ainsi que l’ordre des escales/étapes peuvent être 
modifiés ou annulés sans préavis en fonction de certains 
impératifs locaux ou des conditions climatiques s’imposant 
au Club Med® (par exemple les sports nautiques durant la 
période des moussons). De plus, les Circuits étant doublés à 
certaines dates, les étapes peuvent être inversées ou décalées, 
l’intégralité des visites étant cependant respectée dans la 
mesure du possible. Les Brochures étant imprimées longtemps 
à l’avance, les dates d’ouverture et de fermeture des Resorts 
ainsi que certaines des prestations proposées peuvent être 
sujettes à modification (par exemple : le nombre de restaurants 
et de bars ouverts peut être modifié, les restaurants de 
plage ou de spécialités peuvent être fermés, de même les 
activités sportives proposées peuvent être modifiées et/
ou adaptées au taux de remplissage du Resort). Le jour de 
départ des avions indiqué peut être modifié, entraînant le 
cas échéant un changement de prix. Les prestations/services 
figurant dans les Brochures et vendus avec supplément à la 
réservation et/ou sur place peuvent également être modifiés 
et/ou annulés sans préavis en fonction de certains impératifs 
locaux ou des conditions climatiques s’imposant au Club Med®. 
La responsabilité du Club Med® ne saurait être engagée dans 
ces hypothèses.
•  Modification de prix et/ou rectification d’une erreur 

matérielle manifeste du prix 
Le Club Med® se réserve expressément, y compris pour les 
G.M® déjà inscrits, la possibilité de réviser ses prix à la hausse 
ou à la baisse afin de tenir compte des variations :
- du coût des transports, lié notamment au coût du carburant ;
-  des redevances et taxes afférentes aux prestations offertes, 

telles que les taxes d’atterrissage, d’embarquement/de 
débarquement dans les ports et aéroports (en ce compris 
les frais d’escales pour les Croisières Club Med 2), taxe 
de l’aviation civile (dite taxe de solidarité), taxe de séjour ;

- des taux de change appliqués au Forfait considéré. 
Les prix mentionnés dans les Brochures et/ou dans le Cahier 
des Prix ont été établis en fonction des données économiques 
et fiscales (et pour les Forfaits concernés du cours du dollar 
américain pour les pays suivants : Australie, Bahamas, 
Cambodge, Égypte, États-Unis, Guatemala, île Maurice, 
Inde, Indonésie, Mexique, Népal, Sri Lanka, Thaïlande et 
Vietnam), en vigueur à la date du 27/02/2017 pour les séjours 
Destinations Sports d’hiver 2017-2018 et du 18/09/2017 pour 
les séjours Destinations Soleil Eté 2018. 
En cas de variation de l’un ou l’autre des éléments ainsi 
définis, le Club Med® pourra répercuter intégralement cette 
variation sur l’intégralité du prix du Forfait (étant entendu 
que la variation du taux de change ne s’apprécie que sur les 
prestations facturées au Club Med® dans la devise concernée). 
Pour les G.M® déjà inscrits à 30 jours et plus avant le départ, 
aucune modification de prix ne pourra plus intervenir au cours 
des 30 jours précédant la date de départ prévue.
Le Club Med® se réserve également la possibilité de rectifier 
le prix du Forfait indiqué au G.M® lors de sa réservation en cas 
d’erreur matérielle manifeste de celui-ci, résultant notamment 
d’un bogue informatique.
• Conséquences des modifications du Forfait et du prix
Dans l’hypothèse d’une éventuelle modification substantielle du 
Forfait et/ou du prix (et non d’une rectification d’une erreur 
matérielle manifeste du prix) dans les conditions ci-dessus 
définies, le Club Med® s’engage à en avertir ses G.M® par tout 
moyen permettant d’en accuser réception (ex : Lettre RAR, 
email, fax) le plus rapidement possible et, au plus tard, 
30 jours avant la date de départ prévue dans l’hypothèse 
d’une modification de prix (et non d’une rectification d’une 
erreur matérielle manifeste de prix). À ce titre, sera considérée 
comme étant substantielle une hausse de prix supérieure à 
10% du prix figurant sur le Contrat de vente. Les G.M® auront 
alors la possibilité, en cas de modification substantielle de :
-  soit résilier leur Contrat, et obtenir, sans avoir aucune 

indemnité à verser au Club Med®, le remboursement 
immédiat de toutes les sommes versées ;

-  soit accepter la modification de Forfait et/ou de prix proposée 
par Club Med®. Dans cette hypothèse, un avenant au Contrat 
précisant les modifications apportées sera émis.

La résiliation ou l’acceptation de la modification devra être 
notifiée au Club Med® par tout moyen écrit permettant 
d’en accuser réception (Lettre RAR, fax, email…) dans un 
délai de 7 jours à compter de la réception par le G.M® de 
l’information sur la modification. À défaut de manifestation 
du G.M® dans le délai précité, la substitution de proposition 
sera réputée acceptée par ce dernier.

4.2.2. Résiliations (ou Annulations) pures et simples 
du fait du Club Med®

Si, avant le départ, le Club Med® est amené à résilier purement 
et simplement le Forfait choisi par le G.M®, il sera proposé 
à celui-ci, en fonction des disponibilités, des prestations de 
substitution. L’annulation de son Forfait ainsi que les nouveaux 
Forfaits proposés en remplacement seront notifiés au 
G.M® par tout moyen permettant d’en accuser réception 
(ex. Lettre RAR, email, fax...) dans les délais les plus brefs à 
la suite de la survenance des causes ayant justifié l’annulation 
du Forfait concerné.
La date retenue pour rendre opposable au G.M® la résiliation 
(ou l’annulation) du Forfait sera la date de l’émission de la 
Lettre RAR, du mail, fax…, le cachet de la poste pour la Lettre 
RAR faisant foi. Si le G.M® n’a pas porté à la connaissance du 
Club Med® son choix d’accepter le Forfait de substitution 
par tout moyen écrit permettant d’en accuser réception 
(ex. Lettre RAR, fax, email...) dans les 7 jours suivant la date de 
réception de la notification du Club Med®, le G.M® obtiendra, 
dans ce cas, le remboursement de l’intégralité des sommes 
versées, et recevra à titre d’indemnité une somme égale à 
l’indemnité de résiliation qu’il aurait supportée si la résiliation 
était intervenue de son fait à cette date, à l’exception des cas 
de force majeure, indépendants de la volonté du Club Med®. 
Dans le cas où le G.M® opte pour le Forfait de remplacement, 
aucune indemnité ne lui sera due, et si le prix de ce dernier 
est inférieur au prix du Forfait précédemment réservé, 
la différence sera déduite ou remboursée selon l’état de 
règlement du solde. Si le prix du Forfait de remplacement est 
supérieur, la différence sera due par le G.M® au Club Med®.
Concernant les produits Circuits Découverte by Club Med® 
(Circuits et Escapades) ainsi que les produits de l’Espace 
Découverte, il est rappelé qu’un nombre insuffisant de 
participants constitue un motif valable d’annulation par 
le Club Med®, sans que cette annulation ouvre droit à 
indemnisation à quelque titre que ce soit.

5. Enfants 

5.1.  Réservation d’un Forfait Enfant  
(mineur de moins de 18 ans)

Un enfant mineur doit nécessairement être accompagné d’une 
personne majeure responsable assurant sa garde pendant 
toute la durée du Forfait. Si l’accompagnant est une personne 
autre que les parents du mineur (ou le représentant légal 
investi du droit de garde) ou est l’un des parents seul (dans 
l’hypothèse d’un divorce ou d’une séparation), l’accompagnant 
devra obtenir au nom du mineur concerné une autorisation 
écrite du père, de la mère ou du représentant légal du mineur 
précisant les conditions dans lesquelles l’accompagnant prendra 
sous sa garde et responsabilité le mineur concerné à l’occasion 
de la consommation du Forfait ; cette autorisation devra être 
établie sur le formulaire du Club Med® prévu à cet effet et 
disponible dans les points de vente du Club Med® ainsi que, 
tout éventuel visa et certificat de vaccination qui seraient 
requis par le pays de destination.
L’ensemble des documents précités devra obligatoirement 
être remis à l’inscription ; à défaut, le Club Med® se réserve 
la faculté de refuser l’inscription du mineur concerné. 
Le Club Med® se réserve également le droit de vérifier 
l’exactitude des informations contenues sur lesdits documents 
et d’annuler le cas échéant, de plein droit et sans formalité, 
le Forfait en cause, cette résiliation étant réputée intervenir 
du fait du G.M® (cf. paragraphe 4.1.2.) sans préjudice des 
recours du Club Med® en réparation des préjudices subis. 
De plus, la résiliation du Forfait de l’accompagnant entraîne 
automatiquement, de plein droit et sans formalité, la résiliation 
du Forfait du mineur.

