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Offrez-vous
des sommets de détente
Ski “zéro souci”
plaisir garanti

Chamonix Mont-Blanc_10:05

se laisser guider
ON OUBLIE TOUT
SAUF L’ESSENTIEL

Espace 5∑ “Le Refuge” à Val d’Isère_16:30

la neige autrement
LE BONHEUR SIMPLE
DE LÂCHER PRISE

ÉDITO VIDÉO
À VOS SMARTPHONES !
DEVANCEZ
L’EXPÉRIENCE AVEC
L’APPLI CLUB MED SCAN

SCANNEZ

AVEC CLUB MED
SCAN

Tout voir et savoir sur
les Villages Club Med,
en 3 étapes :

1
2

Téléchargez l’appli
Club Med Scan
Disponible gratuitement sur
App Store et Google Play

Lancez l’appli
et scannez la
photo qui porte
le symbole :

SCANNEZ

AVEC CLUB MED
SCAN

3

▶

▶

00:00 / 01:00

Je vous invite à découvrir votre
nouvel open space ! Rejoignez-moi
en scannant cette photo avec l’appli
Club Med Scan.

Plongez à la
découverte
du Club Med
Visites virtuelles,
photos, vidéos, news
et infos pratiques
Henri Giscard d’Estaing, Président-Directeur Général
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RECHERCHE RAPIDE : TROUVEZ VOTRE VILLAGE IDÉAL

Vos critères, vos vacances : fan de ski alpin, accro au Nordic Walking ? En famille ou en amoureux ?
Le Village de vos rêves vous attend p. 104 et 105 !
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ON AIME

LE CLUB MED

10 BONNES RAISONS _03
NE VOUS DÉPLACEZ
DE (RE)DÉCOUVRIR VOUS
QUE DANS LES MEILLEURS
DOMAINES
LE CLUB MED
AUX SPORTS D’HIVER

Skier c’est bien. Skier dans des paysages à
couper le souffle c’est mieux. Et quand les
domaines skiables sont aussi fous et
prestigieux que les 3 Vallées, L’Espace Killy
ou les Portes du Soleil, c’est la neige plus ultra !
France, Suisse, Italie, Japon ou Chine, vous avez
l’embarras du choix !

_05

_07

VOUS ÊTES EN JOIE QUAND VOUS ADOREZ VOIR
VOUS AVEZ LE CHOIX
VOS ENFANTS HEUREUX

_09
VOUS AVEZ DES VALEURS
(ET NOUS AUSSI !)

Vous êtes du genre à vouloir tout et plus
encore : l’élégance du ski de fond, la folie du
snowboard, le beau style du ski alpin ou le
bruit feutré des raquettes dans la neige…
Plus c’est varié, plus c’est fort, plus ça
change votre quotidien, plus vous vous
régalez ! Allez en piste !

Votre adage ? Enfants heureux, parents
radieux ! Alors, de les voir éclater de rire sur
une luge, se concentrer sur la construction
d’un bonhomme de neige, décrocher
fièrement une médaille ou danser sur la scène,
et toujours sous l’œil rassurant des G.O®,
ça vous met le cœur en joie !

Que c’est bon de faire du bien ! L’idéal du
programme durable Globe Members et de
sa Fondation, c’est de respecter nos hôtes,
de préserver la nature exceptionnelle de
nos sites, de contribuer au développement
des pays… Vous êtes comme nous,
solidaires et responsables, et on le sait !

_01

_02

_04

_06

_08

_10

VOUS VOULEZ DES
VACANCES SANS SOUCI

VOUS SOUHAITEZ ARRIVER
QUAND BON VOUS SEMBLE

VOUS AIMEZ ÊTRE
ENTOURÉ DE PROS

VOUS AVEZ LE GOÛT
DU BON GOÛT

VOUS CROYEZ QUE LE
BONHEUR SE PARTAGE

VOUS AIMEZ LE MEILLEUR…
ET VOUS LE DITES

Les contraintes ? Les complications ?
Non merci, sans façon ! Pour vous, les
vacances doivent rimer avec sérénité.
Et si votre forfait remontées mécaniques,
votre équipement de glisse, les restaurants
et même le dance floor sont à portée de
main au Village, le nirvana n’est pas loin !

Après tout, vous dites-vous, on peut aimer
un court séjour comme une longue semaine
de vacances, goûter les premiers flocons de
novembre une année et la douceur d’une
neige de printemps la suivante. Le meilleur
des rythmes, c’est le vôtre !

Le sport est drôle, le sport est pro, le sport
est tous niveaux, le sport est en petit groupe,
le sport est en toute sécurité… Avec les
moniteurs ESF, ESI et ESS, vous découvrez
les meilleurs spots et vous progressez. Et si
vous voulez skier seul, à deux ou en famille,
bien sûr c’est permis !

Votre palais mérite une cuisine généreuse
et variée, traditionnelle et audacieuse, locale
ou voyageuse concoctée par nos chefs.
Vous êtes de ceux qui font volontiers la fine
bouche : l’assiette c’est votre domaine mais
aussi un peu le nôtre !

“Le moment pour être heureux, c’est
maintenant” disait Gérard Blitz en 1950.
Aujourd’hui, les G.O® sont les acteurs de
votre bonheur. Ils maîtrisent tout avec le
sourire, du langage bébé au cours de fitness en
passant par les conseils pros sur votre matériel
de glisse. Quoi de plus zen ?

Vous postez des commentaires sur les réseaux
sociaux ou vous consultez des témoignages
à chaud sur TripAdvisor® ? Tour à tour
attachants, drôles, piquants… Les avis publiés
sont authentiques et reflètent les expériences
uniques de nos G.M® au Club Med !
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ON AIME

LA SIMPLICITÉ

TOUT COMPRIS
ZÉRO CONTRAINTE
Lâchez prise. Au Club Med, tout est inclus(1)
et chaque minute de votre séjour est une minute
de vraies vacances sans souci d’organisation !

100% TOUT COMPRIS
BY CLUB MED(1)

Avec l’Appli “Club Med Villages”(3),
préparez et vivez vos vacances ! Accès au Village,
dress code des soirées, météo des neiges, et même
un tchat pour trouver un partenaire de glisse…
Une info à portée de ski qui se partage !

(1) Voir détails et disponibilités des prestations incluses et à la carte (avec supplément)
par Village p. 104 ou rendez-vous sur www.clubmed.fr ou dans votre Agence. (2) Optionnel.

0 FILE
D’ATTENTE
30 jours avant votre départ, simplifiez-vous
l’arrivée(4). Avec le formulaire “Faciliter mon
arrivée”, votre famille est pré-inscrite dans
le cours parfait pour chaque niveau de ski,
vos enfants sont prêts pour les clubs enfants et
votre équipement piaffe déjà au ski-room(5) !

0 COMPLICATION
Les bouchons du samedi ?
Oubliés, on arrive le dimanche(6).
Les courses ? Balayées ! On se régale
au buffet. Les enfants à garder ?
C’est réglé, on les confie aux G.O® et
aux monos. Un nouveau quotidien
s’ouvre à vous !

∑ Transport jusqu’au Village(2)
∑ Hébergement
Forfait
remontées mécaniques
∑
∑ Cours de glisse
∑ Activités après-ski
∑ Club enfants de 4 à 17 ans
∑ Repas, goûter après-ski, bar
∑ Animations

12 ∑ SPORTS D’HIVER 2016 / 2017

100% INFORMÉ

(3) Appli Club Med Villages disponible dans certains de nos Villages. (4) Plus d’info p. 89.
(5) Local à skis. (6) Séjour “classique” de 7 jours, voir p. 86. (7) À la Carte, avec supplément.

ENVIE DE PLUS(1)(7) ?
Clubs pour vos enfants de 4 mois
à 3 ans, stage de glisse dès 3 ans,
location du matériel, forfait spa...
Et hop, un séjour qui vous ressemble
jusqu’à la pointe du ski !

SPORTS D’HIVER 2016 / 2017
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ON AIME

LE SPORT

30

SPORTS(1) VARIÉS
Des activités au Club Med
aux sports en station, on a
tout essayé. Et vous ?
01 Big Air
●
02 Boardercross
●
03 Bobsleigh
●
04 Cardio-training
●
05 Escalade
●
06 Fitness
●
07 Luge
●
08 Motoneige
●
09 Musculation
●
10 Natation
●
11 Nordic Walking
●
12 Patinage
●
13 Pilates
●
14 Plongée sous glace
●
15 Randonnées pédestres
●
16 Raquettes
●
17 Ski alpin
●
18 Skicross
●
19 Ski de fond
●
20 Ski sportif
●
21 Slalom
●
22 Snake Gliss
●
23 Snowboard
●
24 Snow scoot
●
25 Speed riding
●
26 Stretching
●
27 Tennis de table
●
28 Traîneau à chiens
●
29 VTT sur neige
●
30 Yoga
●
(2)

(3)

Snowboard

Speed riding

VTT sur neige

Ski alpin

Le surf ? Une planche, des boots,
un peu de poudreuse et du style, du style
et encore du style. Le cool c’est par ici !

Ski + parapente, c’est l’équation céleste du moment.
Mi-Icare, mi-dieu des pistes, on danse dans les airs et
on glisse sur la neige.

Ce vélo-là a beau avoir des pneus neige,
il sait danser sur les pistes. Et même sauter,
déraper, dévaler. En selle !

Flexions, extensions, schuss, bosses,
à vos spatules et vos bâtons ! Qui a dit que
les grands classiques ne se revisitaient pas ?

VIVE LES SPORTS
DIVERS !

(1)

Amateur de paysages magiques ou de sensations fortes ?
À chaque tempérament sa glisse… Sur spatules,
sur planche, avec des raquettes, en parachute :
banc d’essai des sports de glisse.

(4)

Raquettes

Traîneau à chiens

Luge

Ski de fond

De grandes semelles fixées sous les
chaussures et deux bâtons pour de grandes
enjambées distinguées. La classe de neige !

Au rythme des chiens et de la nature, on file
dans le calme blanc du paysage. Le frisson romantique !

Une planche qui n’en finit pas de
dévaler la pente et des fous rires
de 7 à 77 ans.

Un bâton dans chaque main, de l’énergie dans chaque
jambe et on glisse en rythme : la formule parfaite pour
filer comme une étoile des neiges.

(5)

(6)
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(1) Sports selon le Village. Certains sports sont avec supplément, voir p. 104. (2) Tremplin de neige.

(3) Parcours d’obstacles. (4) Parcours bosselé. (5) Luge collective. (6) Trottinette des neiges.
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ON AIME

LE SKI

5

HEURES DE COURS
PAR JOUR
En petit groupe, vous êtes à très
bonne école pour skier ou surfer
en toute tranquillité et sécurité.
Du débutant à l’expert, tout le monde
trouve chaussure de ski à son pied !

17

DOMAINES SKIABLES
100 % adrénaline, ambiance familiale ou
nature et découverte, nationaux ou biculturel,
stations reliées modernes ou petit domaine
intime… le plus dur c’est encore de choisir
entre nos 23 Villages neige dont la majorité
est au pied des pistes.

LE MEILLEUR
RAPPORT
QUALITÉ-SKI !
Un équipement à la pointe, des cours au top
et des pistes au sommet, le ski prend de
la hauteur ! La preuve en chiffres.

1000
MONITEURS(1)

On les voit de loin, ils sont sympas, ils sont pros,
et ils sont tout à vous ! Qu’ils soient de l’ESF en
France, de l’ESI en Italie ou de l’ESS en Suisse,
les “pulls rouges” assurent sur toutes les pistes
et tous les niveaux.

22

NIVEAUX
DE COURS DE GLISSE

9

niveaux de ski enfants :
Piou piou, Ourson, Flocon, 1re Étoile,
2e Étoile, 3e Étoile, Bronze, Or, Compétition.

(1) Environ 1000 moniteurs par semaine en pleine saison. (2) Dans certains Villages et
avec supplément, voir p. 85. (3) Local à skis. (4) Voir p. 89 “La table et le bar & snacking”.

ANS

Imaginez votre trésor sur des petites planches mimis !
Au Club Med c’est possible dès 3 ans avec le stage d’apprentissage
de la glisse(2). Viennent ensuite les premiers virages, premiers plantés
de bâton, premières médailles, premiers rêves de champion et des
souvenirs comme s’il en neigeait !

1

PARTENARIAT EXCLUSIF
AVEC ROSSIGNOL
Un équipement high-tech et flambant neuf
renouvelé en partie chaque année, c’est la
promesse du meilleur du style et de la glisse !
Que vous soyez skieur, surfeur, randonneur ou
freerider, il y a du matériel pour tous les goûts
et tous les niveaux au ski-room(3) Club Med.

7

niveaux de ski adultes :
Débutants, Classe 1, Classe 2 b, Classe 2 a,
Classe 3 b, Classe 3 a, Expert.

3

niveaux de snowboard

3

niveaux de ski de fond
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3

12

RESTAURANTS SANS QUITTER LES PISTES
Il est 12h30, la faim se fait sentir mais vous êtes en haut des pistes. Pas envie
de redescendre au Village ? Faites halte dans un de nos 5 restaurants d’altitude(4),
ou dans un Village Club Med tout proche. Depuis Val Thorens Sensations,
vous pouvez ainsi déjeuner à Méribel l’Antarès ou à Méribel le Chalet(4)
situés sur le même domaine skiable des 3 Vallées.

SPORTS D’HIVER 2016 / 2017
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ON AIME

LES KIDS(1)

“Après le ski, je récupérais
mon petit Noa au Baby Club Med®
heureux comme un prince !”

“J’avais un peu peur. Mais ma monitrice
ESF m’a aidée à faire mon premier virage.
Et j’ai eu mon flocon à la fin du séjour !”

Amélie, maman de Noa, 9 mois, Villars-sur-Ollon

Mathilde, 4 ans, Avoriaz

“Pour le spectacle, avec Lucie on avait
un code. Si j’avais un trou, je devais
froncer le nez. On a bien rigolé !”

“Arthur, mon mono, c’était la classe
internationale. À la fin de la semaine, on
était tous des snowriders cosmiques !”

Charlotte, 8 ans, Pragelato Vialattea

Paul, 16 ans, Peisey-Vallandry

MON G.O , MON MONO,
MES HÉROS !
®

Les G.O® préparent, dorlotent et amusent vos enfants,
les monos ESF les entraînent et les accompagnent sur les pistes.
Grâce à eux, vos enfants décrochent les étoiles et se fabriquent
des rires et des souvenirs rien qu’à eux.

NOUVEAUTÉ OFFRES ENFANTS
-4 ANS : SÉJOUR OFFERT(2a) / 4-11 ANS : -20%(2b)

18 ∑ SPORTS D’HIVER 2016 / 2017

(1) Enfants. (2a) (2b) Voir conditions des offres p. 103. (3) Type de Clubs enfants selon le Village, voir p. 104.

POUR TOUS LES ÂGES
DES CLUBS

(3)

Baby Club Med®(4) de 4 à 23 mois
Petit Club Med®(4) de 2 à 3 ans
Mini Club Med® de 4 à 10 ans
Club Med Passworld® et Junior Club Med de 11 à 17 ans

DE LA GLISSE(5)
Stage d’apprentissage(4) dès 3 ans
Cours de ski alpin dès 4 ans
Cours de snowboard dès 8 ans

(4) Avec supplément. (5) Voir détail des prestations selon Villages, dates et âges p. 85 et p. 104.
SPORTS D’HIVER 2016 / 2017
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ON AIME

LA TABLE

AU PETIT DÉJ
Une bonne odeur de pain grillé, céréales
vitaminées et fruits frais ? C’est parti pour une
journée au sommet !

5 ÉTOILES
DES NEIGES

AU DÉJEUNER
Entre deux remontées, un remontant ? Poisson
en cocotte ou pâtes al dente vous attendent en
bas au Village et parfois en haut des pistes.

La recette idéale des
vacances ? Une portion de
réconfort, une pincée de
subtilité. Et c’est précisément
ce que nos Chefs imaginent.
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AU GOÛTER
Chocolat chaud, crêpe fumante ou
tarte généreuse, le retour des pistes a comme
un parfum d’enfance.
AU DÎNER
Plonger un morceau de pain frais dans un
ramequin de fromage fondu ? À la montagne,
c’est obligatoire !

Description à titre indicatif, prestations selon Village.
SPORTS D’HIVER 2016 / 2017
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ON AIME

LA DÉTENTE

PERMIS DE BULLER !
Le réconfort sans effort ? Flâner, savourer et même se faire
dorloter, il n’y a pas de mal à se faire du bien(1) !
LANGUEURS
DE PISCINE

PLEIN LA VUE
On peut renouer avec
la nature sans transpirer.
Le secret ? S’abandonner
au soleil sur une terrasse
et lâcher prise à 360°.

Une eau délicieusement
chauffée, une tiédeur
enveloppante, une
atmosphère parfaitement
calme… Rien ne pourrait
nous convaincre de sortir de
ce bain de jouvence, sauf un
hammam peut-être.

TOUT EN
FITNESS

LÈCHE-VITRINE
Flâner à la boutique
Club Med ou se balader
dans la station ? Un sport
des plus urgents… à vos
marques, prêts, shoppez !

On s’étire et on bouge
en rythme ! Élancer sa
silhouette ça vaut bien
s’élancer sur les pistes, non ?

SPA ALORS !
Dehors, les flocons, le froid, les moufles. Dedans,
les huiles essentielles, la chaleur, les soins. Et vous.

NOS SPA PARTENAIRES À DÉCOUVRIR
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(1) Prestations selon Village. Certaines prestations sont avec supplément, voir p. 31 et p. 104.
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ON AIME

L’AMBIANCE

Spectacle des enfants à Serre-Chevalier

G.O® show à Val d’Isère

C’EST TOUS LES
JOURS NOËL
Ambiance magique et conviviale
c’est l’esprit Club Med, à Noël et au Nouvel an,
mais aussi toute l’année !

Noël à Peisey-Vallandry
Il paraît que le Père Noël est passé au Club Med !
Dans sa hotte ? Des guirlandes de surprises ! Il paraît
même qu’il a habillé le Village aux couleurs de la fête
et qu’il a embauché des lutins pour décorer le sapin.
Cerise sur les cadeaux, pour la nuit de Noël comme
pour le Nouvel An, la table se fait festin : coupe de
champagne(1), foie gras, service aux petits soins et
buffet aussi raffiné que généreux. Chic alors !
Petit-Déjeuner festif à Cervinia
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Description à titre indicatif. Prestations selon Village.
(1) L’abus d’alcool est dangereux pour la santé.
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ON AIME

LE SKI DE PRINTEMPS

15h00
J’ÉTIRE MA JOURNÉE
Je profite du soleil pour une petite marche et
un grand bol d’air pur ou je prends le temps de
m’assouplir lors d’un cours de fitness doux et
relaxant ? Le plus dur, c’est de choisir !

09h00
GLISSE
À VOLONTÉ !
À moi les pistes avec l’une des
trois formules printanières(1) !
Glisse, stop-déjeuner et re-glisse ?
Ou une longue matinée de
cinq heures suivie d’un déjeuner
ensoleillé ? Ou plutôt trois heures
le matin pour tester ensuite
deux heures de randonnée ?
À chacun son rythme !

16h00
UN MOMENT SAVOUREUX
De retour au Village, une heure pour
lézarder en terrasse, profiter du paysage,
savourer une boisson chaude…

EN AVRIL, FAIS SKI TE PLAIT !
Le Club Med fait le printemps. À moi les terrasses ensoleillées, les pistes dégagées ! À moi
les journées qui s’allongent et les prix qui se réduisent. Du matin au soir, c’est bon’heure !

17h00
ET ÇA
CONTINUE !
Le soleil pointe encore
son nez… J’en profite !
Une douce température
m’enveloppe dans la
piscine extérieure.
Les journées s’allongent,
mon programme et
mes plaisirs aussi !

14h00
DÉJEUNER
AU SOLEIL
Je me régale en tête à tête
avec le panorama. Sans
cache-nez mais avec lunettes
de soleil, nous nous étions
donné rendez-vous sur la
terrasse. Et c’est le coup de
cœur immédiat !
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(1) Selon Villages et conditions météorologiques, le programme “100% Ski/Snow”,
“Ski en continu” ou “Ski & Co” pourra être proposé. Plus d’infos p. 85 et 86.

Prestations selon Village.
SPORTS D’HIVER 2016 / 2017
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LE MEILLEUR
DES OFFRES !

Prenez une longueur d’avance
en profitant des meilleures offres
et réductions pour un séjour
sur mesure !

Bon Plan 01

ON AIME

ON AIME

LES BONS PLANS

VOTRE AVIS

#ThePlaceToSki
Le Club Med, c’est un festival d’instants uniques.
Qui mieux que vous pour en parler ?
Best of de vos souvenirs les plus inoubliables !

À VOS POSTS !
Aujourd’hui un fou rire, demain une piste
de rêve, ici un moment détente au Spa, là
un goûter sur les pistes. Et si vous publiiez
vos plus beaux moments au Club Med ?
Sur les réseaux sociaux, le bonheur,
ça se partage !

#ClubMed

HAPPY FIRST* : POUR CEUX
QUI RÉSERVENT TÔT(1a)
Plus vite vous réservez, plus grand sera votre choix…
et meilleur sera votre prix !