5.2.   Inscription dans les structures d’encadrement 
enfants du Club Med® 

Concernant les modalités pratiques d’inscription et d’accueil 
dans les structures d’encadrement enfants (Baby Club Med®, 
Petit Club Med®, Mini Club Med®) et adolescents ( Junior 
Club Med et Club Med Passworld®), se renseigner en Agence 
ou consulter le site internet https://www.clubmed.fr. 
Le Baby Club Med® et le Petit Club Med® ont un nombre de 
places limité, non seulement par catégorie d’âge (exemple : “2 à 
3 ans” pour le Petit Club Med®), mais également par tranche 
d’âge (exemple pour le Petit Club Med® : “2 ans” et “3 ans”).
L’inscription dans l’une de ces structures pourra être refusée si 
le quota pour la tranche d’âge dont relève l’enfant à inscrire est 
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déjà atteint. Le Club Med® ne pourra procéder à l’inscription 
d’un enfant dans l’une des structures précitées que sous 
réserve que ce dernier ait l’âge requis le jour du départ.
Les enfants et adolescents restent sous l’entière responsabilité 
de leur accompagnant, hors des activités organisées dans le 
cadre des structures d’encadrement. Dans les Resorts avec 
Club Med Passworld® et dans certains Resorts avec Junior 
Club Med, le Club Med® propose des espaces exclusifs dédiés 
aux adolescents, en libre accès, mais il est à cet égard rappelé 
que chaque adolescent reste sous l’entière responsabilité de 
son accompagnant.
Enfin, certains Resorts n’acceptent pas les enfants de moins 
de 2 ans (moins de 4 mois sur certains Resorts), les enfants 
de moins de 8 ans (Club Med 2) ou les mineurs de moins 
de 18 ans (Resorts pour adultes).
Pour connaitre précisément les clubs enfants proposés par 
Resort, qu’ils soient inclus dans le Forfait de base ou avec 
supplément, se reporter à la page “Nos Resorts à la loupe”. 
Le picto “Resort avec encadrement enfants” figurant le cas 
échéant sur la page de présentation d’un Resort, signifie 
uniquement que le Resort propose un encadrement mais 
ne renseigne pas sur le type d’encadrement. 
Dans certains Resorts, le Club Med® peut être amené à 
proposer le service “Pyjamas Club®” qui permet de faire 
garder en soirée les enfants des G.M® par des G.O® Baby 
Club Med® ou Petit Club Med®, à des tarifs, horaires et limites 
d’âge définis en Resort. 
Certains services précités ne sont pas compris dans le Forfait 
(sauf exception et/ou offre spéciale), sont soumis à disponibilités 
et à réserver et régler sur place en Resort aux conditions de prix 
et de règlement définies en Resort. Dans certains Resorts, le 
Club Med® pourra sur demande communiquer les coordonnées 
de services de baby sitting indépendants, à charge pour les 
parents de se mettre en relation directement avec lesdits services. 
Club Med® n’est aucunement responsable de ces services 
qui sont fournis par des tiers sous leur entière responsabilité.

6. Formalités 

6.1. Formalités douanières 
Pour voyager sans encombre, des documents administratifs 
en cours de validité sont indispensables et des formalités 
supplémentaires devront être accomplies par les G.M® sous 
leur responsabilité et à leurs frais. En aucun cas Club Med® ne 
se substitue à la responsabilité individuelle des G.M® qui doivent 
prendre à leur charge la vérification et l’obtention de toutes 
les formalités avant le départ (passeport en principe encore 
valable 6 mois après la date de retour du voyage, visa, formulaire 
Esta à destination ou en transit par les États-Unis, certificat 
de santé, vaccins…) et pendant toute la durée du voyage. 
Le non-respect des formalités, l’impossibilité d’un G.M® de 
présenter des documents administratifs en règle, quelle qu’en 
soit la raison, entraînant un retard, le refus à l’embarquement 
ou l’interdiction de pénétrer sur un territoire étranger, restent 
sous la responsabilité du G.M®, à sa charge financière, sans 
que Club Med® ne rembourse ni ne remplace la prestation. 
Toutes informations relatives à ces documents et formalités 
sont disponibles auprès des postes diplomatiques compétents 
des pays de départ, de transit le cas échéant, et de destination, 
dont les coordonnées sont disponibles auprès de nos Agences/
points de vente.
Les informations concernant les ressortissants français sont 
indiquées dans le tableau des formalités figurant à la rubrique “Les 
formalités sanitaires et douanières“ des Brochures Club Med® 
et/ou dans le Cahier des Prix et/ou sur les sites internet 
https://www.clubmed.fr et http:// www. croisieres. clubmed.
fr. Le Club Med® tient par ailleurs à disposition du G.M®, 
dans ses points de vente, une information réactualisée telle 
qu’elle pourrait lui avoir été communiquée par les consulats 
(ou ambassades) des différents pays de destination (à savoir 
pays de départ et d’arrivée), de transit et d’escale ainsi que 
leurs coordonnées respectives. Les mineurs français doivent 
être munis de leurs propres documents administratifs valides : 
carte nationale d’identité, passeport ou visa, formulaire Esta 
suivant les pays de transit le cas échéant, et de destination. 
Le livret de famille ne constitue pas une pièce d’identité 
autorisant la sortie du territoire. Par ailleurs, l’autorisation 
de sortie du territoire (AST) d’un mineur non accompagné 
par un titulaire de l’autorité parentale étant rétablie, une 
autorisation de sortie devra être donnée par le titulaire de 
l’autorité parentale via un formulaire spécifique dûment signé, 
accompagné de la photocopie lisible d’un document officiel 
justifiant de l’identité du signataire. Le Club Med® se tient à la 
disposition des G.M® ressortissants des autres pays membres 
de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen 
pour leur fournir en Agence les informations douanières 
utiles préalablement à leur réservation. Certaines demandes 
pourront nécessiter un délai de traitement.

6.2. Formalités sanitaires - santé 
Vaccinations – santé : les G.M® sont priés de se conformer aux 
formalités sanitaires mentionnées aux rubriques “La santé” 
et “Les formalités sanitaires et douanières” des Brochures 

Club Med® ou du Cahier des Prix ou sur les sites internet 
https://www.clubmed.fr et http://www.croisieres.clubmed.fr.

PENDANT VOTRE SÉJOUR

7. Règlement des dépenses sur place

7.1. Comment régler sur place les dépenses ? 
Le G.M® réglera ses dépenses de bar (uniquement celles 
non comprises dans son Forfait “Bar & Snacking inclus”) 
au moyen d’une carte/bracelet Club Med® sur support 
magnétique dite carte “Club Med Pass” dont les modalités 
d’ouverture sont précisées en Resort ou d’une Carte Bancaire 
Internationale. Les autres dépenses (boutique, soins de bien-
être, etc.) seront, selon le cas, payables avec la carte/bracelet 
“Club Med Pass” et/ou à défaut en monnaie locale lorsque le 
paiement de la sorte est autorisé. Enfin, d’autres prestations 
dites de services hôteliers comme notamment le pressing, la 
blanchisserie, certains accès Internet, sont avec supplément et 
à réserver directement au Resort et/ou conciergerie, selon 
les disponibilités et conditions de prix applicables sur place.
En cas de défaut de paiement des dépenses effectuées par un 
GM® en Resort grâce à une carte Club Med Pass, Club Med® se 
réserve le droit de débiter le montant total de ces dépenses de 
la carte bleue du GM® utilisée par Club Med® pour effectuer la 
demande de pré-autorisation bancaire nécessaire à l’ouverture 
du compte Club Med Pass du GM®. 
S’agissant des activités qui sont organisées par des prestataires 
extérieurs non affiliés au Club Med® (au sein du Resort ou à 
l’extérieur de celui-ci), réservées et/ou payées sur place par le 
G.M®, elles ne font pas partie du Forfait souscrit et relèvent 
par conséquent de la seule responsabilité de ces prestataires.
Avant son départ, chaque G.M® doit solder son compte faisant 
état de l’ensemble des dépenses effectuées pendant son séjour 
et réglées au moyen de la carte/bracelet “Club Med Pass”. Ce 
solde devra être réglé en monnaie locale ou par Carte Bleue 
internationale. Dans certains Resorts un service dit de “départ 
express” est proposé. En cas de non règlement des dépenses 
réalisées sur place, le Club Med® se réserve le droit de procéder 
au recouvrement des sommes en cause par tous moyens 
et d’inscrire le G.M® concerné sur le fichier “liste incident”.

7.2.  Ventes locales de forfaits séjours et prolongation
Tout achat d’un Forfait, toute prolongation de séjour et/
ou tout changement de logement effectué directement sur 
place sera soumis au(x) tarif(s) applicable(s) sur place. Les 
conditions de vente applicables seront celles applicables sur 
place pour tout achat d’un Forfait et celles qui figuraient 
sur le contrat de vente initial en cas de prolongation d’un 
Forfait ou changement de logement en catégorie supérieure 
effectué sur place en Resort. Tout Forfait (en ce compris les 
prolongations de séjour et/ou changement de logement en 
catégorie supérieure) acheté sur place devra être payé dans 
son intégralité le jour de la réservation. Tout changement d’un 
logement de catégorie supérieure en logement de catégorie 
inférieure ne donnera lieu à aucun remboursement.

7.3. Produits Découverte
Il s’agit des excursions, des sports et loisirs proposés par 
l’Espace Découverte du Resort. 
Les produits Découverte vendus sur place en Resort ne sont 
pas inclus dans le prix du Forfait, et sont à réserver et à payer 
sur place en monnaie locale à l’Espace Découverte du Resort 
ou selon les modalités indiquées par l’Espace Découverte ; 
leurs modalités d’organisation, d’inscription (taille minimale ou 
maximale du groupe requise), de modification, d’annulation et/
ou résiliation et de modification, sont portées à la connaissance 
des G.M® en Resort, étant précisé que les excursions, sports 
et loisirs organisés par un prestataire extérieur relèvent de 
la responsabilité exclusive de ce dernier. 
Des excursions, des activités sportives ou de loisirs peuvent 
également être proposées dès la réservation du séjour sur 
certains Resorts.
Leur prix est à régler par le G.M® en supplément du prix 
du Forfait. Les conditions de vente sont celles applicables au 
Forfait en vertu des présentes (notamment en ce qui concerne 
les conditions d’annulation, de modification et de désistement), 
sauf conditions particulières. Les conditions de réalisation 
des excursions (date, heure…) sont précisées en Resort. 

Le Club Med® se réserve la possibilité d’annuler une 
excursion/activité en cas de conditions météo défavorables, 
d’insécurité mais également dans le cas où le nombre minimum 
de participants ne serait pas atteint. À défaut de pouvoir 
reprogrammer la prestation, le prix de celle-ci payé par le 
G.M® lui sera alors remboursé (contact auprès de l’Agence 
ou du service Relation Client) sans que ce dernier ne puisse 
prétendre à une quelconque indemnité.

8. Désistement en cours de Forfait 

Une interruption du Forfait et/ou la renonciation à certains 
services compris dans le Forfait ou acquittés en supplément 

du prix du Forfait lors de la réservation (tels que les forfaits 
de remontées mécaniques, les cours de ski, les stages le Baby 
Club Med®, le Petit Club Med®, les forfaits Spa, les excursions, 
etc. ne pourra donner lieu à une demande de remboursement 
ou du bénéfice d’un avoir d’aucune sorte. L’attestation de départ 
prématuré du Resort ainsi que les attestations constatant la 
renonciation du G.M® à l’un quelconque des services susvisés 
ne peuvent en aucun cas être considérées comme un accord 
de remboursement à quelque titre que ce soit. 