Mafaldabrochado
Mafaldabrochado Chocolat chaud avec vue
#chocolatchaud #valthorens #lesalpes #alpes
#lestroisvallees #clubmedvalthorens

-15%

-10%

de réduction(1b) en réservant

trois à six mois avant votre départ
Unorageenete

de réduction(1b) en réservant

GARANTIE
MEILLEURE
OFFRE DE LA
SAISON(1a)

Asliaybarsphotography

plus de six mois avant votre départ
Pour profiter
des vacances de
Février à -15%,
réservez
avant fin août

Pour profiter
des vacances de
Noël à -15%,
réservez
avant fin juin

Pour profiter
des vacances de
Pâques à -10%,
réservez
avant fin janvier

Asliaybarsphotography Une autre
photo avant le retour à la réalité
#clubmedvalthorens Profite du
coucher de soleil au superbe
Club Med Val Thorens Sensations.
Une semaine inoubliable dans
l’une des meilleures stations de ski.

Bon Plan 02

LES PETITS, C’EST GRATUIT !
Le séjour gratuit pour les moins de quatre ans
et un prix allégé jusqu’à onze ans, c’est la promesse
d’enfants radieux et de parents heureux !

Séjour offert
pour les
– de 4 ans
(2a)

AU FIL DES TWEETS

-20%
pour
les 4-11 ans
(2b)

Unorageenete Mon bébé va
se lancer… <3 #mapetitefille
#vacances #ski #italie
#pragelato #clubmed

bertrand charlotte
@cbchachacharlie

Il n’est jamais trop tard pour apprendre à skier même à 26 ans^^J-15 !!!
#clubmedalpedhuez #alpedhuez #clubmed @ClubMedFR
@clubmedofficial
23:18 – 27 févr. 2015

Camille Pic
@Camille_Pic

Le Moment jaccuzzi-pimp (oui j’ai pris un coup de soleil)
#clubmedvalthorens @ Club Med Val Thorens
09:08 – 23 avr. 2015
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*Premiers Heureux. (2a) (2b) Certaines dates de départ exceptées. Réductions hors transport,
cumulables avec Happy First. (1a) (1b) (2a) (2b) Voir conditions détaillées des offres p. 103.
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ON REDÉCOUVRE LA MONTAGNE
lausanne

Vers Berne

france

Vers Zurich

villars-gryon,
diablerets, meilleret,
isenau

suisse

i ta l i e
genève

Villars-sur-Ollon

Aigle

s u i s s e

kleine scheidegg
männlichen
p. 74

wengen

Wengen

p. 77

haute-engadine

portes du soleil

Avoriaz

Saint-Moritz Roi Soleil

p. 66

cluses

saint-gervais
annecy

grand chamonix

Chamonix Mont-Blanc

cervina,
valtournenche,
zermatt

p. 58
Chamonix

f r a n c e

Cervinia

Tunnel du Mont-Blanc

la carte
des Sommets

p. 84

Bourg-Saint-Maurice
chambéry

Vers Lyon

châtillon

grand domaine

Les Chalets de Valmorel
Valmorel

i t a l i e

les arcs,
peisey-vallandry-villaroger,
paradiski, grande plagne

p. 34
p. 44

Arcs Extrême

moutiers

La Plagne 2100

SUIVEZ LE GUIDE ! DÉCOUVREZ EN DÉTAIL PAR VILLAGE LES PRESTATIONS INCLUSES ET CELLES AVEC SUPPLÉMENT P. 104.

p. 56

grenoble

LÉGENDE DE LA CARTE

espace killy

p. 60

Méribel le Chalet

alpe d’huez
grand domaine

Val Thorens Sensations

L’Alpe d’Huez la Sarenne

p. 40

p. 64

Tignes Val Claret
Val d’Isère

modane

Pragelato Vialattea

Serre-Chevalier

p. 62

Villages 4∑
avec Espace 5∑

Gare

vialattea (voie lactée)

grand
serre chevalier

p. 52

Chalets

Villages confort 3∑

oulx

p. 68

p. 54

Villages premium 4∑

Tunnel du Fréjus

les 2 alpes

Les Deux Alpes

p. 61

Tour des cimes en
2 expériences d’exception (p. 32 à 37)
et 23 Villages uniques (p. 38 à 84) ?
En piste !
Vers Milan

les 3 vallées

Méribel l’Antarès

saint-moritz

p. 71

Peisey-Vallandry
p. 48
Aime la Plagne
p. 70

AIME

p. 76

LÉGENDE DES PAGES VILLAGES
INCLUS(1) :

Green Globe

Encadrement enfants(2)

Piscine

Forfait remontées
mécaniques

Fitness

Ski alpin

Salle de musculation et/
ou de cardio-training

Aéroport
Snowboard

Escalade

Label international récompensant
nos Villages pour leur engagement
dans le développement durable.

Travellers’ Choice 2016
La plus grande récompense
décernée par des millions de
voyageurs sur le site TripAdvisor®.

Bubble rating
La note TripAdvisor® mesure et résume
l’avis des voyageurs.

p. 80

Domaine skiable

Échelle : 25 km

Ski de fond

CERTIFICAT
d'EXCELLENCE

À LA CARTE :
(3)

Randonnées (pédestres,
raquettes, Nordic Walking)

Matériel de glisse

Luge

Spa

Lauréat 2015

Certificat d’excellence
Lauréat 2015

Nos G.M® nous ont reconnu en
2015 pour l’excellente qualité de notre accueil.

Certificat d’excellence
2011-2015
Depuis 5 années consécutives,
nos clients nous ont plébiscités
pour notre excellence !
CERTIFICAT d'EXCELLENCE
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Prestations selon Village. (1) Les activités sportives incluses dans le Forfait sont uniquement proposées
en cours collectifs et/ou en accès libre. (2) Détail des encadrements p. 19. (3) Avec supplément.
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—

E XCLUSIVE

COLLECTION

—

—

E XC LU S I VE

C O L L ECTIO N

—

CÉDEZ
À LA TENTATION
Le vrai bonheur, c’est vivre libre et léger comme un flocon.
C’est avoir le choix entre se laisser enchanter par une suite
en Espace 5∑ ou savourer une bulle d’intimité avec ses proches
dans un Chalet… sans se couper de la convivialité du Club Med.

2 EXPÉRIENCES UNIQUES
01 EN CHALET À VALMOREL P. 34.
02 EN ESPACE 5 ∑ À VAL D’ISÈRE OU À VALMOREL P. 36.
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E XCLUSIVE

COLLECTION

—

—

E XC LU S I VE

C O L L ECTIO N

—

CHALETS

—

01

Chalets de Valmorel

AUX CIMES DU CHIC

T

out pour plaire. Imaginez un feu de cheminée
allumé par votre majordome, une décoration
raffinée et au loin, l’immense vallée enneigée.
Les pistes sont à vos pieds et votre matériel
déjà préparé dans votre ski-room(1). Tous les plaisirs
de la glisse s’offrent à vous : pour chaque niveau, leçons
de ski alpin et de snowboard, promenades en raquettes,
Nordic Walking… Après les pistes, retrouvailles en
famille autour d’un bon chocolat savouré dans le
salon de votre Chalet… avant un dîner et une soirée
conviviale au Village Club Med attenant. Valmorel,
c’est aussi la montagne qui ressource, le Spa(2) qui relaxe,
les randonnées et le fitness qui sculptent. Vous êtes au
sommet de la plénitude !

RECETTE DU BONHEUR
 Appartements-Chalets de
2 à 4 chambres avec service de
conciergerie
 Départ skis aux pieds et
domaine skiable de plus de 150 km
 À côté du Village 4∑ avec
Espace 5∑ de Valmorel
 Encadrement enfants de 4 mois
à 17 ans(3)
 Club Med Spa by CARITA(2),
leçons de ski alpin et de snowboard,
Nordic Walking, raquettes…
www.clubmed.fr/ChaletsValmorel
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(1) Local à skis. (2) Avec supplément. (3) Baby Club Med® et Petit Club Med® avec supplément.
SPORTS D’HIVER 2016 / 2017
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E XCLUSIVE

COLLECTION

—

—

E XC LU S I VE

C O L L ECTIO N

—

E S PAC E S 5 ∑

—

Le Refuge, Val d’Isère

02

Espaces

FAITES EXCEPTION !
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Le Lodge, Valmorel

L

’Espace 5∑, c’est votre cocon, votre écrin
luxueux au cœur d’un Village 4∑ : vous
avez toutes les activités et la convivialité du
Village à portée de main, mais aussi un espace
réservé rien que pour vous. Avec services privilégiés
pour amateurs d’intimité, d’excellence et de sur-mesure.
Au menu : des suites spacieuses, élégantes et chaleureuses,
un service de conciergerie, un ski-room(1) et un espace
lounge privés… Dès le matin avec votre petit déjeuner
au lit jusqu’au soir avec votre coupe de champagne(2),
toute une carte de privilèges vous attend. Vous ne rêvez
pas, avec l’Espace 5∑, vous avez tout !

(1) Local à skis. (2) L’abus d’alcool est dangereux pour la santé.
SPORTS D’HIVER 2016 / 2017

∑ 37

ON REDÉCOUVRE LA LIBERTÉ
Valmorel_07:00

Sommets
de France
Grandeur nature !

LES VILLAGES
40. Val Thorens Sensations
44. Valmorel
48. Peisey-Vallandry
52. Val d’Isère
54. Tignes Val Claret
56. La Plagne 2100
58. Chamonix Mont-Blanc
60. Méribel l’Antarès
61. Méribel le Chalet
62. Serre-Chevalier
64. L’Alpe d’Huez la Sarenne
66. Avoriaz
68. Les Deux Alpes
70. Aime la Plagne
71. Arcs Extrême
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ON REDÉCOUVRE LA LIBERTÉ

Hotspot

SCANNEZ

AVEC CLUB MED
SCAN

Glisse plus

ultra !

vos coups de
@Dom Caro
Le top du ski !
19/12/2015

Val Thorens Sensations

France

Le meilleur spot, c’est ici ! Au cœur des 3 Vallées,
vivez le top de la glisse, du design et des sensations !

@Adri Human
Nourriture de
qualité, excellents
cours de ski,
matériel de
glisse tout neuf,
emplacement idéal.
05/04/2015
ClubMedValThorens
clubmedvts
clubmedvalthorens

Prenez un grand bol d’air et des airs de
grandeur ! Ici, tout se conjugue au superlatif :

la station la plus haute d’Europe, le domaine
skiable le plus grand du monde, des
évènements internationaux toute la saison,
le prix de la meilleure station française(3).

Croquez la montagne à pleines dents !

Dans ce Village design au pied des pistes,
appréciez la luminosité des verrières et la
beauté des panoramas.
Profitez de mille et une saveurs dans
une ambiance festive. Petit-déjeuner cosy

au restaurant ou, pour ceux qui ont des
fourmis dans les spatules, en libre-service
au ski-room… pique-nique gourmet,
goûter gourmand, dîner riche en saveurs
grâce à la carte signée par un Chef étoilé et
dégustation oenologique dans la cave à vins ?
Val Thorens Sensations : une fête de la glisse
et des papilles !
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SAVOIE
2 300 m / Pied des pistes
À partir de 2 ans
Domaine skiable
LES 3 VALLÉES(4)
De 1 300 m à 3 200 m
600 km de pistes
35

110

104

68
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ON REDÉCOUVRE LA LIBERTÉ

SCANNEZ

AVEC CLUB MED
SCAN

INCLUS(1)

PRIX à partir de 1270 €
7 jours, sans transport, départ le 20/11/2016(2)
LES PLUS(1) Mur d’escalade intérieur de
10 m, salle de fitness à la pointe, pack bien-être
actif booster ski/snowboard, VTT sur neige,
Club Med Spa by CARITA, écrans intéractifs.
Tous ensemble !

PAR ET POUR
NOS G.M®

POUR EN DÉCOUVRIR DAVANTAGE
www.clubmed.fr/val-thorens-sensations
NOTE TRIPADVISOR
07/04/2016
À LA
CARTE(1)

Ce sont les G.M® qui
ont voté pour le nom
du Village et certaines
activités. Résultat ? C’est
Val Thorens Sensations
et son vertigineux mur
d’escalade qui ont été élus
et approuvés.
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(1) Détail des prestations incluses dans votre Forfait ou avec supplément, et dates de disponibilités p. 31 et p. 104,
en Agence et sur www.clubmed.fr. (2) Prix par pers. Détails du prix p. 102. Prix avec transport, nous contacter.
(3) World Ski Awards 2015. (4) En début et fin de saison, si la liaison est fermée vers “Les 3 Vallées”, vous skierez sur le
domaine de Val Thorens.
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ON REDÉCOUVRE LA LIBERTÉ

Hotspot

SCANNEZ

AVEC CLUB MED
SCAN

Les p’tits

schuss

Valmorel

France

Un adorable Village bordé de mélèzes, des pistes
en majesté face aux sommets. Le ski comme dans
les contes de notre enfance !
Bienvenue dans un Village à hauteur
d’enfants ! Sur les pistes ça glisse dès 3 ans,

slalome ou surfe chez les ados avec les profs
de l’ESF. Veillée avec les copains, rires et
danse, vos enfants sont heureux ! Même les
tout-petits, chouchoutés au Baby Club Med®
dès 4 mois, s’éveillent en douceur à blanche
nature... en attendant de goûter aux joies des
flexions-extensions.

Nature responsable

PIONNIER !

Bienvenue au pays du bonheur retrouvé !

Imaginez un cadre merveilleux avec des
forêts de pins. Ce paysage ressemble au
bonheur et les activités ne manquent pas :
randonnée ou hammam ? Raquettes ou
soin au Spa by CARITA ? Ski tout schuss ou
piscine toute chaude ? Descente ou détente,
pourquoi choisir ? Une chose est sûre : haut
que c’est bon !

SAVOIE
1460 m / Pied des pistes
Domaine skiable
GRAND DOMAINE
De 1 250 m à 2 550 m
150 km de pistes
8
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17

38

22

Tout de pierre et de bois,
Valmorel est le premier
Village de montagne à
avoir obtenu le label Haute
Qualité Environnementale
(HQE) en France.
Un monde à part,
parfaitement intégré dans
son environnement par
Pierre Diener, l’architecte
de la station.
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ON REDÉCOUVRE LA LIBERTÉ
SCANNEZ

AVEC CLUB MED
SCAN

INCLUS(1)

L’ESPACE 5∑ “LE LODGE”
Au Lodge, profitez en toute intimité de la montagne version excellence :
chambres avec vue sur les sommets, service de conciergerie, room service
au petit-déjeuner… et 25 suites qui n’attendent que vous !

vos coups de
@Sylvie Olive
Un club fabuleux !
On n’a qu’une hâte
en le quittant,
revenir !
16/02/2015

@Cyrielle
Champion
Les clubs enfants
sont géniaux !
05/11/2015

@Baptiste
Deffontaine
Du début à la fin :
un enchantement !
On n’oubliera
pas ces délicieux
moments !
09/01/2016

DÉCOUVREZ AUSSI LE LUXE DES CHALETS DE VALMOREL AU SEIN DE CLUB MED EXCLUSIVE COLLECTION, P. 34.

PRIX à partir de 1750 €
7 jours, sans transport, départ le 09/04/2017(2)
LES PLUS(1) Piscine intérieure chauffée, ski dès
3 ans, encadrement enfant de 4 mois à 17 ans
(Club Med Passworld®).
POUR EN DÉCOUVRIR DAVANTAGE
www.clubmed.fr/valmorel
NOTE TRIPADVISOR
07/04/2016
À LA
CARTE(1)

CERTIFICAT
d'EXCELLENCE
Lauréat 2015

ClubMedValmorel
clubmedvalmorel
clubmedvalmorel
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(1) Détail des prestations incluses dans votre Forfait ou avec supplément, et dates de disponibilités p. 31 et p. 104,
en Agence et sur www.clubmed.fr. (2) Prix par pers. Détails du prix p. 102. Prix avec transport, nous contacter.
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ON REDÉCOUVRE LA LIBERTÉ

Hotspot

Le bonheur à

360°

Peisey-Vallandry

vos coups de
@Ludivine_RT
Piscine dont une
partie déborde sur
l’extérieur, sympa et
déroutant d’avoir le
corps à 25°C et la
tête à zéro !
15/03/2015

France

Authentique et magique. Au coin du feu,
à deux pas des glaciers, des kilomètres de pistes…
c’est le ski pour lequel on fond !

@Lio72
Tout est pensé
et pratique dans
l’organisation du ski,
c’est un réel plaisir.
22/03/2015
ClubMedPeiseyVallandry
ClubMedPeisey
clubmedpeiseyvallandry

Le paradis ! 14 000 hectares de descentes
sublimes au pied du Village Club Med.

Pour traverser la vallée ? Embarquez à bord
de la “Vanoise Express”. Un panorama
à couper le souffle et le téléphérique le
plus rapide du monde... 45 km/h sans
pylône intermédiaire entre Plan-Peisey et
Monchavin. Le bonheur en hauteur et sur
les pistes !
En famille, dans l’eau chaude, face à la
neige ! Après une journée au grand air, on

fonce à la piscine intérieure et extérieure
chauffée ou au Spa by CARITA. Pendant ce
temps, vos ados décident de rejoindre leurs
amis dans un espace rien que pour eux : le
Club Med Passworld® “La salle des coffres”.

Et après ? Une bonne pierrade à
“La Pierra Menta”, expert en spécialités

savoyardes, suivie d’une soirée musique live.
Cette station ? Vous en serez tous fondus !

SAVOIE
1 600 m / Pied des pistes
Domaine skiable
PARADISKI
De 1 250 m à 3 250 m
425 km de pistes
37

65

132

12

SCANNEZ
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AVEC CLUB MED
SCAN
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ON REDÉCOUVRE LA LIBERTÉ

INCLUS(1)

SCANNEZ

AVEC CLUB MED
SCAN

PRIX à partir de 1530 €
7 jours, sans transport, départ le 16/04/2017(2)
LES PLUS(1) Encadrement enfants de 2 à 17 ans
(Club Med Passworld®), cours de stretching
après le ski.

À LA
CARTE(1)
12
20

•

2013

2015

•

201
4

STAR

5
201
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07/04/2016

•

La montagne comme
vous la rêvez. C’est ainsi
que Jean-Philippe Nuel a
conçu en 2005 le hameau
de Peisey-Vallandry :
modernité et confort,
fait de bois et de pierre,
en harmonie avec
l’environnement.

NOTE TRIPADVISOR

•

TRADI-CHIC

2011

Design

POUR EN DÉCOUVRIR DAVANTAGE
www.clubmed.fr/peisey-vallandry

CERTIFICAT d'EXCELLENCE

(1) Détail des prestations incluses dans votre Forfait ou avec supplément, et dates de disponibilités p. 31 et p. 104,
en Agence et sur www.clubmed.fr. (2) Prix par pers. Détails du prix p. 102. Prix avec transport, nous contacter.
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ON REDÉCOUVRE LA LIBERTÉ
SAVOIE
1 850 m / Pied des pistes
Domaine skiable
ESPACE KILLY
De 1 550 m à 3 450 m
300 km de pistes
26

41

67

20

SCANNEZ

AVEC CLUB MED
SCAN

Chaussez vos skis à l’Espace Killy, domaine skiable
empruntant le nom d’un grand champion de ski.
Ici, le sport est un art de vivre.

La trace des géants

Val d’Isère

France

Pistes cultes et neige de rêve, tout est là.
Val d’Isère, c’est le charme savoyard, une fine
couche de luxe, une cascade d’exploits sportifs.
Ajoutez-y un domaine skiable international,
un snowpark(3) de haut vol et des itinéraires
freeride(4). Voilà le rêve gravé dans la montagne !
La journée pourrait commencer skis aux pieds

par quelques pistes intenses, un frisson dans la
poudreuse, une piste rouge à bosses terribles,
une noire héroïque suivie d’un mur audacieux
ou d’une verte réconfortante. Et pour finir ?
Rentrez au Village pour profiter pleinement
du Spa by CINQ MONDES ou de la piscine

INCLUS(1)

intérieure chauffée, avec une vue béate sur la
Solaise. Et ce soir ? Motoneige, patinoire ou
cinéma en ville… ou plutôt fondue ou raclette
au Village ? Le plus dur, c’est de choisir.

vos coups de
@Vanessa K
N’hésitez pas…
Domaine skiable
magnifique…
Cours de ski Esf
et que dire de
l’ambiance avec
les GO…
21/02/2015

@Sylvie P
Le resto est TOP !
Choix varié
et de qualité,
entrées plats
desserts,
impressionnant.
01/03/2015
ClubMedValDIsere
ClubMedVDI
clubmedvaldisere

PRIX à partir de 1500 €
7 jours, sans transport, départ le 11/12/2016(2)
LES PLUS(1) Village idéal entre amis ou en couple
(pas de clubs enfants), sauna.