9. Modification du Forfait du fait du Club Med®

Dans l’hypothèse où, après le départ, le Club Med® se 
trouverait dans l’impossibilité d’exécuter un ou plusieurs 
éléments essentiels du Contrat, il s’engage à faire tout 
son possible pour proposer aux G.M® des prestations en 
remplacement de celles initialement prévues et à supporter 
intégralement le surcoût éventuel de ces nouvelles prestations.
Si les nouvelles prestations étaient d’un coût inférieur à celles 
initialement prévues et réglées par le G.M®, la différence de prix 
lui en serait intégralement remboursée dès son retour. Le G.M® 
ne pourra refuser les prestations de substitution qui lui seront 
proposées dans les conditions ci-dessus définies que pour des 
raisons valables. Dans l’hypothèse où le Club Med® serait dans 
l’impossibilité de proposer des prestations de remplacement ou si 
le G.M® était en mesure de les refuser pour des raisons valables, 
il sera proposé au G.M®, sans supplément de prix, des titres de 
transport assurant son retour dans des conditions équivalentes 
vers le lieu de départ ou vers un autre lieu préalablement accepté 
d’un commun accord entre le Club Med® et le G.M®.

10. Valeurs

Pendant votre séjour, ne laissez aucune valeur, papiers d’identité 
ou bijoux sans surveillance dans votre logement.
Le Club Med® ne saurait être tenu pour responsable des vols 
de valeurs et de bijoux non déposés dans le coffre de sécurité 
de la chambre ou au coffre principal du Resort. En cas de vol 
de ces objets, sauf faute prouvée de Club Med®, l’assurance 
Club Med® ne peut intervenir qu’en cas d’effraction constatée. 
Il appartient au G.M® de déposer plainte sur place auprès des 
autorités locales. En aucun cas les objets précités ne doivent 
être placés dans les casiers mis à disposition au sein du Resort, 
qu’ils ferment ou non à clef.

11. Photos 

Dans le cadre de son séjour, tout G.M® majeur ou mineur 
est susceptible d’être photographié (lesdites photos le 
représentant pouvant ainsi être achetées par ce dernier 
comme souvenirs) ou filmé à des fins d’animation en Resort.
Toute reproduction ou diffusion de son image en Resort est 
ponctuelle. Tout film ou photo ainsi réalisé n’est plus diffusé 
et/ou reproduit dans le Resort à son départ et fait l’objet 
d’une destruction. Tout G.M® refusant d’être photographié 
ou filmé dans ces conditions pendant son séjour devra en 
faire part à Club Med® préalablement et par écrit.

AUTRES DISPOSITIONS

12. Responsabilité 

En aucun cas, le Club Med® ne peut être tenu pour responsable 
du fait de circonstances de force majeure, du fait de tiers 
étrangers à la fourniture des prestations prévues au Contrat 
ou de la mauvaise exécution du Contrat imputable au G.M®. 
Il est par ailleurs précisé que les prestations (activités sportives, 
excursions, etc.), les pré et post-acheminements, ainsi que toute 
autre activité délivrée par un prestataire extérieur pris à la seule 
initiative du G.M®, ou achetées sur place en supplément du 
Forfait à l’Espace Découverte, relèvent en tout état de cause 
de la responsabilité exclusive des prestataires extérieurs en 
charge de leur organisation. La responsabilité du Club Med® 
ne saurait donc être recherchée dans ces hypothèses.
Le service WI-FI est soumis à l’acceptation des conditions 
générales d’utilisation dudit service. 
En cas de mise en cause de la responsabilité de Club Med®, 
celle-ci peut être limitée par celle de ses propres prestataires par 
l’application de conventions internationales, notamment pour 
le transport aérien, les conventions de Varsovie et de Montréal. 
La responsabilité, notamment des compagnies aériennes dont 
les services sont utilisés dans les Forfaits, et de leurs agents 
ou employés, est limitée en cas de dommage de toute nature 
relatif au transport aérien des passagers et de leurs bagages 
exclusivement, comme précisé dans leurs conditions de transport 
conformément aux dispositions des conventions internationales 
en vigueur en la matière (Convention de Varsovie du 12 octobre 
1929 et de Montréal du 28 mai 1999) et/ou des règlements 
communautaires n° 2027/97 du 9 octobre 1997, n° 889/2002 du 
30 mai 2002 et n° 261/2004 du 11 février 2004, 1107/2006 du 
5 juillet 2006 et 1008/2008 du 28 septembre 2008) qui régissent 
la responsabilité des transporteurs aériens établis dans l’Union 
européenne à l’occasion d’un transport national ou international. 
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barème précité, soit 500 euros, les G.M® souhaitant rester dans 
le logement initialement réservé devront payer un supplément 
de 500 euros (soit (1000 €) - (500 €)). Dans l’hypothèse où 
le(s) G.M® restant inscrit(s) refuserai(en) t le logement proposé 
par le Club Med® en application des dispositions mentionnées 
ci-dessus au (I) et/ou n’accepterai(en) t pas de rester dans le 
logement initialement réservé en application des dispositions 
mentionnées au (II), les pénalités de résiliation prévues au 
4.1.2.1 lui (leur) seraient alors appliquées.

Le Club Med® offre la possibilité aux G.M® de souscrire une 
assurance facultative appelée Club Med Écran total® qui, dans les 
cas importants (tels que maladie, accident, risques professionnels, 
décès), couvre les acomptes versés et toute autre somme due au 
Club Med® au titre de la réservation du Forfait (hors cotisation 
annuelle). Il appartient en toute hypothèse au G.M® bénéficiaire 
de prévenir le courtier en assurances : MARSH - Tour Ariane 
- La Défense 9 - 92088 Paris La Défense Cedex, dans le délai 
de 5 jours suivant la date de survenance de l’événement qui 
cause l’annulation. En cas de déclaration tardive, seuls les frais 
d’annulation exigibles à la date de survenance de l’événement 
seront pris en charge par l’assurance. La prime d’assurance 
voyage n’est jamais remboursée, même partiellement, quelle 
que soit la date à laquelle intervient l’annulation, ni transférable 
à un tiers. Une assurance facultative est également proposée 
pour les Forfaits Villas et Appartements-Chalets.

4.1.3. Cession du Contrat 
Le G.M® peut céder son Contrat si le cessionnaire remplit les 
mêmes conditions que lui pour effectuer le Forfait (il doit s’agir, 
notamment, du même Forfait, du même type d’hébergement, 
du même nombre de personnes et de passagers concernés, 
d’enfants se situant dans la même tranche d’âge, etc.). Dans 
cette hypothèse, le G.M® cédant doit impérativement informer 
son point de vente par tout moyen permettant d’en accuser 
réception (ex : Lettre RAR, mail) au plus tard 7 jours avant 
le début du Forfait concerné, hors date de départ comprise 
(délai porté à 15 jours pour les Croisières), en indiquant 
précisément le nom, le prénom, l’adresse du cessionnaire et 
des participants au Forfait et en justifiant que ces derniers 
remplissent strictement les mêmes conditions que lui pour 
consommer ledit Forfait.
La cession du Contrat entraîne des frais de cession dus 
solidairement au Club Med® par le G.M® cédant et le G.M® 
cessionnaire en application des barèmes suivants, et un 
nouveau Contrat sera établi au nom du G.M® cessionnaire :
•  Pour les Forfaits sans transport ou avec transport sur 

vols affrétés Club Med® :
-  jusqu’à 7 jours (pour les Croisières, jusqu’à 15 jours) avant 

la date de départ prévue (date de départ non comprise) : 
40 euros par personne (35€ pour les Forfaits dont la date 
de début de séjour est antérieure au 1er mai 2018) ;

-  moins de 7 jours (pour les Croisières, moins de 15 jours) 
avant la date de départ prévue : aucune cession possible.

•  Pour les Forfaits avec transport sur vols réguliers vols 
low cost ou par train.

Des frais de cession autres que ceux précités seront dus par le 
cédant et/ou cessionnaire au Club Med®. Il s’agit notamment 
des frais supplémentaires et spécifiques occasionnés par la 
cession, tels que notamment, sans que cette liste soit limitative, 
les frais d’émission d’un nouveau billet d’avion ou de train. Ces 
frais seront de 250 euros (200€ pour les Forfaits dont la date 
de début de séjour est antérieure au 1er mai 2018), en cas de 
cession d’un Forfait comportant un transport sur vol régulier 
ou par train, et 40 euros (35€ pour les Forfaits dont la date de 
début de séjour est antérieure au 1er mai 2018) sur le Forfait 
ainsi que 100% du montant total du prix du transport en cas 
de cession d’un Forfait comportant un transport sur un vol 
low cost, en lieu et place des frais de cession de 40 euros 
(35€ pour les Forfaits dont la date de début de séjour est 
antérieure au 1er mai 2018) pour les cessions jusqu’à 7 jours 
de la date de départ (pour les Croisières jusqu’à 15 jours). 
Il est précisé que la cession d’un Forfait comportant un 
transport sur vol régulier entraîne l’annulation du titre de 
transport nominatif et qu’il est donc soumis pour l’émission 
du nouveau titre à disponibilité du vol. Cette disponibilité peut 
alors être accompagnée ou non de suppléments (l’application 
ou non du supplément dépend de la catégorie tarifaire des 
places disponibles par rapport à la classe tarifaire souscrite 
dans le cadre du Forfait initial).
Sans préjudice de ce qui précède, aucune cession ne peut 
intervenir pour une réservation effectuée au titre d’un 
logement à l’Unité sans l’accord préalable et écrit des autres 
G.M® restant inscrits au titre du logement à l’Unité concerné, 
leur autorisation devant, dans ce cas, être impérativement 
jointe à la demande de cession.
En cas de cession d’un Forfait bénéficiant d’une réduction 
“Happy First”, ladite réduction ne sera pas transmissible au 
cessionnaire. Toutefois, le cessionnaire pourra bénéficier de 
l’offre si elle lui est applicable à la date d’établissement du 
nouveau Contrat (voir conditions de l’offre). La réduction 
“Happy First” applicable au nouveau Contrat sera recalculée 
sur la base du montant du nouveau Forfait réservé. 