L’ESPACE 5∑ “LE REFUGE”

À LA
CARTE(1)

Envie d’un bonheur intime et exclusif ? Envie d’une
terrasse avec bain à remous et vue sur le massif
de Solaise, de suites élégantes avec balcon, d’un
lounge cosy et d’un ski-room(5) dédié ? Il suffit de
trouver refuge… dans votre Espace 5∑.
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POUR EN DÉCOUVRIR DAVANTAGE
www.clubmed.fr/val-isere
NOTE TRIPADVISOR
07/04/2016

(1) Détail des prestations incluses dans votre Forfait ou avec supplément, et dates de disponibilités p. 31 et p. 104, en Agence et
sur www.clubmed.fr. (2) Prix par pers. Détails du prix p. 102. Prix avec transport, nous contacter. (3) Parc à neige. (4) Pratique
libre. (5) Local à skis.
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ON REDÉCOUVRE LA LIBERTÉ
SAVOIE
2 100 m / Pied des pistes
À partir de 2 ans

SCANNEZ

AVEC CLUB MED
SCAN

Domaine skiable
ESPACE KILLY
De 1 550 m à 3 450 m
300 km de pistes
26

Que les sportifs se lèvent ! À Tignes Val Claret, suivez
les pas des champions. Et le soir ? On les suit, mais
sur la piste de danse.

41

67

20

En or massif !

Tignes Val Claret

France

Sur l’Espace Killy, la glisse a son royaume.

Du ski de haut niveau sur le glacier, des
snowparks(3) où sont venus s’entraîner les
meilleurs riders(4) du monde, en passant par
des activités en station comme la plongée sous
glace, le patinage ou le snow scoot(5).
Tous les sports sont permis !
Des nuits aussi belles que vos jours ?

INCLUS(1)

C’est possible. Station familiale à l’esprit jeune,
Tignes Val Claret a accueilli les plus grands DJ
et propose régulièrement des concerts gratuits,
des soirées au milieu des montagnes dont vous
vous souviendrez longtemps.

vos coups de

Envie d’un temps calme ? Pas d’inquiétude :
les enfants trouveront leur bonheur au
Mini Club Med® dès 4 ans, pendant que vous
vous glisserez dans la piscine intérieure chauffée
ou apprécierez le sauna au Spa by PAYOT.

@Sophie Laurent
L’accompagnement,
les activités, les
spectacles sont au
top pour les petits.
Notre petit Jules a
trouvé sa chérie,
“Elsa”... Inoubliables
vacances.

PRIX à partir de 1400 €
7 jours, sans transport, départ le 27/11/2016(2)
LES PLUS(1) Encadrement enfants de 4 à 17 ans,
sauna, hammam, bar avec terrasse.
POUR EN DÉCOUVRIR DAVANTAGE
www.clubmed.fr/tignes-val-claret
NOTE TRIPADVISOR

05/02/2016

07/04/2016

@Jennifer D
Un domaine skiable
exceptionnel. Une
neige incroyable.

À LA
CARTE(1)
•

2013

•

201
4

2011

2015

STAR

5
201

15/02/2016

•

•

12
20

ClubMedTignesValClaret

CERTIFICAT
d'EXCELLENCE
Lauréat 2015

ClubMedTignes
CERTIFICAT d'EXCELLENCE

clubmedtignes
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(1) Détail des prestations incluses dans votre Forfait ou avec supplément, et dates de disponibilités p. 31 et p. 104, en Agence et
sur www.clubmed.fr. (2) Prix par pers. Détails du prix p. 102. Prix avec transport, nous contacter. (3) Parcs à neige. (4) Skieurs
ou snowboarders. (5) Trottinette des neiges.
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ON REDÉCOUVRE LA LIBERTÉ
SAVOIE
2 100 m / Pied des pistes
À partir de 2 ans

SCANNEZ

AVEC CLUB MED
SCAN

Domaine skiable
PARADISKI
De 1 250 m à 3 250 m
425 km de pistes
37

C’est une station chaleureuse, accrochée à la montagne.
On y vient en famille, pour des vacances tout snow(3),
tout repos !

65

132

12

La vie en pente douce

La Plagne 2100
vos coups de
@Helille
Spa agréable pour
ceux qui ne skient
pas ! Mini Club top :
les GO s’occupent
parfaitement des
enfants qui ne
peuvent pas partir
sans les gants ou la
crème solaire.
13/03/2015

France

Un bonheur de neige… à savourer !

La Plagne 2100 vous accueille dès 2 ans au
Petit Club Med®, vous enchante jusqu’à
l’adolescence au Junior Club Med, et bien
longtemps après. Sa formule magique ? 425
kilomètres de pistes savoureuses et savoyardes
en haute altitude, le tout face au mont Blanc.
Détente ou sports extrêmes ? N’hésitez plus,
prenez les deux. Du bain à remous au hammam
dans le cadre du Spa by PAYOT ou, en station,
du speed riding(4) au snow scoot(5), vous allez
aimer les sensations douces... et fortes.

INCLUS(1)

Vous vous demandez : “Quel festin pour
ce soir ?” Eh bien, vous avez l’embarras des

plaisirs. Dans les décors signés par le designer
Rémy Camoin, chatoyants et lumineux, laissezvous griser, tenter, choyer avant d’aller danser
ou de profiter du lounge, à volonté.
PRIX à partir de 1620 €
7 jours, sans transport, départ le 15/01/2017(2)
LES PLUS(1) Encadrement enfants de 2 à 17 ans,
Pilates, ski dès 3 ans.
POUR EN DÉCOUVRIR DAVANTAGE
www.clubmed.fr/la-plagne2100
NOTE TRIPADVISOR
07/04/2016
À LA
CARTE(1)

CERTIFICAT
d'EXCELLENCE
Lauréat 2015
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(1) Détail des prestations incluses dans votre Forfait ou avec supplément, et dates de disponibilités p. 31 et p. 104, en Agence et
sur www.clubmed.fr. (2) Prix par pers. Détails du prix p. 102. Prix avec transport, nous contacter. (3) Neige. (4) Parapente avec
ski. (5) Trottinette des neiges.
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ON REDÉCOUVRE LA LIBERTÉ

vos coups de
@Halle Robinson
Un personnel,
une nourriture
et un service
excellent. Je suis
impressionnée. Vous
êtes les meilleurs,
continuez !
28/12/2015

@Ludi Max
Buonomo
Super semaine.
Equipe au top,
structure très belle.
1ere fois pour nous
et pas déçu du
tout. Vite l’année
prochaine !
24/01/2016

HAUTE-SAVOIE
1 035 m / Cœur de station
Domaine skiable
GRAND CHAMONIX
De 1 050 m à 3 295 m
182 km de pistes
12

21

31

16

Le mont Blanc à portée de vue, une ville délicieusement
rétro prisée par le monde entier, c’est ici que vous prenez
vos quartiers d’hiver.

“Cham” enchante !

Chamonix Mont-Blanc

France

C’est à Chamonix que tout commence.

C’est ici que les Jeux Olympiques d’hiver ont
débuté en 1924. Cham’ la pionnière a gardé son
charme désuet et son chic Belle Époque. Un art
de vivre à flanc d’Alpes.
Côté ville : un décor de carte postale à faible
altitude, idéal pour les bébés. Découvrez

à pied Chamonix ou glissez-vous au Spa by
CINQ MONDES pendant que le Baby Club Med®
gâte vos petits. Balade dans la neige, éveil musical,
arts plastiques, c’est l’hiver en pente douce !

INCLUS(1)

Côté montagne : les Drus, les Grandes
Jorasses, l’Aiguille Verte. Ici le paysage a le sens

de la formule et du panorama. La nature vous
donne ce qu’elle a de meilleur : de larges pentes
à neige crémeuse et de calmes sentiers en forêt.
Et pour se ressourcer, quoi de mieux qu’une pause
gourmande au restaurant d’altitude la Flégère ?
PRIX à partir de 1510 €
7 jours, sans transport, départ le 08/01/2017(2)
LES PLUS(1) Baby Club Med® de 4 à 23 mois,
piscine extérieure chauffée, découverte de la
Vallée Blanche avec un guide de haute montagne.
POUR EN DÉCOUVRIR DAVANTAGE
www.clubmed.fr/chamonix
À LA
CARTE(1)

NOTE TRIPADVISOR
07/04/2016

SCANNEZ

AVEC CLUB MED
SCAN
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(1) Détail des prestations incluses dans votre Forfait ou avec supplément, et dates de disponibilités p. 31 et p. 104, en Agence et
sur www.clubmed.fr. (2) Prix par pers. Détails du prix p. 102. Prix avec transport, nous contacter.
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ON REDÉCOUVRE LA LIBERTÉ

ON REDÉCOUVRE LA LIBERTÉ
SAVOIE
1 700 m

Cocon de neige

Méribel l’Antarès

Dans la vallée des Allues,
vues époustouflantes et
promenades romantiques.
Un paradis blanc à vivre
en amoureux.

Domaine skiable
LES 3 VALLÉES(3)
De 1 300 m à 3 200 m
600 km de pistes
35

110

104

68

SCANNEZ

AVEC CLUB MED
SCAN

vos coups de

France

Blotti dans la poudreuse et les sapins,
le Village déploie toute son élégance pour
vous accueillir. Bois blond précieux et design
se marient, c’est cosy, c’est quasi le paradis !
Ce matin, vous avez envie de dévaler les
pistes. Le domaine des 3 Vallées va vous

ravir. 600 km de pistes de ski alpin tous
niveaux vous attendent ! Vous êtes plutôt
randonnées ? À vous le Nordic Walking
des cimes ou les raquettes. Ici, il y en a pour
tous les goûts.

@FREDERIC L
5ème séjour et
toujours enchanté.
La magie opère
toujours.
Atmosphère
conviviale et cosy,
skis aux pieds...

PRIX à partir de 2110 €
7 jours, sans transport, départ
le 08/01/2017(2)
LES PLUS(1) Piscine intérieure et
extérieure chauffée, Village idéal en couple
ou entre amis (pas de clubs enfants).

27/01/2016

POUR EN DÉCOUVRIR DAVANTAGE
www.clubmed.fr/meribel-antares

@alain2384
Superbe ! Ce club
est vraiment un
endroit à part !

NOTE TRIPADVISOR
07/04/2016

15/02/2016

Au retour des pistes, baladez-vous dans
la station qui incarne le chic à la française.

Un splendide coucher de soleil s’offre à vous
sur un panorama à couper le souffle avec
pas moins de mille sommets mythiques.
Prolongez le rêve en vous offrant un soin au
Spa by CARITA, suivi d’un savoureux dîner
au Cassiopée. Vive les sports d’hiver !

Cimes intimes

Méribel le Chalet

INCLUS(1)

SAVOIE
1 700 m / Pied des pistes
Domaine skiable
LES 3 VALLÉES(3)
De 1 300 m à 3 200 m
600 km de pistes

France

35

110

104

68

Dans le plus intimiste de nos Villages se cache un paradis secret
au pied des pistes. Chut… de neige ?

SCANNEZ

INCLUS(1)

AVEC CLUB MED
SCAN

vos coups de
@Michel L
Service parfait,
grand choix pour les
buffets. Au goûter,
les crêpes sont
délicieuses.
À LA
CARTE(1)

23/02/2015

@libecciu l
Hôtel idéalement
placé. Les chambres
sont superbes
avec une belle vue.
Le top du top.
04/01/2016
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(1) Détail des prestations incluses dans votre Forfait ou avec supplément, et dates de disponibilités p. 31 et p. 104, en Agence et
sur www.clubmed.fr. (2) Prix par pers. Détails du prix p. 102. Prix avec transport, nous contacter. (3) En début et fin de saison,
si a liaison est fermée vers le domaine “Les 3 Vallées”, vous skierez sur celui de Méribel.

On y entre à pas feutrés. Dehors, un champ
de neige ouaté, des sapins qui se balancent
sous une bise légère. Dedans, un design
chaleureux, tout de noble bois vêtu, avec feu de
cheminée et piano bar. Lovez-vous dans l’une
des 34 chambres authentiques et chaleureuses.
Vous ne rêvez pas, vous êtes dans un havre
d’intimité pour romance d’hiver.
Difficile de vous arracher à la douceur des
lieux, aux brumes apaisantes de la piscine

intérieure et extérieure chauffée, à la terrasse
ensoleillée et au bain à remous ? Vous n’avez
encore rien vu !

PRIX à partir de 2240 €
7 jours, sans transport, départ
le 08/01/2017(2)
LES PLUS(1) Village intimiste
(34 chambres) idéal en couple ou entre
amis (pas de clubs enfants), hammam,
sauna, Club Med Spa by CARITA.
POUR EN DÉCOUVRIR
DAVANTAGE
www.clubmed.fr/meribel-le-chalet
À LA
CARTE(1)

NOTE TRIPADVISOR
07/04/2016

Pas moins de 600 km de pistes enneigées

vous tendent les bras. Et après une parfaite
journée de glisse, retour gourmand au Village.
Goûter et boissons chaudes, idéal pour
reprendre des forces ! Puis dégustation de mets
des quatre coins du monde le soir. Tout y est !
(1) Détail des prestations incluses dans votre Forfait ou avec supplément, et dates de disponibilités p. 31 et p. 104, en Agence et
sur www.clubmed.fr. (2) Prix par pers. Détails du prix p. 102. Prix avec transport, nous contacter. (3) En début et fin de saison,
si la liaison est fermée vers le domaine “Les 3 Vallées”, vous skierez sur celui de Méribel.
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ON REDÉCOUVRE LA LIBERTÉ
HAUTES-ALPES
1 400 m / Pied des pistes

SCANNEZ

AVEC CLUB MED
SCAN

Domaine skiable
GRAND SERRE
CHEVALIER
De 1 400 m à 2 800 m
250 km de pistes
13

Pistes vertes et noires, slalom et luge, Spa cocon et
biberons… Serre-Che’, c’est la formule magique
pour égayer les familles !

35

29

23

Potion d’hiver

Serre-Chevalier

France

Sur la terrasse, après la piscine, vous profitez
de l’air pur… Bienvenue dans les Hautes-

Alpes ! Au pays de la douceur de vivre, laissezvous porter par le charme d’un Village de
pierres et de bois, entre mélèzes et pins.

Ici les enfants sont rois. Côté cocon, les

G.O® dorlotent vos bébés au Baby Club Med®
dès 4 mois. Côté frisson, dès 3 ans, les petits
découvrent le ski puis slaloment à bâtons jamais
rompus avec l’ESF. Action, récréation : G.O® et
moniteurs s’occupent de tout !

INCLUS(1)

Vous êtes bien, vous prenez le temps de
tester la patinoire de la station, de goûter un
soin au Spa by PAYOT ou de serpenter sur les
redoutables bosses de la piste “Luc Alphand”.
Pentes noires, calme blanc et piscine intérieure
d’eau turquoise, qu’importe la couleur, c’est un
arc-en-ciel jusque dans votre tête !

vos coups de

PRIX à partir de 1090 €
7 jours, sans transport, départ le 16/04/2017(2)

@JuliaRod
Tout est bien
organisé pour
faciliter les vacances
à la montagne.

LES PLUS(1) Encadrement enfants
de 4 mois à 17 ans, ski dès 3 ans.
POUR EN DÉCOUVRIR DAVANTAGE
www.clubmed.fr/serre-chevalier

04/02/2015

NOTE TRIPADVISOR
07/04/2016

@Marie B
Les parents et les
enfants profitent
ensemble ! L’équipe
du baby-club est
chouette, sympa et
attentive au bienêtre des enfants.

À LA
CARTE(1)

22/02/2015
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(1) Détail des prestations incluses dans votre Forfait ou avec supplément, et dates de disponibilités p. 31 et p. 104, en Agence et
sur www.clubmed.fr. (2) Prix par pers. Détails du prix p. 102. Prix avec transport, nous contacter.

SPORTS D’HIVER 2016 / 2017

∑ 63

ON REDÉCOUVRE LA LIBERTÉ
ISÈRE
1 850 m / Pied des pistes
Domaine skiable
ALPE D’HUEZ
GRAND DOMAINE
De 1 860 m à 3 330 m
287 km de pistes dont
50 km de pistes de fond
14

29

34

SCANNEZ

AVEC CLUB MED
SCAN

38

Du soleil et de la glisse. Savourez :
ici, c’est schuss plein Sud !

Haut soleil !

L’Alpe d’Huez la Sarenne

France

Des pistes mythiques et la douceur des Alpes
du Sud ? Plaisirs à l’horizon ! Comme celui de

découvrir “La Sarenne”, la plus longue noire
d’Europe : 16 kilomètres de frissons mythiques à
travers gorges et glaciers. Le must ? La descente
de nuit, au clair de lune. Spectacle garanti !

À moins que vous ne préfériez vous plonger
dans le fameux “Tunnel”, une piste raide taillée

INCLUS(1)

dans la grotte ! Que les amateurs ou débutants
se rassurent : la station est idéale pour tous les
niveaux. Et si cela vous tente, essayez-vous au
fameux pas du patineur en ski de fond.

De retour au Village, délassez-vous au
chaud dans la piscine intérieure chauffée.

Imaginez demain après la glisse : sauna ou soin ?
Concoctez-vous un programme douceur pour
reprendre des forces… les courbatures n’ont qu’à
bien se tenir !
PRIX à partir de 1100 €
7 jours, sans transport, départ le 04/12/2016(2)
LES PLUS(1) Encadrement enfants de 4 à 17 ans,
terrasse plein sud.
POUR EN DÉCOUVRIR DAVANTAGE
www.clubmed.fr/alpe-huez-la-sarenne
NOTE TRIPADVISOR
07/04/2016

vos coups de
@945marion
Inoubliable
séjour. Ambiance
avant et surtout
après le ski juste
parfaite ! Le mini
club est toujours
aussi magique, pour
les enfants comme
pour les parents.
11/03/2015

À LA
CARTE(1)
CERTIFICAT
d'EXCELLENCE
Lauréat 2015

@Galou34
Les moniteurs de
ski et snow sont
excellents.
22/03/2015
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(1) Détail des prestations incluses dans votre Forfait ou avec supplément, et dates de disponibilités p. 31 et p. 104, en Agence et
sur www.clubmed.fr. (2) Prix par pers. Détails du prix p. 102. Prix avec transport, nous contacter.
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ON REDÉCOUVRE LA LIBERTÉ
HAUTE-SAVOIE
1 800 m / Pied des pistes
À partir de 2 ans
Domaine skiable
PORTES DU SOLEIL
De 1 000 m à 2 480 m
650 km de pistes
28

108

111

39

Un Village niché au sein d’un immense domaine
franco-suisse, et si c’était la station idéale ?

La belle piétonne

vos coups de
@ClementChloe
Excellent séjour.
J’ai été bluffé par
la gentillesse et la
disponibilité de
toute l’équipe.
19/03/2015

@tetine1
Un super Noël !
Cadre magnifique,
promenades
nombreuses dans
Avoriaz ! Un régal
pour les yeux.
01/01/2016

Avoriaz

France

Perchée à 1 800 mètres, c’est une station
rêvée, entièrement piétonne, qui vous accueille.

Sensations fortes, douceur de vivre et neige
garanties !

À vous le Village aux toits de lauze, chic et
contemporain, les festivals tout au long de la

saison et le départ skis aux pieds. Accédez au
domaine skiable des Portes du Soleil, ses 650 km
de pistes et ses douze stations. Ici, si vous
refaites deux fois la même piste c’est parce que
vous le voulez bien !
Et pour les plus givrés, snowparks(3) et
half pipe(4), musique pour surfer en rythme et

même le fameux “Mur Suisse”, terreur pentue
avec 400 mètres de dénivelé et jusqu’à 50°
d’inclinaison. Laissez les grands enfants se faire
des bosses… sans compter ! Ici le rider(5) est roi !
INCLUS(1)

PRIX à partir de 1320 €
7 jours, sans transport, départ le 09/04/2017(2)
LES PLUS(1) Station piétonne, calèches(6),
encadrement enfants de 4 à 17 ans,
formule multi-glisse pour les ados.
POUR EN DÉCOUVRIR DAVANTAGE
www.clubmed.fr/avoriaz
NOTE TRIPADVISOR
07/04/2016

À LA
CARTE(1)
CERTIFICAT
d'EXCELLENCE
Lauréat 2015

SCANNEZ

AVEC CLUB MED
SCAN
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(1) Détail des prestations incluses dans votre Forfait ou avec supplément, et dates de disponibilités p. 31 et p. 104, en Agence et
sur www.clubmed.fr. (2) Prix par pers. Détails du prix p. 102. Prix avec transport, nous contacter. (3) Parcs à neige. (4) Rampe.
(5) Skieur ou snowboarder. (6) Arrivée individuelle au Village avec supplément.

SPORTS D’HIVER 2016 / 2017

∑ 67

ON REDÉCOUVRE LA LIBERTÉ
ISÈRE
1 750 m

SCANNEZ

Domaine skiable
LES 2 ALPES
De 1 300 m à 3 600 m
225 km de pistes
10

18

42

AVEC CLUB MED
SCAN

19

Bienvenue au pays des mordus de la glisse. Altitude et
grands espaces, en famille et avec plaisir, c’est par ici !

Meije éternelle

Les Deux Alpes

France

Imaginez de larges et délicieuses pistes entre
deux pauses contemplatives à 3 600 mètres
d’altitude. Vous êtes au royaume des amateurs
de glisse, au pied du mythique glacier de
la Meije, au cœur de l’Oisans et du massif
des Écrins.
Appréciez une tartiflette gourmande sur la
terrasse du restaurant panoramique. Vos ados

s’envolent sourire aux lèvres sur le big air(3) d’un
des snowparks(4) les plus réputés au monde,
vos tout petits slaloment comme des grands au
Mini Club Med® et rêvent déjà de médailles !
Un petit air de bonheur à prolonger dans
la station. Laissez-vous tenter par une balade

INCLUS(1)

enchantée en traîneau ou une virée au bowling...
avant de savourer la praticité et le confort
d’élégantes chambres communicantes. Prêts
à redécouvrir la vie de famille ?
PRIX à partir de 1060 €
7 jours, sans transport, départ le 09/04/2017(2)
LES PLUS(1) Encadrement enfants
de 4 à 17 ans, grotte de glace à visiter
sur le glacier de Roche-Mantel.
POUR EN DÉCOUVRIR DAVANTAGE
www.clubmed.fr/les-deux-alpes
NOTE TRIPADVISOR
07/04/2016

•

2013

•

201
4

2011

2015

STAR

5
201

À LA
CARTE(1)

•

•

12
20

CERTIFICAT
d'EXCELLENCE
Lauréat 2015

CERTIFICAT d'EXCELLENCE

68 ∑ SPORTS D’HIVER 2016 / 2017

vos coups de
@johana z
Une semaine
extraordinaire:
Ils s’occupaient
de tout et nous
de rien ! Le gouter
parents enfants
une merveille !
28/04/2015

@Jennifer
Jami-Jnr
Superbe accueil !
Moniteur de ski au
top du top.
05/01/2015

(1) Détail des prestations incluses dans votre Forfait ou avec supplément, et dates de disponibilités p. 31 et p. 104, en Agence et sur
www.clubmed.fr. (2) Prix par pers. Détails du prix p. 102. Prix avec transport, nous contacter. (3) Tremplin de neige. (4) Parcs à neige.
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ON REDÉCOUVRE LA LIBERTÉ
SAVOIE
2 000 m / Pied des pistes
À partir de 2 ans

Comme à la maison

Aime la Plagne

Domaine skiable
GRANDE PLAGNE
De 1 250 m à 3 250 m
225 km de pistes
18

33

69

10

France

Une station ? Mieux : une
pause, un havre de paix,
un Village blotti à flanc de
montagne, où vous vous
sentirez chez vous !

SCANNEZ

AVEC CLUB MED
SCAN

vos coups de

La chaleureuse station porte bien son
nom : au cœur d’un cirque de montagnes

immaculées, Aime la Plagne est un véritable
cocon face au mont Blanc : un Village qui
allie noblesse et tradition, dans un cadre tiré
d’un conte de Noël.

De la glisse selon vos délices.

Au Mini Club Med®, vos petits fondent pour
le chasse-neige ! Au programme ? Pistes
vertes ou bleues, cris de joie et premières
médailles, bien calés derrière les spatules des
moniteurs ESF. Plus haut, les ados de 11 à
17 ans remontent la pente, voient la vie en
rouge et noir et dévorent la formule multiglisse. Multi-exploits et maxi-fous rires !

PRIX à partir de 1170 €
7 jours, sans transport, départ
le 09/04/2017(2)
LES PLUS(1) Encadrement enfants
de 4 à 17 ans, terrasse au pied des pistes,
pistes de luge, piste de bobsleigh dans la
station.
POUR EN DÉCOUVRIR DAVANTAGE
www.clubmed.fr/aime-la-plagne
NOTE TRIPADVISOR
07/04/2016

24/01/2016

@laurence B
De la neige, du
soleil et une bonne
ambiance en
continu.
05/01/2016

Adults only

De la joie jusqu’à l’après-ski : le soir venu,

toute la famille se retrouve pour faire des
descentes de luge cocasses. Ou paresse au
chaud dans un décor savoyard.

@Delphine
Serafin
Une équipe au
top et un site
exceptionnel pour
les fans de ski.

(3)

CERTIFICAT
d'EXCELLENCE
Lauréat 2015

Arcs Extrême
SCANNEZ

France

!

Ici, vacances riment avec folle ambiance : ski et fête,
rien ne vous arrête ! Un paradis pour grands !

SAVOIE
2 000 m / Pied des pistes
À partir de 18 ans
Domaine skiable
LES ARCS,
PEISEY-VALLANDRY,
VILLAROGER
De 1 250 m à 3 250 m
200 km de pistes
19

32

53

2

AVEC CLUB MED
SCAN

Dans ce Village exclusivement réservé
aux plus de 18 ans, tout est possible !

INCLUS(1)

Vous rêviez de vacances sportives ? Foncez !
Avalez la piste noire “Robert Blanc” et dévalez
des kilomètres de cette neige idéale et légère,
typique de la station. Et demain ? Motoneige
ou speed riding(4)… à vous de choisir !

vos coups de
@CatLou_D
Notre fils de 5 ans a
vécu des moments
inoubliables !

Après le sport, le réconfort ! De retour

des pistes, optez pour un café sur la grande
terrasse du Village et un divin mélange de
farniente et d’excitation en vue de la soirée
qui s’annonce. Un court repos dans votre
chambre toute fraîchement relookée…
Prêts à repartir ?

02/01/2016

À LA
CARTE(1)

@Hugues_7889
Matériel à la pointe
et cours de ski au
top, sans attente
aux remontées.

POUR EN DÉCOUVRIR
DAVANTAGE
www.clubmed.fr/arcs-extreme
NOTE TRIPADVISOR
07/04/2016

À LA
CARTE(1)

à l’Aiguille Rouge avant de mettre le cap
sur le dancefloor(5). La lumière baisse et la
température monte. Que la fête commence !
(1) Détail des prestations incluses dans votre Forfait ou avec supplément, et dates de disponibilités p. 31 et p. 104, en Agence et
sur www.clubmed.fr. (2) Prix par pers. Détails du prix p. 102. Prix avec transport, nous contacter.

(1) Détail des prestations incluses dans votre Forfait ou avec supplément, et dates de disponibilités p. 31 et p. 104, en Agence
et sur www.clubmed.fr.. (2) Prix par pers. Détails du prix p. 102. Prix avec transport, nous contacter. (3) Exclusivement pour les
adultes. (4) Parapente avec ski. (5) Piste de danse.

INCLUS(1)

LES PLUS(1) Village sans enfants,
ambiance festive, Club Med fitness,
billard américain.

À vous la piste de danse, les nuits
blanches ! Savourez les spécialités locales

05/01/2014
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PRIX à partir de 1400 €
7 jours, sans transport, départ
le 08/01/2017(2)
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ON REDÉCOUVRE LA LIBERTÉ
Villars-sur-Ollon_11:15

Sommets
de Suisse
Écrin total !

LES VILLAGES
74. Villars-sur-Ollon
76. Saint-Moritz Roi Soleil
77. Wengen
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ON REDÉCOUVRE LA LIBERTÉ
ALPES VAUDOISES
1 300 m / Cœur de station
Domaine skiable
VILLARS-GRYON,
DIABLERETS(4),
MEILLERET-ISENAU
De 1 300 m à 3 000 m
120 km de pistes

Au cœur des Alpes vaudoises, renouez avec les années
folles dans un décor surprenant. Il était une fois une
station enchantée…

7

28

SCANNEZ

AVEC CLUB MED
SCAN

20

La vie de palace

Villars-sur-Ollon

Suisse

Vous ne croyez pas aux contes de fées ?

Villars-sur-Ollon vous fera vaciller sur vos
spatules. On y traverse des forêts féériques
de sapins et de mélèzes. Au Village, en plein
cœur de la station, on savoure un café-crème
ensorcelant sur la terrasse avec vue sur les cimes.
INCLUS(1)

On y voyage au temps des années folles,
sous les hauts plafonds en bois sculpté et
les lustres du restaurant “Le Chamossaire”.
Et les spectacles donnés dans son théâtre
nous enchantent.
Pour les plus cartésiens, Villars-sur-Ollon
c’est du ski alpin, un magnifique snowpark(3),
des randonnées, un Baby Club Med® dès 4 mois,
des formules multi-glisse pour nos ados et même
une piscine extérieure chauffée à débordement
avec vue imprenable sur les sommets vaudois.
Et si c’était vrai ?

vos coups de
PRIX à partir de 1620 €
7 jours, sans transport, départ le 09/01/2017(2)
LES PLUS(1) Encadrement enfants de 4 mois
à 17 ans, Club Med Spa by PAYOT,
ski dès 3 ans.
POUR EN DÉCOUVRIR DAVANTAGE
www.clubmed.fr/villars-sur-ollon
NOTE TRIPADVISOR
07/04/2016

À LA
CARTE(1)

CERTIFICAT
d'EXCELLENCE
Lauréat 2015

@CaroBout
Ancien Palace
dont le décor est à
couper le souffle.
Les hauts plafonds,
le théâtre, les
châssis... La station
respire le bon vivre
suisse.
20/03/2015

@Edwin Kolp
Une semaine
parfaite début
Février. J’espère
revenir l’année
prochaine !
25/02/2015
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(1) Détail des prestations incluses dans votre Forfait ou avec supplément, et dates de disponibilités p. 31 et p. 104, en Agence et
sur www.clubmed.fr. (2) Prix par pers. Détails du prix p. 102. Prix avec transport, nous contacter. (3) Parc à neige. (4) Pour le
glacier des Diablerets, nécessité d’acheter un forfait complémentaire, avec supplément.
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CANTON
DES GRISONS
1 750 m

Ski grand style

Saint-Moritz Roi Soleil
Skier avec vue sur le lac,
dîner entre palaces et
casino… Saint-Moritz,
c’est la neige plus ultra !

Suisse

Domaine skiable
HAUTE-ENGADINE
De 1 750 m à 3 300 m
572 km de pistes dont
222 km de ski de fond
35

22

SCANNEZ

AVEC CLUB MED
SCAN

31

vos coups de
Haute montagne et haute société, style et
ski, c’est l’A.D.N de Saint-Moritz, l’une des

plus anciennes stations de sports d’hiver du
monde. Depuis 150 ans, la station suisse n’a
rien perdu de sa superbe. Elle cultive toujours
son allure pimpante et internationale, soigne
ses palaces, son casino, ses cures thermales,
et son incroyable domaine de ski alpin !
Inspirez, skiez ! Le décor est idyllique.

Pas moins de 222 km de pistes de ski de fond
vous attendent aussi, entre forêts de mélèzes,
lac glacé et rencontres fortuites avec un
chamois.

PRIX à partir de 1280 €
7 jours, sans transport, départ
le 27/11/2016(2)
LES PLUS(1) Encadrement enfants
de 4 à 17 ans, restaurant d’altitude,
piscine intérieure chauffée.
POUR EN DÉCOUVRIR DAVANTAGE
www.clubmed.fr/saint-moritz-roi-soleil
NOTE TRIPADVISOR
07/04/2016

@Rungsima
Khumsanwong
Bel endroit avec
un service et une
cuisine de qualité,
idéal pour le ski.
25/02/2015

@Mel68000
Notre fille de 3 ans,
était aux anges !
09/03/2015

Ski et après-ski pour tous les âges...

Les petits s’émerveillent au Mini Club Med®
et les plus grands s’initient au skicross,
toujours avec style ! Quant à l’après-ski, il
se déguste en calèche ou même à l’une des
tables tradi-chic dont Saint-Moritz a le secret.

ALPES BERNOISES
1 400 m / Cœur de station

La belle helvète

Wengen

Domaine skiable
KLEINE SCHEIDEGGMÄNNLICHEN
De 900 m à 2 400 m
110 km de pistes

Suisse

Des rues piétonnes où il fait bon se balader et où l’on promène
ses enfants en luge… Un hiver au charme doux.

6

18

8

INCLUS(1)

INCLUS(1)

Savourez le plaisir de skier dans un éden

vos coups de
@fanfan0711
Dès l’arrivée tout
est bien organisé.
Très beau domaine.
28/03/2015

À LA
CARTE(1)

1

SCANNEZ

AVEC CLUB MED
SCAN
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@Anne K
Le bonheur pour
les skieurs, mais
aussi pour les
randonneurs !
Endroits magnifiques
qui valent vraiment
le détour.
27/02/2014

(1) Détail des prestations incluses dans votre Forfait ou avec supplément, et dates de disponibilités p. 31 et p. 104, en Agence et
sur www.clubmed.fr. (2) Prix par pers. Détails du prix p. 102. Prix avec transport, nous contacter.

tranquille pour les familles. Au milieu des
petites rues piétonnes, les parents sont sereins.
Bienvenue en “sweet-zerland”(3) ! Dès 2 ans,
les plus petits sont choyés au Petit Club Med®.
Les plus grands, de 4 à 17 ans, s’éclatent sur les
pistes avec les moniteurs de l’ESS.
À vous la vie de palace ! Comme autrefois,

laissez-vous charmer par ce petit train à
crémaillère qui vous mène au grand hôtel, un
bonheur art déco où vous vous régalerez de
raffinement… et de fondue suisse !

PRIX à partir de 1190 €
7 jours, sans transport, départ le
08/01/2017(2)
LES PLUS(1) Encadrement enfants
de 2 à 17 ans, découverte de l’Eiger
et de la Jungfrau.
POUR EN DÉCOUVRIR
DAVANTAGE
www.clubmed.fr/wengen
NOTE TRIPADVISOR
07/04/2016

Et les sommets immenses ? Avec son
cirque magnifique, la Jungfrau est si belle

qu’elle est sur la liste du Patrimoine Mondial
de l’UNESCO ! Pour y monter, on emprunte
un train jusqu’à la plus haute gare d’Europe,
perchée à 3 453 mètres. Terminus : tout le
monde s’extasie !

(1) Détail des prestations incluses dans votre Forfait ou avec supplément, et dates de disponibilités p. 31 et p. 104, en Agence et
sur www.clubmed.fr. (2) Prix par pers. Détails du prix p. 102. Prix avec transport, nous contacter. (3) La Suisse douce.

À LA
CARTE(1)
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Cervinia_15:45

Sommets
d’Italie
Il paradiso !
(1)

LES VILLAGES
80. Pragelato Vialattea
84. Cervinia

78 ∑ SPORTS D’HIVER 2016 / 2017

(1) Le paradis. Découvrez aussi nos Villages en Asie : Yabuli (Chine) et Hokkaido (Japon) p. 104
et rendez-vous en Agence pour tout savoir sur notre nouveau Village de Beidahu (Chine).
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Hotspot

SCANNEZ

AVEC CLUB MED
SCAN

La dolce

montagna

Pragelato Vialattea

(3)

Italie

Au cœur des Alpes italiennes, dans le domaine
de Vialattea, l’art de vivre à l’italienne
prend de la hauteur.
Imaginez un petit hameau de chalets
typiques où tout serait luxe, calme et

@Totote54
De la vraie
gastronomie.
École de ski italienne
super organisée.
Quel bonheur de
skier entre les pins
et sapins.

delicioso(4) ! À chacun sa gastronomie dans
les restaurants “Il Piemonte” et “La Tana”.
Le bar lounge cosy, lui, sera parfait pour vos
longues et douces soirées d’après-ski.
Imaginez de belles et sportives journées
chauffées au soleil d’Italie, du ski à fond

et du ski de fond, des balades en raquettes
et pourquoi pas une sortie en chiens de
traîneau, face aux cimes. Vous êtes au pied
de l’un des plus grands domaines skiables
d’Europe.

Imaginez vos enfants livrés à leur très
heureux sort au Petit Club Med® ou vos

ados en plein roman d’apprentissage version
freestyle, slalom et skicross. Pendant ce
temps, profitez d’un moment de détente au
sauna finlandais ou au Spa by PAYOT.
La montagne à l’italienne, c’est par là !
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vos coups de

17/03/2015

PIÉMONT
1 600 m / Pied des pistes
À partir de 2 ans
Domaine skiable
VIALATTEA
(VOIE LACTÉE)
De 1 350 m à 2 823 m
440 km de pistes dont
40 km de ski de fond
42

118

54

30

@Marie-Pierre
Schickel
Un village
magnifique, un
service excellent,
une table superbe et
des produits italiens.
03/01/2016
ClubMedPragelatoVialattea
ClubMedpvl
clubmedpragelato
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INCLUS(1)

PRIX à partir de 1490 €
7 jours, sans transport, départ le 11/12/2016(2)
LES PLUS(1) Encadrement enfants de 2 à 17 ans,
piscine intérieure chauffée, restauration en
continu à la Trattoria, épicerie fine.
POUR EN DÉCOUVRIR DAVANTAGE
www.clubmed.fr/pragelato
Gastronomie

NOTE TRIPADVISOR
07/04/2016

SAVEURS D’ITALIE
La “pasta al tartufo”(5) avait
comme un sublime goût de
revenez-y ? Vous trouverez
produits, conseils et
recettes à l’épicerie
fine de “La Trattoria”.
Emportez l’Italie avec vous
à toute heure.
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À LA
CARTE(1)

CERTIFICAT
d'EXCELLENCE
Lauréat 2015

(1) Détail des prestations incluses dans votre Forfait ou avec supplément, et dates de disponibilités p. 31 et p. 104, en
Agence et sur www.clubmed.fr. (2) Prix par pers. Détails du prix p. 102. Prix avec transport, nous contacter. (3) La douce
montagne. (4) Délicieux. (5) Pâtes aux truffes.
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VALLÉE D’AOSTE
2 050 m

Viva skitalia !
(3)

Cervinia

Italie

Gastronomie italienne,
monts de la vallée d’Aoste
et soins de rêve. Ici la glisse
sait se faire douce.

À Cervinia, vous ne partez pas seulement
skier, vous partez et vivez à l’italienne.

Au pied du glacier le Cervin, vous profiterez
d’un domaine skiable italo-suisse, avec sa
piste noire “Nera Cervino” et ses 65% de
dénivelé.
Vos enfants sont heureux, et vous aussi.

Dès 2 ans, le Petit Club Med® prend soin de
vos petits. Une fois rentrés, le summum du
“far niente”(4) vous attend : après le goûter
sur la terrasse, vous faites un saut dans la
piscine intérieure chauffée ou au Spa by
DECLÉOR, pendant que vos ados profitent
de soins conçus pour eux.

Domaine skiable
CERVINIAVALTOURNENCHEZERMATT
De 1 524 m à 3 900 m
360 km de pistes
27

30

73

PRIX à partir de 1140 €
7 jours, sans transport, départ
le 27/11/2016(2)
LES PLUS(1) Encadrement enfants
de 2 à 17 ans, restaurant d’altitude.
POUR EN DÉCOUVRIR DAVANTAGE
www.clubmed.fr/cervinia
NOTE TRIPADVISOR
07/04/2016

Cerise sur le Panettone, le restaurant
“Le Cervino” : là, dans une déco cosy et

surprenante, vous vous laisserez tenter
par les délices de la gastronomie italienne.
L’Italie ? C’est ski vous réjouit !

INCLUS(1)

SCANNEZ

AVEC CLUB MED
SCAN

vos coups de
@Candice
Hobday
Un séjour
incroyable ! Cuisine
exceptionnelle,
excellent personnel !
Ski parfait !
29/01/2015

À LA
CARTE(1)

@Florence L
Le domaine skiable
Cervinia/Zermatt
est exceptionnel
par sa beauté et
sa qualité.
20/01/2016

84 ∑ SPORTS D’HIVER 2016 / 2017

(1) Détail des prestations incluses dans votre Forfait ou avec supplément, et dates de disponibilités p. 31 et p. 104, en Agence et sur
www.clubmed.fr. (2) Prix par pers. Détails du prix p. 102. Prix avec transport, nous contacter. (3) Vive le ski en Italie. (4) Ne rien faire.
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LE GUIDE TRÈS PRATIQUE
EN SAVOIR PLUS
LA GLISSE
UNE VARIÉTÉ D’ACTIVITÉS EN TOUT COMPRIS
Quel que soit votre niveau, nous vous proposons au choix(1) :
• Des cours collectifs tous niveaux de ski alpin :
- Dès 4 ans, toute la saison, dans les Villages avec Clubs enfants/ados (sauf à Chamonix
Mont-Blanc, dès 12 ans(2)).
- Dès 12 ans, toute la saison, dans les Villages sans Clubs enfants/ados (Méribel l’Antarès,
Méribel le Chalet, Val d’Isère, Val Thorens Sensations(2)).
- Dès 18 ans, toute la saison, à Arcs Extrême.
• Des cours collectifs tous niveaux de snowboard :
- Dès 8 ans, pendant les vacances scolaires(3)(4), dans les Villages avec Clubs enfants/ados
(sauf à Chamonix Mont-Blanc, dès 12 ans(2)).
- Dès 12 ans, hors vacances scolaires(3), dans les Villages avec Clubs enfants/ados(2).
- Dès 12 ans, toute la saison, dans les Villages sans Clubs enfants/ados (Val d’Isère,
Val Thorens Sensations)(2)(5).
- Dès 18 ans, toute la saison, à Arcs Extrême.
• Des randonnées accompagnées (pédestres, raquettes et Nordic Walking) en
initiation : combiné des 3 activités sur 5 jours, dès 12 ans, toute la saison, dans 10 Villages :
Chamonix Mont-Blanc, Méribel (L’Antarès, Le Chalet), Peisey-Vallandry, Pragelato
Vialattea, Saint-Moritz Roi Soleil, Serre-Chevalier, Valmorel, Les Chalets de Valmorel,
Villars-sur-Ollon, Wengen.
• Des cours collectifs tous niveaux de ski de fond dès 12 ans, toute la saison, dans 3 Villages :
L’Alpe d’Huez la Sarenne, Pragelato Vialattea, Saint-Moritz Roi Soleil.
• Une Formule Multi Glisse pour les ados skieurs alpins de niveau Classe 3 et plus(6) dès
11 ans, pendant les vacances scolaires(3), dans les Villages avec Clubs ados.
Vous avez aussi la possibilité de pratiquer librement la luge(7), toute la saison, en famille
(dès 2 ans) sur les pistes de luge aménagées dans certaines stations.
DES PRESTATIONS “À LA CARTE” PERSONNALISABLES*
DÈS LA RÉSERVATION :
• La location du matériel de glisse (ski alpin/snowboard/ski de fond/raquettes/casques) :
des équipements de qualité, sélectionnés parmi les derniers modèles et les meilleures
marques du marché (notamment Rossignol), en parfait état, adaptés à votre niveau et
à votre âge, et avec un tarif privilégié avant-séjour (-5% de réduction(8)).
• Un stage d’apprentissage de la glisse et plaisirs de la neige, pour les enfants de 3 ans inscrits
au Petit Club Med®*, toute la saison, dans 4 Villages : La Plagne 2100, Serre-Chevalier,
Valmorel, Les Chalets de Valmorel, Villars-sur-Ollon.
• Des cours de ski, pour les enfants de moins de 12 ans(9), tous les jours sauf le samedi, avec
repas inclus, à Val Thorens Sensations : 2 niveaux (1er niveau : débutants à “Étoile d’or”;
2e niveau : compétition).
• Des “packs bien-être actif booster ski alpin/snowboard”(10), dès 18 ans, à Val Thorens
Sensations : une nouvelle offre qui allie sport, personnalisation et régénération.
• Possibilité de réserver un Forfait “non-skieur, non-randonneur”(11), dès 12 ans, dans
10 Villages : Chamonix Mont-Blanc, L’Alpe d’Huez la Sarenne, Méribel l’Antarès,
Méribel le Chalet, Pragelato Vialattea, Serre-Chevalier, Val d’Isère, Valmorel,
Villars-sur-Ollon, Wengen.