4.1.4. Conséquences du non-respect des conditions 
de cession précitées
Le Club Med® pourra refuser au cessionnaire du Forfait 
l’accès au Resort, Circuit, Escapade, Villa, Appartement-Chalet 
ou Croisière concerné par ledit Forfait ou lui faire payer le 
prix du Forfait dans son intégralité, et ce quand bien même 
le Forfait aurait été payé par le cédant en totalité ou partie.

4.2. Du fait du Club Med® 

4.2.1. Modifications du Forfait et du prix du fait du 
Club Med® avant le départ
Le Club Med® peut être amené, de son propre chef ou pour 
des raisons indépendantes de sa volonté, à apporter des 
modifications aux informations figurant dans ses Brochures 
et sur son site internet (ex : modifications des programmes 
initialement prévus). Dès lors que ces modifications affecteront 
de manière substantielle un élément fondamental du Forfait, 
le Club Med® en informera le G.M®.
• Modifications du Forfait
Les prestations, les activités, le contenu des Croisières et des 
Circuits, ainsi que l’ordre des escales/étapes peuvent être 
modifiés ou annulés sans préavis en fonction de certains 
impératifs locaux ou des conditions climatiques s’imposant 
au Club Med® (par exemple les sports nautiques durant la 
période des moussons). De plus, les Circuits étant doublés à 
certaines dates, les étapes peuvent être inversées ou décalées, 
l’intégralité des visites étant cependant respectée dans la 
mesure du possible. Les Brochures étant imprimées longtemps 
à l’avance, les dates d’ouverture et de fermeture des Resorts 
ainsi que certaines des prestations proposées peuvent être 
sujettes à modification (par exemple : le nombre de restaurants 
et de bars ouverts peut être modifié, les restaurants de 
plage ou de spécialités peuvent être fermés, de même les 
activités sportives proposées peuvent être modifiées et/
ou adaptées au taux de remplissage du Resort). Le jour de 
départ des avions indiqué peut être modifié, entraînant le 
cas échéant un changement de prix. Les prestations/services 
figurant dans les Brochures et vendus avec supplément à la 
réservation et/ou sur place peuvent également être modifiés 
et/ou annulés sans préavis en fonction de certains impératifs 
locaux ou des conditions climatiques s’imposant au Club Med®. 
La responsabilité du Club Med® ne saurait être engagée dans 
ces hypothèses.
•  Modification de prix et/ou rectification d’une erreur 

matérielle manifeste du prix 
Le Club Med® se réserve expressément, y compris pour les 
G.M® déjà inscrits, la possibilité de réviser ses prix à la hausse 
ou à la baisse afin de tenir compte des variations :
- du coût des transports, lié notamment au coût du carburant ;
-  des redevances et taxes afférentes aux prestations offertes, 

telles que les taxes d’atterrissage, d’embarquement/de 
débarquement dans les ports et aéroports (en ce compris 
les frais d’escales pour les Croisières Club Med 2), taxe 
de l’aviation civile (dite taxe de solidarité), taxe de séjour ;

- des taux de change appliqués au Forfait considéré. 
Les prix mentionnés dans les Brochures et/ou dans le Cahier 
des Prix ont été établis en fonction des données économiques 
et fiscales (et pour les Forfaits concernés du cours du dollar 
américain pour les pays suivants : Australie, Bahamas, 
Cambodge, Égypte, États-Unis, Guatemala, île Maurice, 
Inde, Indonésie, Mexique, Népal, Sri Lanka, Thaïlande et 
Vietnam), en vigueur à la date du 27/02/2017 pour les séjours 
Destinations Sports d’hiver 2017-2018 et du 18/09/2017 pour 
les séjours Destinations Soleil Eté 2018. 
En cas de variation de l’un ou l’autre des éléments ainsi 
définis, le Club Med® pourra répercuter intégralement cette 
variation sur l’intégralité du prix du Forfait (étant entendu 
que la variation du taux de change ne s’apprécie que sur les 
prestations facturées au Club Med® dans la devise concernée). 
Pour les G.M® déjà inscrits à 30 jours et plus avant le départ, 
aucune modification de prix ne pourra plus intervenir au cours 
des 30 jours précédant la date de départ prévue.
Le Club Med® se réserve également la possibilité de rectifier 
le prix du Forfait indiqué au G.M® lors de sa réservation en cas 
d’erreur matérielle manifeste de celui-ci, résultant notamment 
d’un bogue informatique.
• Conséquences des modifications du Forfait et du prix
Dans l’hypothèse d’une éventuelle modification substantielle du 
Forfait et/ou du prix (et non d’une rectification d’une erreur 
matérielle manifeste du prix) dans les conditions ci-dessus 
définies, le Club Med® s’engage à en avertir ses G.M® par tout 
moyen permettant d’en accuser réception (ex : Lettre RAR, 
email, fax) le plus rapidement possible et, au plus tard, 
30 jours avant la date de départ prévue dans l’hypothèse 
d’une modification de prix (et non d’une rectification d’une 
erreur matérielle manifeste de prix). À ce titre, sera considérée 
comme étant substantielle une hausse de prix supérieure à 
10% du prix figurant sur le Contrat de vente. Les G.M® auront 
alors la possibilité, en cas de modification substantielle de :
-  soit résilier leur Contrat, et obtenir, sans avoir aucune 

indemnité à verser au Club Med®, le remboursement 
immédiat de toutes les sommes versées ;

-  soit accepter la modification de Forfait et/ou de prix proposée 
par Club Med®. Dans cette hypothèse, un avenant au Contrat 
précisant les modifications apportées sera émis.

La résiliation ou l’acceptation de la modification devra être 
notifiée au Club Med® par tout moyen écrit permettant 
d’en accuser réception (Lettre RAR, fax, email…) dans un 
délai de 7 jours à compter de la réception par le G.M® de 
l’information sur la modification. À défaut de manifestation 
du G.M® dans le délai précité, la substitution de proposition 
sera réputée acceptée par ce dernier.

4.2.2. Résiliations (ou Annulations) pures et simples 
du fait du Club Med®

Si, avant le départ, le Club Med® est amené à résilier purement 
et simplement le Forfait choisi par le G.M®, il sera proposé 
à celui-ci, en fonction des disponibilités, des prestations de 
substitution. L’annulation de son Forfait ainsi que les nouveaux 
Forfaits proposés en remplacement seront notifiés au 
G.M® par tout moyen permettant d’en accuser réception 
(ex. Lettre RAR, email, fax...) dans les délais les plus brefs à 
la suite de la survenance des causes ayant justifié l’annulation 
du Forfait concerné.
La date retenue pour rendre opposable au G.M® la résiliation 
(ou l’annulation) du Forfait sera la date de l’émission de la 
Lettre RAR, du mail, fax…, le cachet de la poste pour la Lettre 
RAR faisant foi. Si le G.M® n’a pas porté à la connaissance du 
Club Med® son choix d’accepter le Forfait de substitution 
par tout moyen écrit permettant d’en accuser réception 
(ex. Lettre RAR, fax, email...) dans les 7 jours suivant la date de 
réception de la notification du Club Med®, le G.M® obtiendra, 
dans ce cas, le remboursement de l’intégralité des sommes 
versées, et recevra à titre d’indemnité une somme égale à 
l’indemnité de résiliation qu’il aurait supportée si la résiliation 
était intervenue de son fait à cette date, à l’exception des cas 
de force majeure, indépendants de la volonté du Club Med®. 
Dans le cas où le G.M® opte pour le Forfait de remplacement, 
aucune indemnité ne lui sera due, et si le prix de ce dernier 
est inférieur au prix du Forfait précédemment réservé, 
la différence sera déduite ou remboursée selon l’état de 
règlement du solde. Si le prix du Forfait de remplacement est 
supérieur, la différence sera due par le G.M® au Club Med®.
Concernant les produits Circuits Découverte by Club Med® 
(Circuits et Escapades) ainsi que les produits de l’Espace 
Découverte, il est rappelé qu’un nombre insuffisant de 
participants constitue un motif valable d’annulation par 
le Club Med®, sans que cette annulation ouvre droit à 
indemnisation à quelque titre que ce soit.

5. Enfants 

5.1.  Réservation d’un Forfait Enfant  
(mineur de moins de 18 ans)

Un enfant mineur doit nécessairement être accompagné d’une 
personne majeure responsable assurant sa garde pendant 
toute la durée du Forfait. Si l’accompagnant est une personne 
autre que les parents du mineur (ou le représentant légal 
investi du droit de garde) ou est l’un des parents seul (dans 
l’hypothèse d’un divorce ou d’une séparation), l’accompagnant 
devra obtenir au nom du mineur concerné une autorisation 
écrite du père, de la mère ou du représentant légal du mineur 
précisant les conditions dans lesquelles l’accompagnant prendra 
sous sa garde et responsabilité le mineur concerné à l’occasion 
de la consommation du Forfait ; cette autorisation devra être 
établie sur le formulaire du Club Med® prévu à cet effet et 
disponible dans les points de vente du Club Med® ainsi que, 
tout éventuel visa et certificat de vaccination qui seraient 
requis par le pays de destination.
L’ensemble des documents précités devra obligatoirement 
être remis à l’inscription ; à défaut, le Club Med® se réserve 
la faculté de refuser l’inscription du mineur concerné. 
Le Club Med® se réserve également le droit de vérifier 
l’exactitude des informations contenues sur lesdits documents 
et d’annuler le cas échéant, de plein droit et sans formalité, 
le Forfait en cause, cette résiliation étant réputée intervenir 
du fait du G.M® (cf. paragraphe 4.1.2.) sans préjudice des 
recours du Club Med® en réparation des préjudices subis. 
De plus, la résiliation du Forfait de l’accompagnant entraîne 
automatiquement, de plein droit et sans formalité, la résiliation 
du Forfait du mineur.

5.2.   Inscription dans les structures d’encadrement 
enfants du Club Med® 

Concernant les modalités pratiques d’inscription et d’accueil 
dans les structures d’encadrement enfants (Baby Club Med®, 
Petit Club Med®, Mini Club Med®) et adolescents ( Junior 
Club Med et Club Med Passworld®), se renseigner en Agence 
ou consulter le site internet https://www.clubmed.fr. 
Le Baby Club Med® et le Petit Club Med® ont un nombre de 
places limité, non seulement par catégorie d’âge (exemple : “2 à 
3 ans” pour le Petit Club Med®), mais également par tranche 
d’âge (exemple pour le Petit Club Med® : “2 ans” et “3 ans”).
L’inscription dans l’une de ces structures pourra être refusée si 
le quota pour la tranche d’âge dont relève l’enfant à inscrire est 
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déjà atteint. Le Club Med® ne pourra procéder à l’inscription 
d’un enfant dans l’une des structures précitées que sous 
réserve que ce dernier ait l’âge requis le jour du départ.
Les enfants et adolescents restent sous l’entière responsabilité 
de leur accompagnant, hors des activités organisées dans le 
cadre des structures d’encadrement. Dans les Resorts avec 
Club Med Passworld® et dans certains Resorts avec Junior 
Club Med, le Club Med® propose des espaces exclusifs dédiés 
aux adolescents, en libre accès, mais il est à cet égard rappelé 
que chaque adolescent reste sous l’entière responsabilité de 
son accompagnant.
Enfin, certains Resorts n’acceptent pas les enfants de moins 
de 2 ans (moins de 4 mois sur certains Resorts), les enfants 
de moins de 8 ans (Club Med 2) ou les mineurs de moins 
de 18 ans (Resorts pour adultes).
Pour connaitre précisément les clubs enfants proposés par 
Resort, qu’ils soient inclus dans le Forfait de base ou avec 
supplément, se reporter à la page “Nos Resorts à la loupe”. 
Le picto “Resort avec encadrement enfants” figurant le cas 
échéant sur la page de présentation d’un Resort, signifie 
uniquement que le Resort propose un encadrement mais 
ne renseigne pas sur le type d’encadrement. 
Dans certains Resorts, le Club Med® peut être amené à 
proposer le service “Pyjamas Club®” qui permet de faire 
garder en soirée les enfants des G.M® par des G.O® Baby 
Club Med® ou Petit Club Med®, à des tarifs, horaires et limites 
d’âge définis en Resort. 
Certains services précités ne sont pas compris dans le Forfait 
(sauf exception et/ou offre spéciale), sont soumis à disponibilités 
et à réserver et régler sur place en Resort aux conditions de prix 
et de règlement définies en Resort. Dans certains Resorts, le 
Club Med® pourra sur demande communiquer les coordonnées 
de services de baby sitting indépendants, à charge pour les 
parents de se mettre en relation directement avec lesdits services. 
Club Med® n’est aucunement responsable de ces services 
qui sont fournis par des tiers sous leur entière responsabilité.

6. Formalités 

6.1. Formalités douanières 
Pour voyager sans encombre, des documents administratifs 
en cours de validité sont indispensables et des formalités 
supplémentaires devront être accomplies par les G.M® sous 
leur responsabilité et à leurs frais. En aucun cas Club Med® ne 
se substitue à la responsabilité individuelle des G.M® qui doivent 
prendre à leur charge la vérification et l’obtention de toutes 
les formalités avant le départ (passeport en principe encore 
valable 6 mois après la date de retour du voyage, visa, formulaire 
Esta à destination ou en transit par les États-Unis, certificat 
de santé, vaccins…) et pendant toute la durée du voyage. 
Le non-respect des formalités, l’impossibilité d’un G.M® de 
présenter des documents administratifs en règle, quelle qu’en 
soit la raison, entraînant un retard, le refus à l’embarquement 
ou l’interdiction de pénétrer sur un territoire étranger, restent 
sous la responsabilité du G.M®, à sa charge financière, sans 
que Club Med® ne rembourse ni ne remplace la prestation. 
Toutes informations relatives à ces documents et formalités 
sont disponibles auprès des postes diplomatiques compétents 
des pays de départ, de transit le cas échéant, et de destination, 
dont les coordonnées sont disponibles auprès de nos Agences/
points de vente.
Les informations concernant les ressortissants français sont 
indiquées dans le tableau des formalités figurant à la rubrique “Les 
formalités sanitaires et douanières“ des Brochures Club Med® 
et/ou dans le Cahier des Prix et/ou sur les sites internet 
https://www.clubmed.fr et http:// www. croisieres. clubmed.
fr. Le Club Med® tient par ailleurs à disposition du G.M®, 
dans ses points de vente, une information réactualisée telle 
qu’elle pourrait lui avoir été communiquée par les consulats 
(ou ambassades) des différents pays de destination (à savoir 
pays de départ et d’arrivée), de transit et d’escale ainsi que 
leurs coordonnées respectives. Les mineurs français doivent 
être munis de leurs propres documents administratifs valides : 
carte nationale d’identité, passeport ou visa, formulaire Esta 
suivant les pays de transit le cas échéant, et de destination. 
Le livret de famille ne constitue pas une pièce d’identité 
autorisant la sortie du territoire. Par ailleurs, l’autorisation 
de sortie du territoire (AST) d’un mineur non accompagné 
par un titulaire de l’autorité parentale étant rétablie, une 
autorisation de sortie devra être donnée par le titulaire de 
l’autorité parentale via un formulaire spécifique dûment signé, 
accompagné de la photocopie lisible d’un document officiel 
justifiant de l’identité du signataire. Le Club Med® se tient à la 
disposition des G.M® ressortissants des autres pays membres 
de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen 
pour leur fournir en Agence les informations douanières 
utiles préalablement à leur réservation. Certaines demandes 
pourront nécessiter un délai de traitement.

6.2. Formalités sanitaires - santé 
Vaccinations – santé : les G.M® sont priés de se conformer aux 
formalités sanitaires mentionnées aux rubriques “La santé” 
et “Les formalités sanitaires et douanières” des Brochures 

Club Med® ou du Cahier des Prix ou sur les sites internet 
https://www.clubmed.fr et http://www.croisieres.clubmed.fr.

PENDANT VOTRE SÉJOUR

7. Règlement des dépenses sur place

7.1. Comment régler sur place les dépenses ? 
Le G.M® réglera ses dépenses de bar (uniquement celles 
non comprises dans son Forfait “Bar & Snacking inclus”) 
au moyen d’une carte/bracelet Club Med® sur support 
magnétique dite carte “Club Med Pass” dont les modalités 
d’ouverture sont précisées en Resort ou d’une Carte Bancaire 
Internationale. Les autres dépenses (boutique, soins de bien-
être, etc.) seront, selon le cas, payables avec la carte/bracelet 
“Club Med Pass” et/ou à défaut en monnaie locale lorsque le 
paiement de la sorte est autorisé. Enfin, d’autres prestations 
dites de services hôteliers comme notamment le pressing, la 
blanchisserie, certains accès Internet, sont avec supplément et 
à réserver directement au Resort et/ou conciergerie, selon 
les disponibilités et conditions de prix applicables sur place.
En cas de défaut de paiement des dépenses effectuées par un 
GM® en Resort grâce à une carte Club Med Pass, Club Med® se 
réserve le droit de débiter le montant total de ces dépenses de 
la carte bleue du GM® utilisée par Club Med® pour effectuer la 
demande de pré-autorisation bancaire nécessaire à l’ouverture 
du compte Club Med Pass du GM®. 
S’agissant des activités qui sont organisées par des prestataires 
extérieurs non affiliés au Club Med® (au sein du Resort ou à 
l’extérieur de celui-ci), réservées et/ou payées sur place par le 
G.M®, elles ne font pas partie du Forfait souscrit et relèvent 
par conséquent de la seule responsabilité de ces prestataires.
Avant son départ, chaque G.M® doit solder son compte faisant 
état de l’ensemble des dépenses effectuées pendant son séjour 
et réglées au moyen de la carte/bracelet “Club Med Pass”. Ce 
solde devra être réglé en monnaie locale ou par Carte Bleue 
internationale. Dans certains Resorts un service dit de “départ 
express” est proposé. En cas de non règlement des dépenses 
réalisées sur place, le Club Med® se réserve le droit de procéder 
au recouvrement des sommes en cause par tous moyens 
et d’inscrire le G.M® concerné sur le fichier “liste incident”.

7.2.  Ventes locales de forfaits séjours et prolongation
Tout achat d’un Forfait, toute prolongation de séjour et/
ou tout changement de logement effectué directement sur 
place sera soumis au(x) tarif(s) applicable(s) sur place. Les 
conditions de vente applicables seront celles applicables sur 
place pour tout achat d’un Forfait et celles qui figuraient 
sur le contrat de vente initial en cas de prolongation d’un 
Forfait ou changement de logement en catégorie supérieure 
effectué sur place en Resort. Tout Forfait (en ce compris les 
prolongations de séjour et/ou changement de logement en 
catégorie supérieure) acheté sur place devra être payé dans 
son intégralité le jour de la réservation. Tout changement d’un 
logement de catégorie supérieure en logement de catégorie 
inférieure ne donnera lieu à aucun remboursement.

7.3. Produits Découverte
Il s’agit des excursions, des sports et loisirs proposés par 
l’Espace Découverte du Resort. 
Les produits Découverte vendus sur place en Resort ne sont 
pas inclus dans le prix du Forfait, et sont à réserver et à payer 
sur place en monnaie locale à l’Espace Découverte du Resort 
ou selon les modalités indiquées par l’Espace Découverte ; 
leurs modalités d’organisation, d’inscription (taille minimale ou 
maximale du groupe requise), de modification, d’annulation et/
ou résiliation et de modification, sont portées à la connaissance 
des G.M® en Resort, étant précisé que les excursions, sports 
et loisirs organisés par un prestataire extérieur relèvent de 
la responsabilité exclusive de ce dernier. 
Des excursions, des activités sportives ou de loisirs peuvent 
également être proposées dès la réservation du séjour sur 
certains Resorts.
Leur prix est à régler par le G.M® en supplément du prix 
du Forfait. Les conditions de vente sont celles applicables au 
Forfait en vertu des présentes (notamment en ce qui concerne 
les conditions d’annulation, de modification et de désistement), 
sauf conditions particulières. Les conditions de réalisation 
des excursions (date, heure…) sont précisées en Resort. 