COMMENT RÉSERVER LES PRESTATIONS GLISSE ?
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 ou sur www.clubmed.fr ou consultez la partie
“Guide Très Pratique” du Cahier des Prix disponible en Agence.

SUR PLACE :
• Le Ski Service Club Med® : un véritable magasin situé au sein même de nos Villages
Club Med pour louer/acheter du matériel de glisse (skis, chaussures, casques, caméras
GO PRO®, sacs AIR BAG…), acheter du matériel de protection (dorsales, protection
poignets, chaussettes techniques, etc.) ou faire entretenir son matériel personnel.
• Des leçons particulières de ski alpin/snowboard(12) : toute la saison, dans toutes les stations.
• Des sports de glisse “fun et à sensations”, dès 14 ans : speed riding (parapente avec ski),
snow scoot (trottinette des neiges), baptême de parapente(13)…
• Des activités hors Villages Club Med : Snake Gliss (luge collective), bobsleigh, VTT sur
neige, plongée sous glace, promenades en traîneau à chiens/cheval, conduite sur glace,
motoneige, patinoire(14)…
• Du ski de randonnée, dès 12 ans, uniquement à Valmorel et aux Chalets de Valmorel(15).
• L’ascension du sommet de la Jungfrau (3 450 m) depuis Wengen, dès 4 ans, toute la saison :
vous emprunterez le plus haut train d’Europe pour une vue imprenable au sommet(16).
Retrouvez les Villages où se pratiquent les différentes activités dans “Nos Villages à la
loupe” p. 104 et/ou renseignez-vous en Agence ou sur www.clubmed.fr
*Avec supplément. (1) Choix de l’activité à faire dès l’arrivée au Village. Pas de switch possible en cours de
semaine. (2) Pour les enfants jusqu’à 11 ans inclus, les cours* sont à réserver directement auprès des Écoles de
Ski alpin/Snowboard des stations, de préférence avant votre arrivée au Village. (3) Vacances scolaires françaises
et/ou d’autres nationalités (nous consulter). (4) Toute la saison à Hokkaido et Yabuli. (5) À Méribel (L’Antarès,
Le Chalet), pas de cours de snowboard inclus dans le Forfait. Les cours* sont à réserver directement auprès des
Écoles de Snowboard de la station, de préférence avant votre arrivée au Village. (6) Le niveau Classe 3 correspond
au diplôme 3e Étoile de l’École du Ski Français. (7) Prêt de luge (matériel sous la responsabilité des G.M®) à
Aime la Plagne, Avoriaz, La Plagne 2100, L’Alpe d’Huez la Sarenne, Les Deux Alpes, Peisey-Vallandry, Pragelato
Vialattea, Serre-Chevalier, Tignes Val Claret, Valmorel, Les Chalets de Valmorel, Villars-sur-Ollon, Wengen.
(8) Uniquement sur les séjours de 6 et 7 jours. Réduction non disponible pour des séjours à Hokkaido et à Yabuli.
(9) Du 19 décembre 2016 au 01 janvier 2017 et du 06 février 2017 au 22 avril 2017. (10) Inscription dès la
réservation ou vente sur place, selon disponibilités. (11) Le Forfait “non skieur, non-randonneur” ouvre droit à
une réduction de 210€ pour des séjours de 7 nuits uniquement. Il ne comprend ni les remontées mécaniques,
ni les cours de ski alpin/snowboard, ni les randonnées accompagnées (pédestres, raquettes et Nordic Walking).
(12) À réserver directement auprès des Écoles de Ski alpin/Snowboard des stations, de préférence avant votre
départ. (13) Activités selon Villages. Liste des sports et prix disponibles sur place au Village. (14) Activités
selon stations. Prix et informations pratiques sur place. Les activités ainsi que les transferts sont assurés par
des prestataires extérieurs. La disponibilité et les conditions de vente sont celles appliquées par ces mêmes
prestataires. (15) Sorties personnalisées selon les envies/niveaux des participants, pendant 1h30, à 3 moments
de la journée (aube, journée, tombée de la nuit). (16) Le G.M® doit posséder un forfait remontées mécaniques.
Le jour de l’inscription est communiqué à votre arrivée au Village. L’excursion peut être modifiée ou annulée en
fonction des conditions météorologiques.

LES COURS DE GLISSE ET LES FORFAITS REMONTÉES MÉCANIQUES
• Les cours collectifs de glisse sont proposés par les Écoles de Ski alpin/Snowboard des
stations : ESF en France, ESS en Suisse, ESI en Italie. Quel que soit votre style de ski
ou le choix de votre discipline, ces professionnels aguerris vous guident à travers les
domaines skiables en toute sécurité, vous ouvrent les portes des sports d’hiver avec
toute leur passion : savourer la neige, maîtriser la courbe, défier la vitesse, comprendre
le geste, dévaler la pente avec un maximum de sécurité… autant de démarches dont
ils vous communiquent les secrets, avec tout le professionnalisme et la gentillesse qui
font leur réputation à travers le monde.
• Le forfait remontées mécaniques dès 4 ans est inclus dans le Forfait Club Med (sauf si
vous avez choisi un Forfait “non-skieur, non-randonneur” (cf. détails paragraphe ci contre
“dès la réservation”)). En cas de perte de votre forfait, il ne vous sera pas remboursé,
sauf si vous avez contracté l’assurance Ski Zéro Souci.
• Plusieurs formules de cours peuvent être proposées sur place au Village(1) :
- Formule “100% Ski/Snow” avec 5h de cours collectifs répartis dans la journée
(2h30 le matin, 2h30 l’après-midi) : dès votre arrivée au Club Med, vous vous inscrivez
dans le cours correspondant à votre niveau. Les cours débutent le 1er jour par un test
de niveau permettant de constituer des groupes homogènes d’environ 12 personnes.
Tous les matins, après quelques minutes d’échauffement, vous suivez 2h30 de cours
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avant de revenir au Club Med pour déjeuner, puis avant de repartir sur les pistes
l’après-midi pour 2h30 de cours. À votre arrivée des pistes en fin d’après-midi, un
après-ski gourmand vous attend (chocolat ou vin chaud, gâteaux, crêpes…).
- Formule “Ski en continu” : dans tous nos Villages 4∑, vous avez la possibilité de skier
en continu 1 à 2 fois par semaine ; dans tous nos Villages 3∑, vous avez la possibilité de
skier en continu 1 fois par semaine (en fonction des niveaux et des conditions météo).
- Formule “Ski & Co” en avril, à partir de 12 ans, dans tous nos Villages : vous avez
la possibilité de choisir de skier le matin pendant 3h de cours collectifs et de faire 2h
d’activités sportives complémentaires encadrées l’après-midi (randonnées pédestres/
culturelles, coaching/préparation physique au ski, Nordic Walking)(2).
• L’ouverture et la constitution des groupes de niveau relèvent de la seule appréciation
des moniteurs, qui ont toute latitude à cet effet.
• Si vous faites partie d’un groupe de 10 personnes qui se connaissent et que vous
souhaitez skier ensemble, vous avez la possibilité de demander à ce qu’un moniteur
s’occupe de votre groupe(3).
• Il n’est pas possible de mixer pendant votre séjour les différents types de glisse (ski
alpin, snowboard, ski de fond, randonnées). Le choix de l’activité se fait lors de votre
arrivée au Village. Aucun autre type de glisse (snowblade, monoski, skwal, etc.) n’est
accepté dans nos cours.
• Commencez de préférence votre semaine au Club Med le jour principal d’arrivée/départ
du Village (dimanche). Ceci vous permettra de profiter de votre forfait remontées
mécaniques et de vos premiers cours de ski, dès le lendemain de votre arrivée.

il convient de respecter les conditions d’utilisation des remontées mécaniques et tapis
roulants rappelées dans les règlements de police affichés par les exploitants au départ
des remontées mécaniques et remises avec votre forfait remontées mécaniques à votre
arrivée en Village et/ou affichées dans le ski-room en Village.
• Quelques conseils :
- Préparez votre condition physique avant votre départ.
- Échauffez-vous avant de démarrer votre journée de ski et également après de longs
moments passés sur une remontée mécanique.
- Vérifiez régulièrement, seul, ou mieux, avec nos G.O® spécialisés du Ski Service
Club Med®*, le réglage de vos fixations.
- Il est vivement recommandé de porter un casque. Le port du casque est obligatoire
pour la pratique du hors-piste lorsque celle-ci est possible et proposée par les moniteurs
encadrant les cours dispensés aux G.M®. Il est également obligatoire pour les enfants
jusqu’à 11 ans (et pour les 12-18 ans à Cervinia, Hokkaido, Pragelato Vialattea et
Yabuli) ; il est prêté dans tous nos Villages aux enfants jusqu’à 11 ans uniquement
(si location du matériel de ski/snowboard Club Med). Location de casques disponible
dès la réservation ou sur place au Ski Service Club Med®.
- Pratiquez le ski hors-piste avec une extrême prudence, nécessairement accompagné
d’un professionnel, et suivez scrupuleusement les conseils de comportement donnés
aux skieurs sur les pistes (accessibles sur le site www.mdem.org). Les dangers sont
toujours présents quelles que soient les conditions météorologiques. La pratique
du hors-piste implique d’avoir certaines compétences, une bonne connaissance du
milieu montagnard et d’être impérativement équipé d’un système de détection et
de recherche en avalanche (type ARVA), dont la location* est obligatoire et doit
être effectuée dans la station, d’une pelle, d’une sonde, etc. Des sorties hors-pistes
pourront être proposées dans le cadre des cours experts (niveau 4) ou de niveau 3
(port du casque* obligatoire).

POUR VOTRE SÉCURITÉ
Même si la sécurité sur les domaines skiables des stations est de mieux en mieux maîtrisée,
la montagne reste un environnement qui peut s’avérer dangereux, et la glisse une pratique
qui nécessite de votre part une attention particulière. Elle implique, pour votre bien-être,
que vous respectiez quelques règles afin de réduire tout risque de blessures ou de douleurs.
• Il vous est vivement recommandé de respecter les règles de sécurité et les consignes
données par les moniteurs de ski, ainsi que celles affichées dans les Villages, à proximité
des accès aux installations ou en bas des remontées mécaniques. De la même façon,

*Avec supplément. (1) Selon Villages, dates et conditions météorologiques. (2) Inscription sur place le dimanche
(à partir du dimanche 26 mars 2017 jusqu’à la fermeture du Village) tous les soirs aux activités de l’après-midi
du lendemain (possibilité d’alterner d’une après-midi sur l’autre). (3) Inscription sur place au Village.

DES DURÉES DE SÉJOUR SELON VOS ENVIES
Courts séjours, séjours de 7 jours ou séjours de plus de 7 jours, le Club Med a adapté ses durées de séjours à vos envies de vacances.
SÉJOUR DE 7 JOURS

SÉJOUR DE
PLUS DE 7 JOURS

SÉJOUR DE MOINS DE 7 JOURS

Semaine “classique Club”

Semaine “en date libre”

Court séjour “packagé”

Court séjour “en date libre”

Long séjour “en date libre”

Durée de séjour

Du dimanche au dimanche

Arrivée/départ sauf dimanche

Du dimanche au jeudi
(4 jours / 4 nuits)

Selon séjour

Selon séjour

Villages/dates

Tous Villages/dates

Selon disponibilités

Dans une sélection de Villages/dates

Selon disponibilités

Selon disponibilités

Horaires arrivée/départ
Village(1)(3)

• Arrivée entre 15h(2) et 20h
• Départ avant 15h

• Arrivée entre 15h(2) et 20h
• Départ avant 15h

• Arrivée entre 17h
et 20h
• Départ avant 17h

• Arrivée entre 15h(2) et 20h
• Départ avant 15h

• Arrivée entre 15h(2) et 20h
• Départ avant 15h

(5)

Du jeudi au dimanche
(3 jours / 3 nuits)
• Arrivée entre 17h
et 20h
• Départ avant 17h

Disponibilité/libération
de la chambre(1)

• Disponibilité dans l’après-midi • Disponibilité dans l’après-midi • Disponibilité dès 18h
• Disponibilité dès 18h
• Disponibilité dans l’après-midi
• Libération avant 10h(4)
• Libération avant 10h(4)
• Libération avant 13h30 • Libération avant 13h30 • Libération avant 10h(4)

• Disponibilité dans l’après-midi
• Libération avant 10h(4)

Table, Bar & Snacking(3)

Du dimanche (dîner) au
dimanche (déjeuner)

Du 1er jour (dîner) jusqu’au
dernier jour (déjeuner)

Du dimanche(6)(dîner)
au jeudi (déjeuner)

Du jeudi (dîner) au
dimanche (déjeuner)

Du 1er jour (dîner) jusqu’au
dernier jour (déjeuner)

Du 1er jour (dîner) jusqu’au
dernier jour (déjeuner)

Forfait Remontées
Mécaniques

Du lundi au samedi

Du lendemain de l’arrivée
jusqu’au jour du départ

Du lundi(7) au jeudi

Du vendredi au
dimanche

Du lendemain de l’arrivée
jusqu’au jour du départ

Du lendemain de l’arrivée
jusqu’au jour du départ

Cours de ski alpin/
snowboard

Du lundi au vendredi

• Du lendemain de l’arrivée
jusqu’au jour du départ
• Pas de cours le samedi et
le dimanche

Du lundi matin au
jeudi midi

Du vendredi matin au
dimanche midi

• Du lendemain de l’arrivée
jusqu’au jour du départ
• Pas de cours le samedi et
le dimanche

• Du lendemain de l’arrivée
jusqu’au jour du départ
• Pas de cours le samedi et
le dimanche

Niveaux des cours

Tous niveaux

• Tous niveaux
• Début des cours débutants
uniquement le lundi

• Tous niveaux
• Début des cours
débutants uniquement
le lundi(8) matin

• Tous niveaux
• Début des cours
débutants uniquement
le vendredi matin

• Tous niveaux
• Début des cours débutants
uniquement le lundi

• Tous niveaux
• Début des cours débutants
uniquement le lundi

Ski libre

Samedi

Samedi et dimanche

Jeudi après-midi

Dimanche après-midi

Samedi et dimanche

Samedi et dimanche

SÉJOURS SPÉCIFIQUES
SEMAINE DE NOËL
FIN 2016 / DÉBUT 2017

(8)

SEMAINE DU JOUR DE L’AN

1re SEMAINE DE JANVIER

2e SEMAINE DE JANVIER

Durée de séjour

Du dimanche 18/12 au lundi 26/12

Du lundi 26/12 au lundi 02/01

Du lundi 02/01 au dimanche 08/01

Du lundi 02/01 au lundi 09/01

Villages

Tous Villages

Tous Villages

Tous Villages

Cervinia, La plagne 2100, Peisey-Vallandry, Tignes Val Claret, Val d’Isère,
Val Thorens Sensations

Table, Bar & Snacking

Du dimanche (dîner) au lundi
(déjeuner)

Du lundi (dîner) au lundi (déjeuner) Du lundi (dîner) au dimanche
(déjeuner)

Du lundi (dîner) au lundi (déjeuner) Du lundi (dîner) au dimanche
(déjeuner)

Clubs enfants

Du lundi 19/12 au dimanche 25/12

Du mardi 27/12 au dimanche 01/01 Du mardi 03/01 au samedi 07/01

Du mardi 03/01 au dimanche 08/01 Du mardi 10/01 au samedi 14/01

Forfait Remontées
Mécaniques

Du lundi 19/12 au dimanche 25/12

Du mardi 27/12 au dimanche 01/01 Du mardi 03/01 au samedi 07/01

Du mardi 03/01 au dimanche 08/01 Du mardi 10/01 au samedi 14/01

Cours de ski alpin/
snowboard

Du lundi 19/12 au samedi 24/12

Du mardi 27/12 au samedi 31/12

Du mardi 03/01 au vendredi 06/01

Du mardi 03/01 au samedi 07/01

Du mardi 10/01 au vendredi 13/01

Niveaux des cours

• Tous niveaux
• Début des cours débutants
uniquement le lundi

• Tous niveaux
• Début des cours débutants
uniquement le mardi

• Tous niveaux
• Début des cours débutants
uniquement le mardi

• Tous niveaux
• Début des cours débutants
uniquement le mardi

• Tous niveaux
• Début des cours débutants
uniquement le mardi

Ski libre

Dimanche

Dimanche

Samedi

Dimanche

Samedi
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Du lundi 09/01 au dimanche 15/01

Dès les premières neiges et jusqu’à la fin de la saison, découvrez notre offre de courts séjours “packagés”. Dépêchez-vous les places sont limitées !
COURTS SÉJOURS
“PACKAGÉS”