Le Club Med® se réserve la possibilité d’annuler une 
excursion/activité en cas de conditions météo défavorables, 
d’insécurité mais également dans le cas où le nombre minimum 
de participants ne serait pas atteint. À défaut de pouvoir 
reprogrammer la prestation, le prix de celle-ci payé par le 
G.M® lui sera alors remboursé (contact auprès de l’Agence 
ou du service Relation Client) sans que ce dernier ne puisse 
prétendre à une quelconque indemnité.

8. Désistement en cours de Forfait 

Une interruption du Forfait et/ou la renonciation à certains 
services compris dans le Forfait ou acquittés en supplément 

du prix du Forfait lors de la réservation (tels que les forfaits 
de remontées mécaniques, les cours de ski, les stages le Baby 
Club Med®, le Petit Club Med®, les forfaits Spa, les excursions, 
etc. ne pourra donner lieu à une demande de remboursement 
ou du bénéfice d’un avoir d’aucune sorte. L’attestation de départ 
prématuré du Resort ainsi que les attestations constatant la 
renonciation du G.M® à l’un quelconque des services susvisés 
ne peuvent en aucun cas être considérées comme un accord 
de remboursement à quelque titre que ce soit. 

9. Modification du Forfait du fait du Club Med®

Dans l’hypothèse où, après le départ, le Club Med® se 
trouverait dans l’impossibilité d’exécuter un ou plusieurs 
éléments essentiels du Contrat, il s’engage à faire tout 
son possible pour proposer aux G.M® des prestations en 
remplacement de celles initialement prévues et à supporter 
intégralement le surcoût éventuel de ces nouvelles prestations.
Si les nouvelles prestations étaient d’un coût inférieur à celles 
initialement prévues et réglées par le G.M®, la différence de prix 
lui en serait intégralement remboursée dès son retour. Le G.M® 
ne pourra refuser les prestations de substitution qui lui seront 
proposées dans les conditions ci-dessus définies que pour des 
raisons valables. Dans l’hypothèse où le Club Med® serait dans 
l’impossibilité de proposer des prestations de remplacement ou si 
le G.M® était en mesure de les refuser pour des raisons valables, 
il sera proposé au G.M®, sans supplément de prix, des titres de 
transport assurant son retour dans des conditions équivalentes 
vers le lieu de départ ou vers un autre lieu préalablement accepté 
d’un commun accord entre le Club Med® et le G.M®.

10. Valeurs

Pendant votre séjour, ne laissez aucune valeur, papiers d’identité 
ou bijoux sans surveillance dans votre logement.
Le Club Med® ne saurait être tenu pour responsable des vols 
de valeurs et de bijoux non déposés dans le coffre de sécurité 
de la chambre ou au coffre principal du Resort. En cas de vol 
de ces objets, sauf faute prouvée de Club Med®, l’assurance 
Club Med® ne peut intervenir qu’en cas d’effraction constatée. 
Il appartient au G.M® de déposer plainte sur place auprès des 
autorités locales. En aucun cas les objets précités ne doivent 
être placés dans les casiers mis à disposition au sein du Resort, 
qu’ils ferment ou non à clef.

11. Photos 

Dans le cadre de son séjour, tout G.M® majeur ou mineur 
est susceptible d’être photographié (lesdites photos le 
représentant pouvant ainsi être achetées par ce dernier 
comme souvenirs) ou filmé à des fins d’animation en Resort.
Toute reproduction ou diffusion de son image en Resort est 
ponctuelle. Tout film ou photo ainsi réalisé n’est plus diffusé 
et/ou reproduit dans le Resort à son départ et fait l’objet 
d’une destruction. Tout G.M® refusant d’être photographié 
ou filmé dans ces conditions pendant son séjour devra en 
faire part à Club Med® préalablement et par écrit.

AUTRES DISPOSITIONS

12. Responsabilité 

En aucun cas, le Club Med® ne peut être tenu pour responsable 
du fait de circonstances de force majeure, du fait de tiers 
étrangers à la fourniture des prestations prévues au Contrat 
ou de la mauvaise exécution du Contrat imputable au G.M®. 
Il est par ailleurs précisé que les prestations (activités sportives, 
excursions, etc.), les pré et post-acheminements, ainsi que toute 
autre activité délivrée par un prestataire extérieur pris à la seule 
initiative du G.M®, ou achetées sur place en supplément du 
Forfait à l’Espace Découverte, relèvent en tout état de cause 
de la responsabilité exclusive des prestataires extérieurs en 
charge de leur organisation. La responsabilité du Club Med® 
ne saurait donc être recherchée dans ces hypothèses.
Le service WI-FI est soumis à l’acceptation des conditions 
générales d’utilisation dudit service. 
En cas de mise en cause de la responsabilité de Club Med®, 
celle-ci peut être limitée par celle de ses propres prestataires par 
l’application de conventions internationales, notamment pour 
le transport aérien, les conventions de Varsovie et de Montréal. 
La responsabilité, notamment des compagnies aériennes dont 
les services sont utilisés dans les Forfaits, et de leurs agents 
ou employés, est limitée en cas de dommage de toute nature 
relatif au transport aérien des passagers et de leurs bagages 
exclusivement, comme précisé dans leurs conditions de transport 
conformément aux dispositions des conventions internationales 
en vigueur en la matière (Convention de Varsovie du 12 octobre 
1929 et de Montréal du 28 mai 1999) et/ou des règlements 
communautaires n° 2027/97 du 9 octobre 1997, n° 889/2002 du 
30 mai 2002 et n° 261/2004 du 11 février 2004, 1107/2006 du 
5 juillet 2006 et 1008/2008 du 28 septembre 2008) qui régissent 
la responsabilité des transporteurs aériens établis dans l’Union 
européenne à l’occasion d’un transport national ou international. 
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15.7. Exclusions
EUROP ASSISTANCE ne peut, en aucun cas, se substituer 
aux organismes locaux de secours d’urgence.
Sont exclus ou ne peuvent donner lieu à prise en charge :
•  les conséquences des situations à risques infectieux en contexte 

épidémique ; de l’exposition à des agents biologiques infectants ; 
de l’exposition à des agents chimiques type gaz de combat, de 
l’exposition à des agents incapacitants, de l’exposition à des 
agents neurotoxiques ou à effet neurotoxiques rémanents 
qui font l’objet d’une mise en quarantaine ou de mesures 
préventives ou de surveillances spécifiques de la part des 
autorités sanitaires internationales et/ou sanitaires locales 
du pays où vous séjournez, et/ou nationale du Pays d’origine, 

•  les conséquences d’actes intentionnels de votre part ou 
les conséquences d’actes dolosifs, de tentatives de suicide 
ou suicides,

•  l’usage de médicaments, de drogues ou de stupéfiants ou 
produits assimilés, non prescrits médicalement, et l’usage 
abusif d’alcool, 

•  les états de santé et/ou maladies et/ou blessures 
préexistants diagnostiqués et/ou traités ayant fait l’objet 
d’une hospitalisation continue, d’une hospitalisation de 
jour ou d’une hospitalisation ambulatoire dans les 6 mois 
précédant toute demande, qu’il s’agisse de la manifestation 
ou de l’aggravation dudit état,

•  les frais engagés sans notre accord, ou non expressément 
prévus par les présentes Dispositions Générales du contrat,

•  les frais non justifiés par des documents originaux,
•  les sinistres survenus dans les pays exclus de la garantie du 

contrat ou en dehors des dates de validité du contrat, et 
notamment au-delà de la durée du voyage prévu à l’étranger,

•  les conséquences des incidents survenus au cours d’épreuves, 
courses, ou compétitions motorisées (ou leurs essais), 
soumises par la réglementation en vigueur à l’autorisation 
préalable des pouvoirs publics, lorsque vous y participez en 
tant que concurrent, ou au cours d’essais sur circuit soumis 
à homologation préalable des pouvoirs publics, et ce, même 
si vous utilisez votre propre véhicule,

•  les voyages entrepris dans un but de diagnostic et/ou de 
traitement médical ou d’intervention de chirurgie esthétique, 
leurs conséquences et les frais en découlant,

•  l’organisation et la prise en charge du transport visé au 
paragraphe “Transport/rapatriement” pour des affections 
bénignes qui peuvent être traitées sur place et qui ne vous 
empêchent pas de poursuivre votre voyage,

•  les demandes d’assistance se rapportant à la procréation 
médicalement assistée ou à l’interruption volontaire de 
grossesse, leurs conséquences et les frais en découlant,

•  les demandes relatives à la procréation ou la gestation pour le 
compte d’autrui, leurs conséquences et les frais en découlant,

•  les appareillages médicaux et les prothèses (dentaires, 
auditives, médicales),

•  les cures thermales, leurs conséquences et les frais en découlant,
•  les frais médicaux engagés dans votre pays de Domicile,
•  les hospitalisations prévues, leurs conséquences et les frais 

en découlant,
•  les frais d’optique (lunettes et verres de contact par exemple),
• les vaccins et frais de vaccination,
•  les visites médicales de contrôle, leurs conséquences et les 

frais s’y rapportant,
•  les interventions à caractère esthétique, ainsi que leurs 

éventuelles conséquences et les frais en découlant,
•  les séjours dans une maison de repos, leurs conséquences 

et les frais en découlant,
•  les rééducations, kinésithérapies, chiropraxies, leurs 

conséquences et les frais en découlant, 
•  les services médicaux ou paramédicaux et l’achat de produits 

dont le caractère thérapeutique n’est pas reconnu par la 
législation française, et les frais s’y rapportant,

•  les bilans de santé concernant un dépistage à titre de 
prévention, les traitements ou analyses réguliers, leurs 
conséquences et les frais en découlant, 

•  l’organisation des recherches et secours de personnes en 
mer ou en montagne,

•  l’organisation des recherches et secours de personnes dans 
le désert, ainsi que les frais s’y rapportant,

•  les frais liés aux excédents de poids des bagages lors d’un 
transport par avion et les frais d’acheminement des bagages 
lorsqu’ils ne peuvent être transportés avec vous,

• les frais d’annulation de voyage,
• les frais de restaurant,
• les frais de douane.

15.8.  Cas d’exonération de responsabilité  
et cas de force majeure

EUROP ASSISTANCE ne peut en aucun cas se substituer 
aux organismes locaux en cas d’urgence.
Les exclusions générales du contrat sont les exclusions 
communes à l’ensemble prestations d’assistance décrites 
aux présentes Dispositions Générales. Sont exclus : 
•  les guerres civiles ou étrangères, les émeutes, les 

mouvements populaires, 

•  la participation volontaire d’un Assuré à des émeutes ou 
grèves, rixes ou voies de fait, 

•  les conséquences de la désintégration du noyau atomique 
ou toute irradiation provenant d’une source d’énergie 
présentant un caractère de radioactivité, 

•  sauf dérogation, un tremblement de terre, une éruption 
volcanique, un raz de marée, une inondation ou un cataclysme 
naturel sauf dans le cadre des dispositions résultant de la loi n° 
82-600 du 13 juillet 1982 relative à l’indemnisation des victimes 
de catastrophes naturelles (pour les garanties d’assurance), 

•  les conséquences de l’usage de médicaments, de drogues, de 
stupéfiants et produits assimilés non ordonnés médicalement, 
et de l’usage abusif d’alcool, 

•  tout acte intentionnel de votre part pouvant entraîner la 
garantie du contrat.

Les transporteurs de personnes (dont notamment les 
compagnies aériennes) sont susceptibles d’opposer pour 
les personnes atteintes de certaines pathologies ou pour 
les femmes enceintes, des restrictions applicables jusqu’au 
moment du début du transport, et susceptibles d’être 
modifiées sans préavis (ainsi pour les compagnies aériennes : 
examen médical, certificat médical, etc.).
De ce fait, le rapatriement de ces personnes ne pourra être 
réalisé que sous réserve d’absence de refus du transporteur, 
et bien évidemment, d’absence d’avis médical défavorable tel 
que prévu et suivant les modalités prévues au paragraphe 
“Transport/rapatriement” au regard de la santé de l’Assuré 
ou de l’enfant à naître.

15.9. Subrogation
EUROP ASSISTANCE est subrogée à concurrence des 
indemnités payées et des services fournis par elle dans les droits 
et actions du Bénéficiaire, contre toute personne responsable 
des faits ayant motivé son intervention. Lorsque les prestations 
fournies en exécution de la convention sont couvertes en 
tout ou partie auprès d’une autre compagnie ou institution, 
EUROP ASSISTANCE est subrogée dans les droits et actions 
du Bénéficiaire contre cette compagnie ou cette institution.

15.10. Prescription
Toute action découlant de la présente convention est prescrite 
dans un délai de deux ans à compter de l’événement qui lui 
donne naissance.

15.11. Réclamations
EUROP ASSISTANCE élit domicile à l’adresse de son siège social. 
En cas de réclamation ou de litige, vous pourrez vous adresser 
au Service Remontées Clients d’EUROP ASSISTANCE -  
1, promenade de la Bonnette - 92633 Gennevilliers cedex. 
Si le délai de traitement doit excéder les 10 jours ouvrés, 
une lettre d’attente vous sera adressée dans ce délai. Une 
réponse écrite à la réclamation sera transmise dans un délai 
maximum de 2 mois à compter de la date de réception de 
la réclamation initiale. 

15.12. Autorité de contrôle
L’autorité chargée du contrôle est l’Autorité de Contrôle 
Prudentiel et de Résolution - A.C.P.R. - 61, rue Taitbout - 
75436 Paris cedex 09. 

15.13. Informatique et libertés
Toutes les informations recueillies par EUROP ASSISTANCE 
FRANCE, 1, promenade de la Bonnette, 92633 Gennevilliers 
cedex, lors de la souscription à l’un de ses services et/ou lors 
de la réalisation des prestations sont nécessaires à l’exécution 
des engagements que nous prenons à votre égard. À défaut de 
réponse aux renseignements demandés, EUROP ASSISTANCE 
sera dans l’impossibilité de vous fournir le service auquel vous 
souhaitez souscrire.
Ces informations sont uniquement réservées aux services 
d’EUROP ASSISTANCE FRANCE en charge de votre 
contrat et pourront être transmises pour les seuls besoins 
de la réalisation du service à des prestataires ou partenaires 
d’EUROP ASSISTANCE FRANCE. 
EUROP ASSISTANCE FRANCE se réserve également la 
possibilité d’utiliser vos données personnelles à des fins de 
suivi qualité ou d’études statistiques.
EUROP ASSISTANCE FRANCE peut être amenée à 
communiquer certaines de vos données aux partenaires à 
l’origine de la présente garantie d’assistance. 
Vous disposez d’un droit d’accès, de modification, de 
rectification et de suppression des informations vous 
concernant en écrivant à : EUROP ASSISTANCE FRANCE - 
Service Remontées Clients - 1, promenade de la Bonnette, 
92633 Gennevilliers cedex.
Si pour les besoins de la réalisation du service demandé, 
un transfert des informations vous concernant, est réalisé 
en dehors de l’Union Européenne, EUROP ASSISTANCE 
FRANCE prendra des mesures contractuelles avec les 
destinataires afin de sécuriser ce transfert. 
Par ailleurs, les Assurés sont informés que les conversations 
téléphoniques qu’ils échangeront avec EUROP ASSISTANCE 

pourront faire l’objet d’un enregistrement dans le cadre du suivi 
de la qualité des services et de la formation des personnels.
Ces enregistrements seront conservés pendant une durée 
de 2 mois. Les Assurés pourront s’y opposer en manifestant 
leur refus auprès de leur interlocuteur.

16. Assurance 

Les garanties d’assurance suivantes sont acquises au G.M® auprès 
de Generali Assurances. Toutefois il est vivement recommandé 
au G.M® de souscrire une assurance complémentaire. Pour toute 
déclaration de sinistre liée aux garanties d’assurance ainsi que tout 
renseignement, le G.M® peut s’adresser au courtier d’assurance :
MARSH - Tour Ariane - La Défense 9 - 92088 Paris La Défense 
Cedex - Tel. : 0 820 90 00 79 - Fax : +33 1 41 34 59 04 ou à 
son assureur ou courtier d’assurance personnel. À cet égard, 
le Club Med® offre la possibilité de souscrire une assurance 
complémentaire couvrant les risques encourus lors de votre 
voyage tels que notamment, sans que cette liste soit limitative : 
annulation, bagages, ski, frais médicaux. Pour tout détail de 
cette offre, se reporter aux pages assurance facultative “Écran 
Total®” et “Ski Zéro Souci®” ou se renseigner en Agence.

16.1. Frais médicaux
Si, par malchance, vous êtes victime d’un accident durant votre 
séjour au Club Med®, vous serez remboursé(e) de vos frais 
médicaux, chirurgicaux et pharmaceutiques à concurrence 
de 500 euros. Cette garantie ne joue qu’en complément 
ou à défaut de la Sécurité sociale, d’une mutuelle ou d’une 
compagnie d’assurance privée.

16.2. Décès accidentel
Capital : 3 000 euros.

16.3. Invalidité permanente consécutive à un accident
Capital pour 100% d’invalidité : 4 500 euros (réductible 
en fonction du taux d’invalidité à dire d’expert). Les frais 
de séjour (hôtel, restaurant, prolongation de séjour au 
Club Med®, taxi) ne peuvent, en aucun cas, entrer dans le 
champ d’application des clauses d’assistance ou d’assurance 
figurant aux paragraphes 14 et 15.