Aime
la
Plagne

Arcs
Extrême

Avoriaz

Cervinia

Chamonix
Mont-Blanc

L’Alpe
d’Huez
la Sarenne

La
Plagne
2100

Les
Deux
Alpes

PeiseyVallandry

Pragelato
Vialattea

SerreChevalier

Tignes
Val
Claret

Val
d’Isère

Valmorel

Val Thorens
Sensations

Villarssur-Ollon

585

650

660

570

755

550

695

530

765

745

545

700

750

875

635

810

Prix en € à partir de(10)
PREMIÈRES NEIGES 2016
Dimanche 20/11/2016

4 nuits

Jeudi 24/11/2016

3 nuits

Dimanche 27/11/2016

4 nuits

4 nuits

4 nuits

Jeudi 01/12/2016

3 nuits

3 nuits

3 nuits

Dimanche 04/12/2016

4 nuits

4 nuits

4 nuits

4 nuits

Jeudi 08/12/2016

3 nuits

3 nuits

3 nuits

Dimanche 11/12/2016

4 nuits

4 nuits

4 nuits

4 nuits

4 nuits

4 nuits

4 nuits

Jeudi 15/12/2016

3 nuits

3 nuits

3 nuits

3 nuits

3 nuits

3 nuits

3 nuits

3 nuits

JANVIER ET FÉVRIER 2017
Lundi 02/01/2017

3 nuits

3 nuits

3 nuits

3 nuits

3 nuits

3 nuits

3 nuits

3 nuits

Jeudi 05/01/2017

3 nuits

3 nuits

3 nuits

3 nuits

3 nuits

3 nuits

3 nuits

3 nuits

3 nuits

Dimanche 08/01/2017

4 nuits

4 nuits

4 nuits

4 nuits

4 nuits

4 nuits

4 nuits

4 nuits

4 nuits

4 nuits

4 nuits

4 nuits

4 nuits

4 nuits

4 nuits

Jeudi 12/01/2017

3 nuits

3 nuits

3 nuits

3 nuits

3 nuits

3 nuits

3 nuits

3 nuits

3 nuits

3 nuits

3 nuits

3 nuits

3 nuits

3 nuits

3 nuits

Dimanche 15/01/2017

4 nuits

4 nuits

4 nuits

4 nuits

4 nuits

4 nuits

4 nuits

4 nuits

4 nuits

4 nuits

4 nuits

4 nuits

4 nuits

4 nuits

4 nuits

Jeudi 19/01/2017

3 nuits

3 nuits

3 nuits

3 nuits

3 nuits

3 nuits

3 nuits

3 nuits

3 nuits

3 nuits

3 nuits

3 nuits

3 nuits

3 nuits

3 nuits

Dimanche 22/01/2017

4 nuits

4 nuits

4 nuits

4 nuits

4 nuits

4 nuits

4 nuits

4 nuits

4 nuits

4 nuits

4 nuits

4 nuits

4 nuits

4 nuits

4 nuits

Jeudi 26/01/2017

3 nuits

3 nuits

3 nuits

3 nuits

3 nuits

3 nuits

3 nuits

3 nuits

3 nuits

3 nuits

3 nuits

3 nuits

3 nuits

3 nuits

3 nuits

Dimanche 29/01/2017

4 nuits

4 nuits

4 nuits

4 nuits

4 nuits

4 nuits

4 nuits

4 nuits

4 nuits

4 nuits

4 nuits

4 nuits

4 nuits

4 nuits

4 nuits

Jeudi 02/02/2017

3 nuits

3 nuits

3 nuits

3 nuits

3 nuits

3 nuits

3 nuits

3 nuits

3 nuits

3 nuits

3 nuits

3 nuits

3 nuits

3 nuits

3 nuits

Dimanche 05/03/2017

4 nuits

4 nuits

4 nuits

4 nuits

4 nuits

4 nuits

4 nuits

4 nuits

4 nuits

4 nuits

4 nuits

4 nuits

4 nuits

4 nuits

4 nuits

Jeudi 09/03/2017

3 nuits

3 nuits

3 nuits

3 nuits

3 nuits

3 nuits

3 nuits

3 nuits

3 nuits

3 nuits

3 nuits

3 nuits

3 nuits

3 nuits

3 nuits

Dimanche 12/03/2017

4 nuits

4 nuits

4 nuits

4 nuits

4 nuits

4 nuits

4 nuits

4 nuits

4 nuits

4 nuits

4 nuits

4 nuits

4 nuits

4 nuits

4 nuits

Jeudi 16/03/2017

3 nuits

3 nuits

3 nuits

3 nuits

3 nuits

3 nuits

3 nuits

3 nuits

3 nuits

3 nuits

3 nuits

3 nuits

3 nuits

3 nuits

3 nuits

Dimanche 19/03/2017

4 nuits

4 nuits

4 nuits

4 nuits

4 nuits

4 nuits

4 nuits

4 nuits

4 nuits

4 nuits

4 nuits

4 nuits

4 nuits

4 nuits

4 nuits

4 nuits

Jeudi 23/03/2017

3 nuits

3 nuits

3 nuits

3 nuits

3 nuits

3 nuits

3 nuits

3 nuits

3 nuits

3 nuits

3 nuits

3 nuits

3 nuits

3 nuits

3 nuits

3 nuits

Dimanche 26/03/2017

4 nuits

4 nuits

4 nuits

4 nuits

4 nuits

4 nuits

4 nuits

4 nuits

4 nuits

4 nuits

4 nuits

4 nuits

4 nuits

4 nuits

4 nuits

Jeudi 30/03/2017

3 nuits

3 nuits

3 nuits

3 nuits

3 nuits

3 nuits

3 nuits

3 nuits

3 nuits

3 nuits

3 nuits

3 nuits

3 nuits

3 nuits

3 nuits

Dimanche 02/04/2017

4 nuits

4 nuits

4 nuits

4 nuits

4 nuits

4 nuits

4 nuits

4 nuits

4 nuits

4 nuits

4 nuits

4 nuits

4 nuits

Jeudi 06/04/2017

3 nuits

3 nuits

3 nuits

3 nuits

3 nuits

3 nuits

3 nuits

3 nuits

3 nuits

3 nuits

3 nuits

3 nuits

3 nuits

Dimanche 09/04/2017

4 nuits

4 nuits

4 nuits

4 nuits

4 nuits

4 nuits

4 nuits

4 nuits

4 nuits

4 nuits

4 nuits

4 nuits

Jeudi 13/04/2017

3 nuits

3 nuits

3 nuits

3 nuits

3 nuits

3 nuits

3 nuits

3 nuits

3 nuits

3 nuits

3 nuits

3 nuits

Dimanche 16/04/2017

4 nuits

4 nuits

4 nuits

4 nuits

4 nuits

4 nuits

Jeudi 20/04/2017

3 nuits

3 nuits

3 nuits

3 nuits

3 nuits

3 nuits

3 nuits

MARS ET AVRIL 2017

Dimanche 23/04/2017

4 nuits

Jeudi 27/04/2017

3 nuits

(1) En cas d’horaires différents pour le Village choisi, ceux-ci vous seront communiqués sur votre Rendez-Vous Vacances. (2) Hokkaido : arrivée possible dès 14h. (3) En cas d’arrivée anticipée, le déjeuner du premier jour
sera facturé. (4) Libération des chambres avant 12h dans les Chalets de Valmorel. (5) Par exception séjour du 2 au 5 janvier 2017 : du lundi au jeudi (3 jours / 3 nuits). (6) Par exception séjour du 2 au 5 janvier 2017 : du lundi
(dîner) au jeudi (déjeuner). (7) Par exception séjour du 2 au 5 janvier 2017 : du mardi au jeudi. (8) Par exception séjour du 2 au 5 janvier 2017 : du mardi matin au jeudi midi. (9) Par exception séjour du 2 au 5 janvier 2017 :
début des cours débutants uniquement le mardi matin. (10) Prix à partir de, par personne, pour un Forfait court séjour sans transport débutant le 20 novembre 2016 (Val Thorens Sensations), 01 décembre 2016 (Cervinia,
Tignes Val Claret), 08 décembre 2016 (L’Alpe d’Huez la Sarenne), 15 décembre 2016 (Peisey-Vallandry, Pragelato Vialattea, Val d’Isère), 02 janvier 2017 (Arcs Extrême), 19 janvier 2017 (Villars-sur-Ollon), 24 janvier 2017
(Chamonix Mont-Blanc), 13 avril 2017 (Aime la Plagne, Avoriaz, Les Deux Alpes, Valmorel), 20 avril 2017 (La Plagne 2100, Serre-Chevalier).

LES ENFANTS
L’ENCADREMENT DE VOS ENFANTS
• Les G.O® du Baby Club Med®* (Club enfants de 4 à 23 mois), du Petit Club Med®*
(Club enfants de 2 à 3 ans) et du Mini Club Med® (Club enfants de 4 à 10 ans) 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 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 et cours de ski sur les pistes).
• Pour les enfants de 8 à 10 ans inscrits au Mini Club Med®, si les parents autorisent 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(1).

COMMENT RÉSERVER LES ENCADREMENTS ENFANTS
DE 4 MOIS À 3 ANS ?
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. Pour connaître les Villages concernés, rendez-vous p. 104 dans la rubrique
“Nos Villages à la loupe”, en Agence ou sur www.clubmed.fr

LA SANTÉ DE VOS ENFANTS
• 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 Village :
- Pour l’accès au Baby Club Med®* de Chamonix Mont-Blanc, Les Chalets de Valmorel,
Serre-Chevalier, Valmorel.
- Pour l’accès au Petit Club Med®* de La Plagne 2100, Les Chalets de Valmorel,
Peisey-Vallandry, Serre-Chevalier, Valmorel.
- Pour l’accès au Mini Club Med® de Serre-Chevalier pour les enfants de 4 et 5 ans.
• Dans tous les Villages monde 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.
• 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 Village, 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

SPORTS D’HIVER 2016 / 2017

∑ 87

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 Villages dotés d’un
encadrement enfants (Baby Club Med®*, Petit Club Med®* et/ou Mini Club Med®).
Un médecin est présent dans certains Villages 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.
LES ACTIVITÉS GLISSE ET HORS GLISSE DE VOS ENFANTS
• Dès leur plus jeune âge, les enfants découvrent les plaisirs de la neige au Club Med
(balades en plein air, jeux de neige…).
• De 15 mois à 5 ans, encadrés par des G.O®, les enfants s’éveillent à la gymnastique à
Valmorel et aux Chalets de Valmorel.
• Dès 2 ans, les enfants peuvent pratiquer librement la luge en famille sur les pistes
aménagées(2).
• Dès 3 ans, les enfants inscrits au Petit Club Med®* peuvent découvrir avec les moniteurs
de l’ESF/ESS le ski alpin dans 4 Villages : La Plagne 2100, Serre-Chevalier, Valmorel,
Les Chalets de Valmorel, Villars-sur-Ollon.
• Dès 4 ans (dans les Villages avec Clubs enfants/ados) ou dès 12 ans (à Chamonix
Mont-Blanc, Méribel l’Antarès, Méribel le Chalet, Val d’Isère, Val Thorens Sensations),
les enfants découvrent/se perfectionnent en ski alpin grâce aux cours collectifs avec les
moniteurs de l’ESF/ESS/ESI.
• Dès 8 ans (pendant les vacances scolaires(1) dans les Villages avec Clubs enfants/ados ou
toute la saison à Hokkaido et Yabuli) ou dès 12 ans (hors vacances scolaires(1) dans les
Villages avec Clubs enfants/ados ou toute la saison à Chamonix Mont-Blanc, Val d’Isère
et Val Thorens Sensations), les enfants/ados peuvent s’initier au snowboard grâce aux
cours collectifs avec les moniteurs de l’ESF/ESS/ESI.
• Dès 11 ans, les ados skieurs alpins de niveau Classe 3 et plus(3) peuvent tester la Formule
Multi Glisse pendant les vacances scolaires(1) dans les Villages avec Clubs ados.
• Dès 11 ans, les ados peuvent accéder au mur d’escalade de 10 m de haut de Val Thorens
Sensations.
• Dès 12 ans, les ados peuvent faire des randonnées accompagnées (pédestres, raquettes et
Nordic Walking) dans 10 Villages : Chamonix Mont-Blanc, Méribel (L’Antarès, Le Chalet),
Peisey-Vallandry, Pragelato Vialattea, Saint-Moritz Roi Soleil, Serre-Chevalier, Valmorel,
Les Chalets de Valmorel, Villars-sur-Ollon, Wengen. Ils peuvent aussi tester les cours
collectifs de ski de fond dans 3 Villages : L’Alpe d’Huez la Sarenne, Pragelato Vialattea,
Saint-Moritz Roi Soleil.
• Dès 16 ans, les ados peuvent participer aux cours de fitness(4).
• Les G.M® de moins de 18 ans ne peuvent accéder aux salles de musculation et/ou
cardio-training(4).
LES ACTIVITÉS NATURE ET DÉCOUVERTE DE VOS ENFANTS
• Au Mini Club Med® “nouvelle génération” de Pragelato Vialattea, 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.
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LES MINEURS AU CLUB MED
• Cf. articles 1.3, 5.1 et 6.1 des Conditions Générales de Vente.
L’OFFRE CLUB MED BABY WELCOME®
• À Hokkaido, notre offre Club Med Baby Welcome® est limitée à un certain quota.
NAVETTE ENFANTS
• À Valmorel, le transfert des enfants de 2 à 7 ans, encadrés par des G.O® s’effectue par
navette le matin entre Les Chalets de Valmorel et le Village.
*Avec supplément. (1) Vacances scolaires françaises et/ou d’autres nationalités (nous consulter). (2) Prêt de
luge (matériel sous la responsabilité des G.M®) à Aime la Plagne, Avoriaz, La Plagne 2100, L’Alpe d’Huez la
Sarenne, Les Deux Alpes, Peisey-Vallandry, Pragelato Vialattea, Serre-Chevalier, Tignes Val Claret, Valmorel, Les
Chalets de Valmorel, Villars-sur-Ollon, Wengen. (3) Le niveau Classe 3 correspond au diplôme 3e Étoile de l’École
du Ski Français. (4) Activité disponible dans certains Villages.

PARENTS
N’OUBLIEZ PAS D’EMPORTER
• Pour les enfants inscrits au Baby Club Med®* et Petit Club Med®* : carnet de santé,
certificat médical, biberons et lait alimentaire, couches et lingettes, protections solaires
(crème haute-protection et lunettes ou masque), doudou…
• Pour les enfants inscrits au Mini Club Med® : vêtements chauds et imperméables,
combinaisons, gants, chaussettes longues de ski, protections solaires…

LE SPA ET BIEN-ÊTRE
Toutes les prestations proposées dans nos Spa et Espaces Bien-Être sont avec supplément.

COMMENT RÉSERVER LES FORFAITS SPA ET BIEN-ÊTRE ?
Vous pouvez réserver ces prestations avec supplément avant votre départ pour avoir
la garantie de vacances relaxantes ou vous inscrire sur place au début de votre séjour.
Pour connaître le détail de notre offre : rendez-vous en Agence ou sur www.clubmed.fr
ou consultez la partie “Guide Très Pratique” du Cahier des Prix disponible en Agence.
(1) À l’exception d’Hokkaido et Yabuli. (2) Prestation avec ou sans supplément selon le Village. (3) Selon les
Villages, accès à une carte spéciﬁque de soins esthétiques disponible à certains horaires; en vente sur place
uniquement. Pour connaître les Villages concernés, renseignez-vous en Agence ou sur www.clubmed.fr

AUTRES INFOS UTILES
UN ENVIRONNEMENT INTERNATIONAL
Dans nos Villages, 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
• Horaires d’arrivée et départ : cf. infos p. 86 selon le type de séjour choisi (semaine
“classique Club”, semaine “en date libre”, court séjour “packagé”, court séjour “en date
libre”, long séjour “en date libre”).
• À Avoriaz, station piétonne, pour les clients n’ayant pas acheté le package transport,
l’accès vers le Village Club Med s’effectue en calèche ou chenillette*(1).
ARRIVÉE FACILITÉE(2)
Dans tous les Villages montagne en Europe, le Club Med permet à ses clients d’éviter
les files d’attente à l’arrivée au Village Club Med pour récupérer leur matériel de glisse,
s’inscrire aux cours de glisse et finaliser l’inscription de leurs enfants aux Clubs enfants.
En fournissant en amont de son arrivée (jusqu’à 3 jours avant) sur son Espace Client
Club Med toutes les informations sur le matériel de glisse (ex. taille, poids, pointure…),
les cours (ex. type de glisse, niveau, langue…) et les enfants (ex. responsables, allergies…),
le G.M® a la garantie d’avoir dès son arrivée son matériel déjà prêt, d’être inscrit aux cours
de glisse et ses enfants à leurs Clubs enfants. Le Club Med invite néanmoins les clients ayant
bénéficié du service “Faciliter mon Arrivée” à passer dès leur arrivée dans les 3 services
(Ski Service Club Med® , bureau ESF/ESI/ESS, Clubs enfants) pour essayer leur matériel
de glisse et signer le reçu, venir vérifier les horaires de rendez-vous pour les cours de
glisse et/ou se présenter auprès des responsables des Clubs enfants.

BIEN ORGANISER VOTRE SÉJOUR SPA
• 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 Village 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.
• 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, hammam(2), bain à remous(2) et sauna(2) sont proposés selon les
installations du Village, et accessibles uniquement à partir de 18 ans.
• 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 Méribel (L’Antarès, Le Chalet) 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.

LES VACANCES SCOLAIRES
L’indication “vacances scolaires” mentionnée dans la présente Brochure signifie “vacances
scolaires françaises nationales” (hors Corse, départements d’outre-mer et collectivités
d’outre-mer)(3). Certaines prestations pourront être proposées à des dates plus élargies
que les seules vacances scolaires françaises. Renseignez-vous auprès de votre Agence ou
sur www.clubmed.fr

“SPA DES ADOS”
Nos Spa ouvrent leurs portes aux ados dès 11 ans dans une sélection de destinations. 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.

L’ARGENT ET LES OBJETS DE VALEUR
• Grâce à la carte de paiement Club Med Pass®, dans la plupart des Villages, vous aurez
la possibilité de régler tous vos achats effectués dans les différents points de vente du
Village (cf. article 7.1 des Conditions Générales de Vente).

• Nous vous conseillons de ne pas emporter trop d’objets de valeur et de bijoux
(cf. article 10 des Conditions Générales de Vente).
LA TABLE ET LE BAR & SNACKING
• Nos restaurants principaux vous feront découvrir des buffets savoureux autour de
produits locaux et internationaux de qualité et variés, à déguster seul, à 2 ou en groupe,
selon ses envies.
• Les gourmets pourront aussi découvrir la cuisine régionale, en particulier dans nos
restaurants de spécialités(4).
• 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 Villages).
• Pour encore plus de convivialité, des offres gourmandes vous seront proposées lors
de vos retours ski du matin et de l’après-midi, ainsi qu’un apéritif pour accompagner
vos débuts de soirée.
• Pour profiter au mieux de la montagne toute la journée, vous aurez la possibilité de
déjeuner sur les pistes dans le restaurant d’altitude partenaire du Club Med de la
station(5), et ce, quand vous séjournerez dans nos Villages Club Med suivants : Cervinia,
Chamonix Mont-Blanc, Pragelato Vialattea, Saint-Moritz Roi Soleil, Villars-sur-Ollon.
• Pour encore plus de liberté, les skieurs auront également la possibilité de profiter de la
formule “échange repas”(5) qui permet aux G.M® séjournant dans certains Villages 4∑ de
se restaurer dans d’autres Villages Club Med 4∑ du même domaine skiable : Paradiski
(La Plagne 2100, Peisey-Vallandry), Les 3 Vallées (Méribel l’Antarès, Méribel le Chalet,
Val Thorens Sensations), Espace Killy (Tignes Val Claret, Val d’Isère).
• Dans tous nos Villages, 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) (6)
(cf. article 1 des Conditions Générales de Vente).
LES PISCINES
• Vous avez accès, selon les Villages, à la piscine intérieure et/ou extérieure(7).
• 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 les piscines de Cervinia et Pragelato Vialattea.
LA BOUTIQUE
Dans tous nos Villages, 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.

NE SURCHARGEZ PAS VOTRE VALISE
• Les serviettes de toilette et de piscine sont fournies.
• Sur place, découvrez le shopping esprit vacances by Club Med.

LE TABAC
Dans tous nos Villages et Chalets, les espaces intérieurs communs et les chambres sont
non-fumeurs (disposition applicable également aux cigarettes électroniques).
LES ANIMAUX
Le Club Med est désolé de ne pouvoir accueillir dans ses Villages ainsi que dans ses 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.

*Avec supplément. (1) Prévoir de la monnaie en euros pour le règlement des calèches ou chenillettes à Avoriaz.
(2) Prestation soumise à quota avant le départ : pour le matériel de glisse uniquement. (3) Pour connaître
les dates des vacances scolaires françaises nationales, consultez le site www.education.gouv.fr/pid25058/
le-calendrier-scolaire.html. (4) Renseignez-vous directement auprès de la Réception pendant votre séjour pour
connaître les jours d’ouverture et le processus de réservation. (5) Certains jours, selon les disponibilités du Village
choisi et selon l’ouverture des remontées mécaniques de la station. Renseignements et inscription sur place
uniquement. (6) 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. (7) Prestation disponible dans certains Villages.
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FORMALITÉS SANITAIRES/DOUANIÈRES
ET ACCÈS AUX VILLAGES
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. Sur les domaines skiables internationaux, et en particulier si vous séjournez à
Avoriaz, Cervinia ou Pragelato Vialattea, la présentation d’une C.N.I. ou d’un passeport en cours de validité peuvent être exigés.
FORMALITÉS
VILLAGES
GARE(S)

AÉROPORT(S)

France

Aime la Plagne

0

–

Aime-La Plagne (18 km)

Chambéry (100 km), Grenoble (170 km), Lyon (180 km),
Genève (185 km), Turin (235 km)

Arcs Extrême

0

–

Bourg-Saint-Maurice (29 km)

Chambéry (113 km), Grenoble (189 km), Lyon (192 km),
Genève (199 km), Turin (251 km)

Avoriaz

0

–

Cluses (41 km), Thonon-les-Bains (45 km),
Évian-les-Bains (51 km)

Genève (92 km), Chambéry (142 km), Lyon (217 km),
Grenoble (222 km)

Chamonix Mont-Blanc

0

–

Chamonix (1 km), Saint-Gervais (24 km),
Annecy (96 km)

Genève (93 km), Chambéry (147 km), Lyon (221 km),
Grenoble (226 km)

L’Alpe d’Huez la Sarenne

0

–

Grenoble (65 km), Lyon (164 km)

Grenoble (105 km), Chambéry (130 km), Lyon (151 km),
Turin (192 km), Genève (216 km), Milan Malpensa (322 km),
Milan Linate (343 km)

La Plagne 2100

0

–

Aime-La Plagne (19 km)

Chambéry (101 km), Grenoble (171 km), Lyon (181 km),
Genève (186 km), Turin (236 km)

Les Deux Alpes

0

–

Grenoble (70 km), Lyon (170 km)

Grenoble (111 km), Chambéry (135 km), Lyon (157 km),
Turin (176 km), Genève (222 km), Milan Malpensa (307 km),
Milan Linate (327 km)

Méribel
(L’Antarès, Le Chalet)

0

–

Moûtiers - Salins - Brides-les-Bains (20 km)

Chambéry (100 km), Grenoble (175 km), Lyon (180 km),
Genève (185 km), Turin (235 km)

Peisey-Vallandry

0

–

Bourg-Saint-Maurice (17 km)

Chambéry (119 km), Grenoble (192 km), Lyon (195 km),
Genève (205 km), Turin (254 km)

Serre-Chevalier

0+1+2

–

Oulx (41 km), Modane (77 km), Grenoble
(124 km)

Turin (123 km), Grenoble (150 km), Chambéry (156 km),
Lyon (195 km), Milan Malpensa (243 km), Genève (261 km),
Milan Linate (281 km)

Tignes Val Claret

0

–

Bourg-Saint-Maurice (30 km)

Chambéry (143 km), Turin (197 km), Grenoble (216 km),
Lyon (220 km), Genève (227 km)

Val d’Isère

0

–

Bourg-Saint-Maurice (32 km)

Chambéry (145 km), Turin (184 km), Grenoble (218 km),
Lyon (221 km), Genève (229 km)

Val Thorens Sensations

0

–

Moûtiers - Salins - Brides-les-Bains (38 km)

Chambéry (104 km), Grenoble (178 km), Lyon (181 km),
Genève (189 km), Turin (240 km)

Valmorel,
Les Chalets de Valmorel

0+1

–

Moûtiers - Salins - Brides-les-Bains (15 km),
Bourg-Saint-Maurice (41 km)

Chambéry (91 km), Grenoble (164 km), Lyon (168 km),
Genève (175 km), Turin (227 km)

Cervinia

0

Carte d’identité(1) en cours de validité
ou passeport en cours de validité.

Châtillon (30 km), Saint-Gervais (130 km),
Turin (140 km), Oulx (190 km)

Turin (115 km), Milan Malpensa (175 km), Milan Linate
(205 km), Genève (210 km), Berne (265 km), Zurich
(380 km)

Pragelato Vialattea

0+1

Carte d’identité(1) en cours de validité
Oulx (30 km), Modane (65 km),
ou passeport en cours de validité exigé. Turin (95 km)

Turin (110 km), Chambéry (165 km), Grenoble (240 km),
Milan Malpensa (240 km), Milan Linate (270 km)

Saint-Moritz Roi Soleil

0

Carte d’identité(1) en cours de validité
Saint-Moritz (2 km), Zurich (210 km)
ou passeport en cours de validité exigé.

Zurich (210 km), Berne (340 km), Genève (480 km)

Villars-sur-Ollon

0+1+2

Carte d’identité(1) en cours de validité
Aigle (14 km), Lausanne (60 km)
ou passeport en cours de validité exigé.

Genève (120 km), Berne (125 km), Chambéry (210 km),
Zurich (245 km), Lyon (265 km), Grenoble (290 km)

Wengen

0

Carte d’identité en cours de validité
Wengen (1 km), Lauterbrunnen (4 km)
ou passeport en cours de validité exigé. Interlaken (12 km)

Berne (65 km), Zurich (150 km), Genève (230 km)

Chine

Yabuli(1)

3+4

Passeport valide 6 mois après la date
de retour + visa(2) : le Club Med peut
se charger de son obtention sous
certaines conditions, nous consulter.

Yabuli (3 km)

Mudanjiang (130 km), Harbin (260 km)

Japon

Hokkaido

0

Passeport valide jusqu’à la date de
retour en France.

Shintoku (11 km)

Obihiro (70 km), Chitose (153 km)

SANITAIRES

LA SANTÉ
Le Club Med a mis en œuvre une politique sanitaire globale et rigoureuse pour chacun de ses Villages. Toutefois, certaines
précautions s’imposent.

AVANT VOTRE SÉJOUR

PENDANT 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. 91).

ASSISTANTE MÉDICALE
Vous trouverez, dans certains Villages, 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.

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_909/index.html
- 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. Si vous pensez
pratiquer, contrairement à vos habitudes, un sport de façon intensive, prenez le temps
d’une bonne préparation physique avant votre départ à la montagne.
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” p. 87.
ASSURANCE
Nous vous conseillons de souscrire à notre contrat d’assurance Club Med Écran total®
(cf. p. 106) qui pourrait vous être utile si votre séjour est interrompu à cause d’un
rapatriement médical.
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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 Villages. 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.
• Le climat montagnard implique que, vous et vos enfants, vous protégiez correctement
du froid et du soleil. Privilégiez la règle des trois couches :
- La première couche : des sous-vêtements, comme un T-shirt manches longues et
caleçon long portés à même la peau ;
- La deuxième couche : un pull, une veste polaire ou un sweat-shirt pour conserver
la chaleur ;
- La troisième couche : un vêtement imperméable, confortable et adapté aux activités
sportives de plein air.
• Afin de prévenir engelures, brûlures et inflammations des yeux pendant les activités en
extérieur, portez toujours vos gants, vos lunettes de soleil et votre bonnet. L’utilisation,
dès les premières expositions et tout au long de votre séjour, de filtres ou écrans solaires
avec un indice de protection élevé et une bonne hydratation réduiront les risques de
coups de soleil et d’insolation.
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 Villages
des zones concernées.

ACCÈS

PAYS

Italie

Suisse

DOUANIÈRES

(1)

*Avec supplément. (1) Pour des informations sur le nouveau Village de Beidahu : nous contacter.

FORMALITÉS SANITAIRES : 0 - Pas de précautions particulières. 1 - Présence d’une infirmière au sein du Village. 2 - Présence d’un médecin conseil en charge du Baby Club Med * et/ou du
®

Petit Club Med®* au sein du Village. 3 - Pour plus d’informations, consulter www.clubmed.fr 4 - Vaccins recommandés : polio, tétanos, hépatites A et B.

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. (2) 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.
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CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
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.
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®”) et sur le site
internet www.clubmed.fr. Elles sont complétées ou modifiées
spécifiquement, le cas échéant, par des conditions particulières
de vente (notamment celles des Brochures Croisières by
Club Med®, Circuits Découverte by Club Med®…).
La Brochure Club Med® Destinations Soleil ou Sports d’Hiver
(ci-après la “Brochure” ou “le Trident®”) est constituée
d’un ensemble d’éléments formant un tout indissociable, à
savoir une présentation générale des “Villages Club Med®”,
des “Villas Club Med®” et/ou “des Appartements-Chalets
Club Med®” (ci-après “les Villas et Appartements-Chalets
ou Chalets”), un Guide ainsi que les présentes Conditions
Générales de Vente.
Le contenu du site internet, la présente Brochure 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/services avec supplément
qui peuvent n’être proposées qu’à certaines dates et/ou selon
la saison (Été ou Hiver), référez-vous à la page “Nos Villages
à la loupe” de la Brochure Trident Soleil et Sports d’Hiver,
au Cahier des prix (regroupant des informations sur le prix
uniquement des prestations avec supplément ainsi que sur les
offres promotionnelles de la saison) disponible en agence, ou
sur le site internet 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 (telles que 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 www.clubmed.fr) ainsi qu’aux dates
d’ouverture et de fermeture des Villages (désignés ci-après
ensemble les “Village(s)”) et/ou Villas et/ou AppartementsChalets, aux conditions définies au chapitre 4.2.1. “Modifications
du Forfait et du prix du fait du Club Med®”.
AVANT VOTRE DÉPART

1. Votre Forfait Club Med
Le Club Med® propose à ses G.M® différents forfaits (ci-après
“Forfait(s)”) au titre desquels des séjours en Village, Villa ou
Appartement-Chalet (combinés ou non avec une excursion ou
avec un autre Village), des Croisières à bord du Club Med 2,
des Circuits ainsi que les formules “Village & Découverte” et
“Escapades” regroupant quelques jours en Village et quelques
jours en Circuit (ces Forfaits peuvent être proposés avec ou
sans transport, dans ce dernier cas les séjours étant alors
dénommés “séjours en Village/Village”).
Les Forfaits comprennent en principe une semaine de
séjour (7 jours), sauf exceptions (ex : Forfait en Villa ou
en Appartement-Chalet proposé à la nuitée), ou plusieurs
semaines de séjour, étant précisé que la durée du Forfait
avec transport inclut le temps de transport et de transfert
(hors temps d’accomplissement de l’ensemble des formalités
(police, récupération des bagages, douane).
Les Forfaits comprennent, (I) la pension complète durant le
séjour, à savoir trois repas par jour (à l’exception des séjours
sur le bateau Club Med 2, voir les conditions particulières de
la Brochure Croisières) incluant : l’eau en carafe, la bière et
le vin à table au déjeuner et au dîner, le café en machine (sauf
exceptions), (II) les consommations au bar (Forfait “Bar &
Snacking” comprenant notamment un grand choix de soft
drinks (boissons non alcoolisées)), sauf exclusions ci-après
mentionnées), (III) les activités sportives indiquées comme
comprises dans le Forfait de base (se référer aux pages Villages
et à la rubrique “nos Villages à la loupe”, disponibles uniquement
aux dates indiquées) (IV) les remontées mécaniques (l’hiver
dans tous les Villages Neige) (V) lorsque celui-ci est proposé
dans le Village, 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
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Club Med Passworld® (VI) l’animation par les G.O® en journée
et 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 Villages à la loupe”), les prestations précitées, disponibles
uniquement dans le Village attenant.
Chacun de ces Forfaits constitue un produit unique et indivisible
dont le contenu est détaillé sur la page “Nos Villages à la
loupe” et sur le site internet www.clubmed.fr. Tous les Forfaits
s’entendent en fonction des disponibilités.
Ne font pas partie du prix du Forfait, les prestations indiquées
avec supplément/à la carte dans les Brochures du Club Med®,
sur le site www.clubmed.fr ou sur place en Village.
Sont notamment exclues du prix du Forfait les consommations
suivantes : les boissons et/ou encas du minibar dans les Villages
où ce service est proposé, les vins en bouteille proposés à
la carte dans les bars et restaurants, les encas, friandises,
glaces et boissons, vendus au bar, le champagne (sauf dans
les Villages 5∑, Espaces 5∑, Villas et Appartements-Chalets
où le champagne est proposé à la flûte, à partir de 18 heures
aux bars indiqués sur place), les alcools VSOP “Very Superior
Old Pale” et XO “Extra Old”, les boissons non alcoolisées en
bouteilles et/ou canettes, les boissons de certaines marques
super-premium.
Les prestations avec supplément 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)). Les dates précises des prestations sont
disponibles en agence ou sur le site www.clubmed.fr.
Le G.M® a la possibilité de réserver en même temps que son
Forfait avec transport, une prestation avec supplément appelée
“City Stop” (escale urbaine) consistant à effectuer avant ou
après son séjour en Village, Villa ou Appartement-Chalet, une
escapade urbaine dans une grande ville ou capitale 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 bulletin 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 du “City Stop” entre dans la composition
du montant total du prix du Forfait tel que défini à l’article 2.1.
Le Club Med® attire l’attention du G.M® sur le fait que tout ajout
d’une prestation “City Stop” postérieur 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 Villages 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 nonfumeurs (disposition applicable également aux cigarettes
électroniques).
1.1. Votre Forfait sans transport
(séjour Village/Village)
Le Club Med® propose des séjours en Rendez-Vous Village
(Villa ou Appartement-Chalet) d’une ou plusieurs semaines
(à la nuitée pour les Villas & Appartements-Chalets) ou de
durées variables (ex : “Court Séjour”, “Séjour Week-End”,
“Séjour Spécial”, “Séjour Petite Semaine”…).
À l’occasion d’un Rendez-Vous Village (Villa ou en AppartementChalet) 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, sauf horaires particuliers précisés

dans les Brochures Club Med® et/ou sur le “Rendez-Vous
Vacances” adressé au G.M®. Le prix du Forfait dit en “RendezVous Village” comprend les repas en pension complète, à
partir du dîner du 1er jour et jusqu’au déjeuner du dernier
jour. Les transferts entre l’aéroport, ou la gare, et le Village
sont à la charge des G.M®. En cas d’arrivée anticipée du G.M®
et en fonction des disponibilités du Village, le petit déjeuner
et/ou le déjeuner du jour d’arrivée et/ou un hébergement au
Village 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 en Rendez-Vous Village alors
que les séjours avec transport sont disponibles. De la même
manière, pour chaque type de séjour, il est prévu un contingent
de places au Village, notamment en fonction de la durée du
séjour concerné. Il peut donc arriver, par exemple, qu’à une
date donnée, un Village soit disponible en deux semaines et ne
le soit plus en une semaine ou qu’il soit disponible en semaine
complète et pas en “Court Séjour”.
Le Club Med® peut être amené à proposer dans le cadre de la
vente de ses Forfaits en rendez-vous Village/Villa/AppartementChalet une prestation de transfert avec supplément. Les G.M®
voyageant en Village/Village 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 Village, 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 www.clubmed.fr, les informations
relatives à votre voyage sur la page Village souhaité, 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”.
Il est précisé que le transfert inclus dans le Forfait avec
transport ne comprend pas le transport de matériel
volumineux et/ou non pliable et/ou non escamotable.
Dans un tel cas, il convient de vous rapprocher de votre
agence ou du Village afin que le transfert dudit matériel
soit organisé à votre charge.
1.2.1. Transport en train
Les Forfaits avec transport comprennent l’aller-retour avec
transfert jusqu’au Village/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 inclus dans les prix, mais sont
sujettes à modification conformément à la législation applicable
(cf. article 4.2 des présentes). Ces différentes taxes apparaissent
parfois dans les Brochures sous les termes “taxes variables“.
Les transferts aéroport/Village/Villa/Appartement-Chalet
sont compris dans le prix, sauf exceptions. 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. 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 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.
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.

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 plus de 12 ans) 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 Village, et il leur appartient donc d’apprécier
si ces derniers peuvent effectivement loger seuls 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
Village avant leur arrivée ne pourront être prises en compte
et n’auront donc aucune valeur contraignante et contractuelle.

1.3. Votre hébergement
Le principe du logement dans les Villages (par Village, il faut
entendre également le Voilier Club Med 2 et les Forfaits
“Village & Découverte” et “Escapades” proposés par les
Circuits Découverte by Club Med®) est le logement standard
(appelé “Club”) dit “à l’Unité” sauf dans le Village Kemer
(“logement à la personne”). Est également considéré comme
logement à l’Unité, le logement en Villa ou en AppartementChalet. 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 Village est
obligatoirement en chambre individuelle (avec un supplément
de prix à payer) sauf dans le Village Kemer, où par exception
un G.M® réservant un séjour dans ce Village 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.

2. Comment calculer le prix de vos vacances

Hébergement - transport - accessibilité personnes à mobilité
réduite
Certains de nos Villages sont plus adaptés aux personnes en
situation de handicap ou à mobilité réduite (personne ayant
un handicap sensoriel, se déplaçant en fauteuil roulant). 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 Villages. Les Villages recommandés
ainsi que les activités d’ores et déjà identifiées comme
n’étant pas accessibles dans ces Villages vous sont indiqués
sur demande en agence et par téléphone. 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.

2.1. 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 Village), 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 de voyages
ou à consulter le site internet 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 la Brochure portent sur
certaines semaines uniquement, ou pour les séjours en Villa
ou en Appartement-Chalet, quelques nuitées sélectionnées
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.
La taxe de séjour est selon le Village 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.
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 ou de décision de la commune ou toute autre autorité
administrative compétente de l’appliquer, postérieurement
à la date de réservation. 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 Village donné, et pour une date
de départ donnée, est différent d’une Brochure Club Med® à
l’autre, le prix applicable sera celui indiqué dans la Brochure
Club Med® en vigueur au moment de la réservation (à savoir
dernière Brochure Club Med®).
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
(parfois 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 et valable pour une
période de 12 mois à compter de cette date, quel que soit le
nombre de réservations effectuées pendant cette période.
Le paiement de la cotisation par le G.M® emporte en tout
état de cause, acceptation des règles applicables en Village,
qu’elles soient affichées ou même directement données par
le personnel, notamment en matière d’hygiène et de sécurité.
2.2. Réductions de prix et offres promotionnelles
Les réductions de prix ou offres spéciales mentionnées
dans la Brochure ou dans le Cahier des prix, 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 Cahiers 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 30 jours 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 30 jours avant la date de
départ prévue. Pour les réservations à 30 jours et moins 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, 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®.
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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 nonrespect 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.
Il est également précisé que 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. Pour les Forfaits en Villa/Appartement-Chalet, la
réservation ainsi que toute demande, notamment d’annulation,
devra être le fait d’un seul G.M® (lequel sera le souscripteur du
dossier de réservation appelé encore ci-après “G.M® référent”)
agissant pour le compte des autres G.M® dans les conditions
décrites ci-dessus.
Les prix mentionnés dans la Brochure ont été fixés le
05/03/2016. Ils sont exprimés et sont à régler exclusivement
en euros. 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.

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
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
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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.
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 :
Date de
modification
À 90j et
(date de
+ avant
départ non
départ
comprise)
Frais de
changement
35 €
par personne
Frais de
changement
par personne
si transport
200 €
sur vol
régulier ou
par train
Frais de
35 €
changement
+ 100%
par personne
du prix
si transport
total du
sur vol low
transport
cost

89j à 45j 44j à 21j
avant
avant
départ départ

20j à 8j
avant
départ

7j à 3j
avant
départ

De 2j
jusqu’au
départ

100 €

25%*

50%*

90%*

100% *

200 €

25%*

50%*

90%*

100%*

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 100%*
total du
transport

*du montant total du prix du Forfait.
**du montant total du prix du Forfait hors transport.
Pour les Villas et les Appartements-Chalets, les frais de
changement seront ceux prévus ci-après aux articles 4.1.2.1 et
4.1.2.2, rubrique “Conditions particulières pour les Villas et
Appartements-Chalets”.
Forfait réservé avec l’offre “Happy First”
En cas de modifications portant sur un changement de Village
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 :
- 200 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 :
Date de
résiliation ou
annulation
(date de
départ non
comprise)
Frais de
résiliation par
personne
Frais de
résiliation par
personne si
transport sur
vol régulier ou
par train
Frais de
résiliation par
personne si
transport sur
vol low cost

À 90j et 89j à 45j 44j à 21j
+ avant
avant
avant
départ départ départ

20j à 8j
avant
départ

7j à 3j
avant
départ

De 2j
jusqu’au
départ

35 €

100 €

25%*

50%*

90%*

100%*

200 €

200 €

25%*

50%*

90%*

100%*

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 100%*
total du
transport

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

Conditions particulières pour les Villas et AppartementsChalets : en cas de résiliation totale du séjour en Villa ou en
Appartement-Chalet pour l’ensemble des G.M® inscrits, le
Club Med® procède au remboursement des sommes versées
(hors cotisation annuelle (sauf cas de force majeure) et prime
d’assurance toujours conservées par le Club Med®) déduction
faite des sommes retenues à titre d’indemnité de résiliation
en application du barème suivant :
Date de
résiliation ou
À 90j et 89j à 45j 44j à 21j
annulation
+ avant
avant
avant
(date de
départ départ départ
départ non
comprise)
Frais de
résiliation
sur le prix
du séjour
250 €
500 €
25%
en Villa ou
AppartementChalet

20j à 8j
avant
départ

7j à 3j
avant
départ

De 2j
jusqu’au
départ

50%

90%

100%

Le remboursement des sommes dans les conditions précitées
se fera exclusivement auprès du G.M® référent qui aura signifié
au Club Med® ladite annulation/résiliation.
Le Club Med® procède au remboursement des prestations de
transport et des prestations avec supplément/à la carte dans
les conditions précisées au paragraphe 4.1.2.2.
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
Sans préjudice de ce qui précède, en cas de résiliation par un
G.M® inscrit au titre d’un logement à l’Unité, 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, les indemnités de résiliation visées au 4.1.2.1 étant
alors applicables au(x) Forfait(s) résilié(s), ou (II) maintenus
dans le logement initialement réservé moyennant le paiement
du supplément en vigueur au moment de la modification
du dossier.
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, les
pénalités de résiliation prévues au 4.1.2.1 lui (leur) seraient
alors appliquées.
Conditions particulières pour les Villas et AppartementsChalets : par exception à ce qui précède, le Club Med®
attire l’attention des G.M® sur le fait que la réservation d’un
logement en Villa ou en Appartement-Chalet étant un acte
unique et le prix du Forfait en Villa ou en AppartementChalet étant indiqué à la nuitée pour un nombre maximal de
personnes et non à la personne, la modification du nombre
de personnes à la baisse ou à la hausse, dans la limite du
nombre de personnes autorisées selon la catégorie de Villa
ou d’Appartement-Chalet choisie, n’emportera en aucun cas
modification du prix. Seule la résiliation/annulation totale du
Forfait Villa ou Appartement-Chalet pour l’ensemble des G.M®
entraînera le remboursement du prix du séjour, déduction
faite des indemnités de résiliation dans les conditions prévues
au paragraphe 4.1.2.1 (rubrique “Conditions particulières aux
Villas et Appartements-Chalets”).
En cas d’annulation/désistement d’un ou plusieurs G.M®, étant
précisé que toute demande devra être signifiée par le G.M®
référent, il sera toutefois procédé au remboursement de la
prestation transport et/ou des prestations avec supplément/à la
carte (ex : Petit Club Med®, forfait Spa…) (ci-après désignées
par “les prestations réservées”) du ou des G.M® concernés
moyennant le paiement des indemnités de résiliation en
application du barème suivant :

Date de
résiliation ou
annulation
(date de
départ non
comprise)
Frais de
résiliation par
personne
Frais de
résiliation par
personne si
transport sur
vol régulier ou
par train
Frais de
résiliation par
personne si
transport sur
vol low cost