17.  Reproduction littérale des articles 
du code du tourisme

Article R. 211-3 Sous réserve des exclusions prévues aux 
troisième et quatrième alinéas de l’article L. 211-7, toute offre 
et toute vente de prestations de voyages ou de séjours donnent 
lieu à la remise de documents appropriés qui répondent aux 
règles définies par la présente section.
En cas de vente de titres de transport aérien ou de titres de 
transport sur ligne régulière non accompagnée de prestations 
liées à ces transports, le vendeur délivre à l’acheteur un ou 
plusieurs billets de passage pour la totalité du voyage, émis par le 
transporteur ou sous sa responsabilité. Dans le cas de transport 
à la demande, le nom et l’adresse du transporteur, pour le 
compte duquel les billets sont émis, doivent être mentionnés.
La facturation séparée des divers éléments d’un même forfait 
touristique ne soustrait pas le vendeur aux obligations qui lui sont 
faites par les dispositions réglementaires de la présente section.
Article R. 211-3-1 L’échange d’informations précontractuelles 
ou la mise à disposition des conditions contractuelles est 
effectué par écrit. Ils peuvent se faire par voie électronique 
dans les conditions de validité et d’exercice prévues aux 
articles 1369-1 à 1369-11 du code civil. Sont mentionnés le 
nom ou la raison sociale et l’adresse du vendeur ainsi que 
l’indication de son immatriculation au registre prévu à l’article 
L. 141-3 ou, le cas échéant, le nom, l’adresse et l’indication de 
l’immatriculation de la fédération ou de l’union mentionnées 
au deuxième alinéa de l’article R. 211-2.
Article R. 211-4 Préalablement à la conclusion du contrat, le 
vendeur doit communiquer au consommateur les informations 
sur les prix, les dates et les autres éléments constitutifs des 
prestations fournies à l’occasion du voyage ou du séjour tels que :
1° La destination, les moyens, les caractéristiques et les 
catégories de transports utilisés ;
2° Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort 
et ses principales caractéristiques, son homologation et son 
classement touristique correspondant à la réglementation 
ou aux usages du pays d’accueil ;
3° Les prestations de restauration proposées ;
4° La description de l’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ou 
d’une croisière ;
5° Les formalités administratives et sanitaires à accomplir par les 
nationaux ou par les ressortissants d’un autre État membre de 
l’Union européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace 
économique européen en cas, notamment, de franchissement 
des frontières ainsi que leurs délais d’accomplissement ;
6° Les visites, excursions et les autres services inclus dans 
le forfait ou éventuellement disponibles moyennant un 
supplément de prix ;
7° La taille minimale ou maximale du groupe permettant la 
réalisation du voyage ou du séjour ainsi que, si la réalisation du 
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voyage ou du séjour est subordonnée à un nombre minimal 
de participants, la date limite d’information du consommateur 
en cas d’annulation du voyage ou du séjour ; cette date ne 
peut être fixée à moins de vingt et un jours avant le départ ;
8° Le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre 
d’acompte à la conclusion du contrat ainsi que le calendrier 
de paiement du solde ;
9° Les modalités de révision des prix telles que prévues par 
le contrat en application de l’article R. 211-8 ;
10° Les conditions d’annulation de nature contractuelle ;
11° Les conditions d’annulation définies aux articles R. 211-9, 
R. 211-10 et R. 211-11 ;
12° L’information concernant la souscription facultative d’un 
contrat d’assurance couvrant les conséquences de certains cas 
d’annulation ou d’un contrat d’assistance couvrant certains 
risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en 
cas d’accident ou de maladie ;
13° Lorsque le contrat comporte des prestations de transport 
aérien, l’information, pour chaque tronçon de vol, prévue aux 
articles R. 211-15 à R. 211-18.
Article R. 211-5 L’information préalable faite au consommateur 
engage le vendeur, à moins que dans celle-ci le vendeur ne 
se soit réservé expressément le droit d’en modifier certains 
éléments. Le vendeur doit, dans ce cas, indiquer clairement dans 
quelle mesure cette modification peut intervenir et sur quel 
éléments. En tout état de cause, les modifications apportées 
à l’information préalable doivent être communiquées au 
consommateur avant la conclusion du contrat.
Article R. 211-6 Le contrat conclu entre le vendeur et 
l’acheteur doit être écrit, établi en double exemplaire dont 
l’un est remis à l’acheteur, et signé par les deux parties. Lorsque 
le contrat est conclu par voie électronique, il est fait application 
des articles 1369-1 à 1369-11 du code civil. Le contrat doit 
comporter les clauses suivantes :
1° Le nom et l’adresse du vendeur, de son garant et de son 
assureur ainsi que le nom et l’adresse de l’organisateur ;
2° La ou les destinations du voyage et, en cas de séjour 
fractionné, les différentes périodes et leurs dates ;
3° Les moyens, les caractéristiques et les catégories des 
transports utilisés, les dates et lieux de départ et de retour ;
4° Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort 
et ses principales caractéristiques et son classement touristique 
en vertu des réglementations ou des usages du pays d’accueil ;
5° Les prestations de restauration proposées ;
6° L’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ou d’une croisière ;
7° Les visites, les excursions ou autres services inclus dans le 
prix total du voyage ou du séjour ;
8° Le prix total des prestations facturées ainsi que l’indication 
de toute révision éventuelle de cette facturation en vertu des 
dispositions de l’article R. 211-8 ;
9° L’indication, s’il y a lieu, des redevances ou taxes 
afférentes à certains services telles que taxes d’atterrissage, 
de débarquement ou d’embarquement dans les ports et 
aéroports, taxes de séjour lorsqu’elles ne sont pas incluses 
dans le prix de la ou des prestations fournies ;
10° Le calendrier et les modalités de paiement du prix ; 
le dernier versement effectué par l’acheteur ne peut être 
inférieur à 30% du prix du voyage ou du séjour et doit être 
effectué lors de la remise des documents permettant de 
réaliser le voyage ou le séjour ;
11° Les conditions particulières demandées par l’acheteur 
et acceptées par le vendeur ;
12° Les modalités selon lesquelles l’acheteur peut saisir le vendeur 
d’une réclamation pour inexécution ou mauvaise exécution du 
contrat, réclamation qui doit être adressée dans les meilleurs 
délais, par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de 
réception au vendeur, et, le cas échéant, signalée par écrit, à 
l’organisateur du voyage et au prestataire de services concernés ;
13° La date limite d’information de l’acheteur en cas 
d’annulation du voyage ou du séjour par le vendeur dans le cas 
où la réalisation du voyage ou du séjour est liée à un nombre 
minimal de participants, conformément aux dispositions du 
7° de l’article R. 211-4 ; 14° Les conditions d’annulation de 
nature contractuelle ; 15° Les conditions d’annulation prévues 
aux articles R. 211-9, R. 211-10 et R. 211-11 ;
16° Les précisions concernant les risques couverts et le 
montant des garanties au titre du contrat d’assurance couvrant 
les conséquences de la responsabilité civile professionnelle 
du vendeur ;
17° Les indications concernant le contrat d’assurance couvrant 
les conséquences de certains cas d’annulation souscrit par 
l’acheteur (numéro de police et nom de l’assureur) ainsi que 
celles concernant le contrat d’assistance couvrant certains 
risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en 
cas d’accident ou de maladie ; dans ce cas, le vendeur doit 
remettre à l’acheteur un document précisant au minimum 
les risques couverts et les risques exclus ;
18° La date limite d’information du vendeur en cas de cession 
du contrat par l’acheteur ;
19° L’engagement de fournir à l’acheteur, au moins dix jours 
avant la date prévue pour son départ, les informations suivantes :
a) Le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de la 
représentation locale du vendeur ou, à défaut, les noms, 

adresses et numéros de téléphone des organismes locaux 
susceptibles d’aider le consommateur en cas de difficulté 
ou, à défaut, le numéro d’appel permettant d’établir de toute 
urgence un contact avec le vendeur ;
b) Pour les voyages et séjours de mineurs à l’étranger, un numéro 
de téléphone et une adresse permettant d’établir un contact 
direct avec l’enfant ou le responsable sur place de son séjour ;
20° La clause de résiliation et de remboursement sans pénalités 
des sommes versées par l’acheteur en cas de non-respect de 
l’obligation d’information prévue au 13° de l’article R. 211-4 ;
21° L’engagement de fournir à l’acheteur, en temps voulu 
avant le début du voyage ou du séjour, les heures de départ 
et d’arrivée.
Article R. 211-7 L’acheteur peut céder son contrat à un 
cessionnaire qui remplit les mêmes conditions que lui pour 
effectuer le voyage ou le séjour, tant que ce contrat n’a produit 
aucun effet. Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci 
est tenu d’informer le vendeur de sa décision par tout moyen 
permettant d’en obtenir un accusé de réception au plus tard 
sept jours avant le début du voyage. Lorsqu’il s’agit d’une 
croisière, ce délai est porté à quinze jours. Cette cession n’est 
soumise, en aucun cas, à une autorisation préalable du vendeur.
Article R. 211-8 Lorsque le contrat comporte une possibilité 
expresse de révision du prix, dans les limites prévues à l’article 
L. 211-12, il doit mentionner les modalités précises de calcul, tant 
à la hausse qu’à la baisse, des variations des prix, et notamment 
le montant des frais de transport et taxes y afférentes, la ou les 
devises qui peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage 
ou du séjour, la part du prix à laquelle s’applique la variation, 
le cours de la ou des devises retenu comme référence lors 
de l’établissement du prix figurant au contrat.
Article R. 211-9 Lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur 
se trouve contraint d’apporter une modification à l’un des 
éléments essentiels du contrat telle qu’une hausse significative du 
prix et lorsqu’il méconnaît l’obligation d’information mentionnée 
au 13° de l’article R. 211-4, l’acheteur peut, sans préjuger des 
recours en réparation pour dommages éventuellement subis, 
et après en avoir été informé par le vendeur par tout moyen 
permettant d’en obtenir un accusé de réception :
-  soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le 

remboursement immédiat des sommes versées ;
-  soit accepter la modification ou le voyage de substitution 

proposé par le vendeur ; un avenant au contrat précisant les 
modifications apportées est alors signé par les parties ; toute 
diminution de prix vient en déduction des sommes restant 
éventuellement dues par l’acheteur et, si le paiement déjà 
effectué par ce dernier excède le prix de la prestation modifiée, 
le trop-perçu doit lui être restitué avant la date de son départ.

Article R. 211-10 Dans le cas prévu à l’article L. 211-14, lorsque, 
avant le départ de l’acheteur, le vendeur annule le voyage ou le 
séjour, il doit informer l’acheteur par tout moyen permettant 
d’en obtenir un accusé de réception ; l’acheteur, sans préjuger 
des recours en réparation des dommages éventuellement subis, 
obtient auprès du vendeur le remboursement immédiat et sans 
pénalité des sommes versées ; l’acheteur reçoit, dans ce cas, une 
indemnité au moins égale à la pénalité qu’il aurait supportée si 
l’annulation était intervenue de son fait à cette date. Les dispositions 
du présent article ne font en aucun cas obstacle à la conclusion 
d’un accord amiable ayant pour objet l’acceptation, par l’acheteur, 
d’un voyage ou séjour de substitution proposé par le vendeur.
Article R. 211-11 Lorsque, après le départ de l’acheteur, le vendeur 
se trouve dans l’impossibilité de fournir une part prépondérante 
des services prévus au contrat représentant un pourcentage 
non négligeable du prix honoré par l’acheteur, le vendeur doit 
immédiatement prendre les dispositions suivantes sans préjuger 
des recours en réparation pour dommages éventuellement subis :
-  soit proposer des prestations en remplacement des 

prestations prévues en supportant éventuellement tout 
supplément de prix et, si les prestations acceptées par 
l’acheteur sont de qualité inférieure, le vendeur doit lui 
rembourser, dès son retour, la différence de prix ;

-  soit, s’il ne peut proposer aucune prestation de remplacement 
ou si celles-ci sont refusées par l’acheteur pour des motifs 
valables, fournir à l’acheteur, sans supplément de prix, 
des titres de transport pour assurer son retour dans des 
conditions pouvant être jugées équivalentes vers le lieu de 
départ ou vers un autre lieu accepté par les deux parties. 
Les dispositions du présent article sont applicables en cas de 
non-respect de l’obligation prévue au 13° de l’article R. 211-4.

Conditions particulières Croisières, reportez-vous au site 
internet http://www.croisieres.clubmed.fr
Conditions particulières des Circuits Découverte by 
Club Med®, reportez-vous à la Brochure Circuits Découverte 
by Club Med® et au site www.circuits-clubmed.fr

18- Illustrations 

Le Club Med® met tout en œuvre pour fournir des photos 
et illustrations permettant au G.M® d’avoir un aperçu des 
prestations proposées. Ces photos et illustrations ont pour 
objet de donner une idée de la catégorie des prestations, 
mais ne sauraient engager le Club Med® au-delà de cet objet.
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