À 90j et 89j à 45j 44j à 21j
+ avant
avant
avant
départ départ départ

20j à 8j
avant
départ

7j à 3j
avant
départ

De 2j
jusqu’au
départ

35 €

100 €

25%*

50%*

90%*

100%*

200 €

200 €

25%*

50%*

90%*

100%*

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 100%*
total du
transport

*du montant total des prestations réservées.
**du montant total des prestations réservées hors transport.
Les sommes remboursées dans les conditions précitées le
seront auprès du G.M® référent, sauf demande contraire
écrite de ce dernier.
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.
Annulation d’un Forfait avec transport : 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 les taxes
liées à l’embarquement, dans les trente jours à compter de
la date de réception de la demande. Les frais occasionnés
par la demande pourront également être remboursés sur
demande, selon tarifs postaux et de télécommunication en
vigueur au moment de la demande et dans la limite de 20%
du montant de la taxe, excepté en cas de demande en ligne
(pas de remboursement des frais).
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) :
35 euros par personne ;
- 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 200 euros, en cas de cession d’un Forfait comportant
un transport sur vol régulier ou par train, et 35 euros 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 35 euros
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.
Enfin, dans le cas de la 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 Village, Circuit, Village & Découverte, Villa,
Appartement-Chalet ou Croisières 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
(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 Villages 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 Village
et/ou être accessibles à certaines dates uniquement dans la
saison). 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.
Il en est de même pour le jour de départ des avions, ce qui
peut éventuellement entraîner une modification de prix.
• 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 (il s’agit bien
d’une faculté et non d’une obligation pour le Club Med®) :
- 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 aéroports, portuaires (en ce compris
les frais d’escales pour les Croisières Club Med 2) ou bien la
majoration de la taxe de l’aviation civile (dite taxe de solidarité),
la taxe de séjour ;
- des taux de change appliqués au Forfait considéré.
Les prix mentionnés, dans la présente Brochure et pour les
prestations avec supplément dans le Cahier de Prix Hiver 20162017, ont été établis en fonction des données économiques
et fiscales en vigueur à la date du 05/03/2016 et du cours du
dollar américain, à ces mêmes dates, pour les pays suivants :
Australie, Bahamas, Cambodge, Égypte, États-Unis, Guatemala,
île Maurice, Inde, Indonésie, Mexique, Népal, Sri Lanka,

Thaïlande et Vietnam. 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 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 sur le
site Internet du Club Med® 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.
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, Village & Découverte) 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,
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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 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
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 Villages
avec Club Med Passworld® et dans certains Villages avec
Junior Club Med, le Club Med® propose de-s 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 Villages n’acceptent pas les enfants de moins
de 2 ans (moins de 4 mois sur certains Villages), les enfants
de moins de 8 ans (Club Med 2) ou les mineurs de moins de
18 ans (Villages pour adultes).
Pour connaitre précisément les clubs enfants proposés par
Village, qu’ils soient inclus dans le Forfait de base ou avec
supplément, se reporter à la page “Nos Villages à la loupe”.
Le picto “Village avec encadrement enfants” figurant le cas
échéant sur la page de présentation d’un Village, signifie
uniquement que le Village propose un encadrement mais ne
renseigne pas sur le type d’encadrement.
Dans certains Villages, 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 Village.
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 Village aux conditions de prix
et de règlement définies en Village. Dans certains Villages et dans
les Villas/Appartements-Chalets, le Club Med® met également
les parents en relation avec des services de “baby-sitting” à la
demande, mais 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“ de la
Brochure Trident ou sur le site internet www.clubmed.fr
aux rubriques “Informations pratiques“ puis “Préparatifs“ des
pages correspondantes au produit choisi. Le Club Med® tient
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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.
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” de la Brochure
ou sur le site internet www.clubmed.fr aux rubriques
“Informations pratiques“ puis “Vie pratique” correspondantes
au produit choisi.
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 Club Med® sur support magnétique dite carte
“Club Med Pass” dont les modalités d’ouverture sont précisées
en village ou d’une Carte Bancaire Internationale. Les autres
dépenses (boutique, soins de bien-être, etc.) seront, selon le
cas, payables avec la carte “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 Village et/
ou conciergerie, selon les disponibilités et conditions de prix
applicables sur place.
S’agissant des activités qui sont organisées par des prestataires
extérieurs non affiliés au Club Med® (au sein du Village ou à
l’extérieur de celui-ci) qui sont 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 “Club Med Pass”.
Ce solde devra être réglé en monnaie locale ou par Carte
Bleue internationale. Dans certains Villages 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 Village.
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 Village.
Les produits Découverte vendus sur place en Village 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 Village
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 Village, 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 Villages.

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 Village.
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 forfaits de
remontées mécaniques, cours de ski, stages, Baby Club Med®,
Petit Club Med®, forfait 2 excursions, etc.) ne pourront donner
lieu à une demande de remboursement ou d’avoir d’aucune
sorte. L’attestation de départ prématuré du Village 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. Il est par ailleurs précisé que les transports
sur certaines destinations sont assurés par des réservations
de groupe qui ne permettent pas au Club Med® d’obtenir des
remboursements sur les places et billets inutilisés.

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 Village. 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 Village,
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 Village.
Toute reproduction ou diffusion de son image en Village est
ponctuelle. Tout film ou photo ainsi réalisé n’est plus diffusé
et/ou reproduit dans le Village 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. Il est à cet égard précisé qu’au titre des
règlements précités, la responsabilité du transporteur aérien
pour le dommage subi, en cas de décès, de blessure ou de
toute autre lésion corporelle, par un voyageur à l’occasion
d’un accident qui a lieu à bord d’un avion ou pendant toute
opération d’embarquement ou de débarquement, ne peut
faire l’objet d’aucune limite pécuniaire. Sa responsabilité
est engagée automatiquement à hauteur de 113 100 DTS
(“Droits de Tirage Spéciaux”, équivalence en euros sur le site
http://www.imf.org/external/np/fin/data/rms_sdrv.aspx), pour
le dommage résultant d’un accident dans le transport aérien,
à moins que le transporteur n’apporte la preuve que ce
dommage résulte de la faute de la victime.
Au-delà de ce montant, le transporteur aérien peut exclure
ou limiter sa responsabilité en prouvant que lui-même ou ses
agents ont pris toutes les mesures nécessaires pour éviter
le dommage, ou qu’il leur était impossible de les prendre.
Le transporteur devra verser, au plus tard 15 jours après
que la personne ayant droit à indemnisation a été identifiée,
une avance proportionnelle au préjudice matériel subi, lui
permettant de faire face à ses besoins immédiats, étant précisé
que cette avance ne pourra pas être inférieure à environ
16 000 DTS par voyageur, en cas de décès. Cette avance ne
constitue cependant pas une reconnaissance de responsabilité
et pourra par conséquent être déduite, en fonction de la
responsabilité du transporteur aérien, de toute somme versée
ultérieurement. Cette avance n’est pas remboursable, sauf
lorsque le dommage résulte de la faute de la victime ou lorsque
la personne n’a pas droit à indemnisation.
En cas de retard des passagers, d’annulation d’un vol ou de
refus d’embarquement d’un passager, le transporteur aérien
est responsable dans les conditions et limites fixées notamment
par le règlement communautaire n° 261/2004 du 11 février
2004 (applicable aux passagers au départ d’un aéroport situé
sur le territoire d’un État membre de l’Union européenne, aux
passagers au départ d’un aéroport situé dans un pays tiers et
à destination d’un aéroport situé sur le territoire d’un État
membre de l’Union européenne, sauf si les passagers bénéficient
de prestations ou d’indemnisation et d’une assistance dans le
pays tiers concerné, si le transporteur aérien est un transporteur
communautaire) : ce règlement précise en effet l’assistance que
le transporteur est tenu de fournir aux passagers concernés et le
montant de l’indemnisation auxquels ces derniers peuvent avoir
droit. En cas de retards subis par les passagers, le transporteur
aérien devra verser des dommages et intérêts, à moins qu’il n’ait
pris toutes les mesures raisonnables pour éviter le préjudice
ou que l’adoption de telles mesures se soit révélée impossible.
En vertu de la Convention de Montréal précitée, pour tout
retard affectant les passagers, la responsabilité est limitée à
4 694 DTS. En cas de retard des bagages, le transporteur
aérien est responsable des dommages, sauf s’il a pris toutes les
mesures raisonnables pour les éviter ou s’il était impossible de
prendre de telles mesures. La responsabilité en cas de retard
des bagages est limitée à 1 131 DTS. Le transporteur aérien est
responsable en cas de destruction, perte ou détérioration des
bagages, à concurrence de 1 131 DTS. Dans le cas de bagages
enregistrés, il est responsable même s’il n’y a pas faute de sa part,
sauf si les bagages étaient défectueux. Dans le cas de bagages
non enregistrés, le transporteur n’est responsable que s’il y a
faute de sa part. Un passager peut bénéficier d’une limite de
responsabilité plus élevée en faisant une déclaration spéciale au
plus tard au moment de l’enregistrement et en acquittant une
redevance supplémentaire. En cas de perte ou de dommages
survenus à des bagages enregistrés et en cas de retard dans
l’acheminement des bagages, le passager doit le faire constater
par le transporteur aérien avant sa sortie d’aéroport et obtenir

un récépissé, puis lui adresser une réclamation par écrit dans
un délai respectivement de sept jours et de vingt et un jours
à compter de la date à laquelle ils auraient dû être mis à sa
disposition. Si le transporteur aérien effectuant le vol n’est
pas le même que celui avec lequel un contrat a été conclu, le
passager peut adresser une plainte ou une réclamation à l’un
ou à l’autre. Si le nom ou le code d’un transporteur aérien
figure sur le billet, toute action en dommages et intérêts doit
être intentée dans les deux ans suivant la date d’arrivée de
l’avion, ou suivant la date à laquelle l’avion aurait dû atterrir.
La notion de responsabilité civile (accident, incident, vol) variant
de pays à pays suivant les législations, le Club Med® conseille
vivement aux G.M® de se garantir par une assurance individuelle.
Le Club Med® leur recommande en outre de ne pas laisser,
dans leurs bagages confiés aux transporteurs, d’objets de valeur,
espèces, bijoux, appareils photographiques, caméra vidéo, clés
ou papiers d’identité, et leur conseille en toute hypothèse
d’avoir des bagages étanches et fermant à clef.
En cas de comportement contrevenant d’un G.M®, et sans
préjudice des recours que pourrait exercer le Club Med® en
réparation du préjudice subi, le Club Med® se réserve le droit
de prendre toute mesure utile à l’égard du contrevenant et
notamment son exclusion du Village ainsi que son inscription
sur la liste “incident” dans le respect des dispositions de la
loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 “Informatiques et Libertés”.
Une telle inscription impliquera la perte, s’il y a lieu, des
avantages qui pourraient être réservés au G.M® ainsi que, le
cas échéant, l’annulation de l’ensemble des Forfaits qui seraient
déjà réservés pour des départs ultérieurs. L’annulation sera
alors considérée comme une annulation du fait du G.M®.

13. Réclamations
Les réclamations relatives au Forfait devront être adressées par
le G.M® par tout moyen permettant d’en accuser réception
dans les 30 jours suivant la fin de la consommation du Forfait
par Internet en remplissant le formulaire mis à sa disposition
sous la rubrique “Contact” de notre site www.clubmed.fr.
Après avoir saisi le Service Relation Clients et à défaut de
réponse mutuellement satisfaisante dans un délai raisonnable,
le G.M® peut saisir le Médiateur du Tourisme et du Voyage
(BP 80 303, 75 823 Paris Cedex 17) dont les modalités
de saisine sont disponibles sur le site : www.mtv.travel. Les
réclamations portant uniquement sur les modalités d’une
réservation effectuée en ligne peuvent être adressées via la
plateforme http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
Les réclamations mettant en jeu les assurances dommages ou
responsabilité civile du Club Med® devront avoir fait l’objet
d’une déclaration écrite auprès du Village avant le départ
du Village, auprès du responsable du Circuit, le cas échéant,
ou auprès du transporteur si le litige intervient durant les
transports aller-retour organisés par le Club Med®.
Sans préjudice de ce qui précède, il est rappelé que ces
réclamations devront être adressées directement au courtier
d’assurance MARSH - Tour Ariane - La Défense 9 - 92088 Paris
La Défense Cedex.

14. Données à caractère personnel
Lors de la premiere inscription au Club Med®, un numero de
G.M.® est attribué, collectif à l’ensemble des membres d’un foyer
(soit au maximum deus adultes présentant un lien marital ou
assimilé, declarant vivre ensemble à la meme adresse en France
avec leurs enfants mineurs respectifs) ou, à défaut, personnel.
Ce numéro sera exigé pour accéder aux dossiers d’inscription
et informations personnelles des G.M.®. Par conséquent, il
appartient aux G.M.® de conserver la confidentialité de ce
numéro ou de solliciter la création d’un numéro personnel en
cas de modification de leur situation, le Club Med® ne pouvant
être tenu responsable des dommages résultant d’une divulgation
ou d’une utilisation de ce numéro qui ne lui serait pas imputable.
Les données collectées et enregistrées par le Club Med® dans
son système informatique ont pour finalité de permettre la
gestion de l’inscription du G.M® à un Forfait et l’exécution
des différentes prestations afférentes ainsi que la gestion
d’opérations notamment techniques pour améliorer et optimiser
les prestations et outils du Club Med® (études, déduplication,
tests techniques, etc.). Pour ces finalités, ces informations sont
susceptibles d’être stockées, traitées et transférées par le
Club Med® à des services internes du Club Med®, agissant pour
compte commun à plusieurs entités du groupe, Club Med® (qui
s’entend de la société Club Méditerranée SA et de ses filiales)
et à des tiers (tels que les compagnies de transport, assurances,
banques, autorités douanières, prestataires réceptifs, soustraitants, sous-traitants techniques), y compris hors de l’Union
Européenne, ainsi que dans des pays ne disposant pas d’un niveau
de protection équivalent à celui de l’Union Européenne. Ces
tiers ne pourront accéder aux données personnelles des G.M®
que pour les besoins liés à leur inscription ou sur instructions
des services internes du groupe Club Med® pour les besoins
liés aux autres finalités susvisées dans le strict respect de la
législation applicable notamment en matière de sécurité des

données. L’opposition du client à la collecte, à l’enregistrement
ou au transfert à des tiers, y compris à l’étranger, des données
personnelles le concernant nécessaires à la vente ou à l’exécution
d’un Forfait et de ses prestations afférentes engendrerait de
facto l’impossibilité pour le Club Med® d’assurer tout ou partie
de la prestation demandée.
Ces données peuvent également être utilisées à des fins
de communication commerciale, notamment par courrier
électronique ou SMS, par le groupe Club Méditerranée ainsi
que par des partenaires de ce dernier si le G.M® a donné
son accord préalable à cette utilisation. Conformément à
l’article L121-34 du code de la consommation, tout G.M®
peut refuser de faire l’objet d’un démarchage téléphonique
en s’inscrivant gratuitement sur la liste d’opposition gérée par
la société OPPOSETEL.
L’opposition d’un G.M® à ces traitements a pour conséquence
de le priver de l’information concernant les offres commerciales
du Groupe Club Méditerranée, de ses filiales et/ou de ses
partenaires ainsi que du bénéfice éventuel d’avantages qui
pourraient lui être réservés dans le cadre de programmes
de fidélisation particuliers pouvant exister au sein du groupe
ou avec des sociétés partenaires extérieures. Par ailleurs, il
est indiqué au G.M® que, pour des raisons de sécurité, des
systèmes de vidéosurveillance peuvent être installés dans
certains Villages. Les traitements de ces images font l’objet
de déclarations à la CNIL.
Conformément à la loi “Informatique et Libertés”
n° 78-17 du 6 janvier 1978, modifiée le 6 août 2004, chaque
G.M® dispose d’un droit strictement personnel d’accès,
de rectification et d’opposition pour motifs légitimes aux
informations le concernant. Il pourra s’exercer par lettre
simple adressée au Service Relation Clients à l’adresse suivante:
Club Méditerranée - Service Relations Clients, 11 rue de
Cambrai 75019, Paris Cedex.

15. Assistance
L’Assistance est assumée par EUROP ASSISTANCE et
non par Club Med®. Toute inscription au Club Med®, ou
par l’intermédiaire d’un agent de voyages, fait bénéficier le
G.M® des prestations d’EUROP ASSISTANCE, qui couvrent
l’assistance aux personnes pendant le séjour ou le voyage
(y compris pendant le transport Club Med®) ainsi que durant
les trajets personnels des G.M® pour s’y rendre ou en revenir.
15.1. Définitions
15.1.1. Bénéficiaire
Par Bénéficiaire, on entend toute personne se déplaçant
et/ou séjournant dans le cadre d’un contrat de transport
et/ou d’hébergement souscrit auprès du Club Méditerranée
directement ou par l’intermédiaire d’un agent de voyages.
15.1.2. Domicile
Par Domicile du Bénéficiaire, on entend son lieu principal et
habituel d’habitation figurant comme domicile sur son avis
d’imposition sur le revenu.
15.1.3. Pays d’origine
Par Pays d’origine du Bénéficiaire, on entend le pays où se
trouve son Domicile.
15.2. Règles à observer en cas d’assistance
Pour permettre à EUROP ASSISTANCE d’intervenir, il est
nécessaire :
- de prendre contact sans attendre avec EUROP ASSISTANCE :
Téléphone :
• depuis la France : 01 41 85 84 86
• depuis l’étranger : +33 1 41 85 84 86
Télécopie :
• depuis la France : 01 41 85 85 71
• depuis l’étranger : +33 1 41 85 85 71
- d’obtenir l’accord préalable d’EUROP ASSISTANCE avant de
prendre toute initiative ou d’engager toute dépense,
- de fournir tous les éléments relatifs au contrat souscrit,
- de se conformer aux solutions préconisées par EUROP
ASSISTANCE,
- de fournir tous les justificatifs originaux des dépenses dont
le remboursement est demandé. En cas de fausse déclaration,
EUROP ASSISTANCE se réserve le droit de prendre toutes
dispositions relatives à ses obligations pour les contrats en
cours, et le cas échéant d’en refuser le remboursement ou
de procéder à la refacturation des frais engagés.
15.3. Couverture géographique
La présente convention d’assistance (“Convention”) garantit
les G.M®, encore appelés “Bénéficiaires”, dans le monde entier.
15.4. Durée de la garantie
Les prestations d’assistance aux personnes prennent effet
le jour du départ pour le séjour ou le voyage, et expirent le
jour du retour prévu, avec une durée maximale de trois mois.
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Les prestations d’assistance conseil prennent effet le jour de
la souscription du Contrat afin que les Bénéficiaires puissent
y avoir recours avant le jour du départ pour le séjour ou le
voyage. La validité de la présente Convention est soumise à
celle du protocole d’accord conclu entre EUROP ASSISTANCE
et le Club Méditerranée. En cas de résiliation de ce dernier, la
présente Convention sera annulée de plein droit.
15.5. Titres de transport
Lorsqu’un transport est organisé et pris en charge en application
des dispositions de la présente Convention, le Bénéficiaire
s’engage à réserver à EUROP ASSISTANCE le droit d’utiliser
les titres de transport qu’il détient. De même, il s’engage à
rembourser à EUROP ASSISTANCE les montants dont il
obtiendrait le remboursement auprès de l’organisme émetteur
de ce titre de transport.
15.6. Prestations d’assistance
15.6.1. Assistance aux personnes
15.6.1.1. Transport/rapatriement
Un Bénéficiaire est malade ou blessé lors d’un déplacement dans
l’un des pays couverts par la présente Convention d’assistance :
les médecins d’EUROP ASSISTANCE se mettent en relation
avec le médecin local qui a reçu le Bénéficiaire, à la suite de la
maladie ou de l’accident. Les médecins d’EUROP ASSISTANCE
recueillent toutes les informations nécessaires à la décision
qui doit être prise dans l’intérêt médical du Bénéficiaire,
auprès du médecin local, éventuellement auprès du médecin
traitant habituel. Les informations recueillies permettent à
EUROP ASSISTANCE, après décision des médecins d’EUROP
ASSISTANCE, de déclencher et organiser, en fonction des
seules exigences médicales, soit le retour du Bénéficiaire à son
Domicile, soit son transport, le cas échéant sous surveillance
médicale, vers un service hospitalier approprié proche de son
Domicile, par véhicule sanitaire léger, par ambulance, par train
(place assise en1re classe , couchette 1re classe ou wagon-lit),
par avion de ligne ou par avion sanitaire.
Dans certains cas, la sécurité du Bénéficiaire peut nécessiter
un premier transport vers un centre de soins de proximité,
avant d’envisager un retour vers une structure proche de
son Domicile.
Le Service Médical d’EUROP ASSISTANCE peut réserver une
place dans le service où l’hospitalisation a été prévue. Seuls
l’intérêt médical du Bénéficiaire et le respect des règlements
sanitaires en vigueur sont pris en considération pour arrêter
la décision du transport, le choix du moyen utilisé pour ce
transport et le choix d’un lieu d’hospitalisation éventuel.
Les informations des médecins locaux ou du médecin
traitant habituel, qui peuvent être essentielles, aident EUROP
ASSISTANCE à prendre la décision qui paraît la plus opportune.
Il est, à cet égard, expressément convenu que la décision finale
à mettre en œuvre dans l’intérêt médical du Bénéficiaire
appartient en dernier ressort aux médecins d’EUROP
ASSISTANCE, et ce, afin d’éviter tout conflit d’autorités
médicales. Par ailleurs, dans le cas où le Bénéficiaire refuse
de suivre la décision considérée comme la plus opportune par
les médecins d’EUROP ASSISTANCE, il décharge expressément
EUROP ASSISTANCE de toute responsabilité, notamment
en cas de retour par ses propres moyens, ou encore en cas
d’aggravation de son état de santé.
15.6.1.2. Retour des accompagnants
En cas de rapatriement d’un Bénéficiaire, EUROP ASSISTANCE
organise et prend en charge le retour d’un accompagnant
et/ou des enfants mineurs qui voyageaient avec lui, par train
1re classe ou avion classe économique, si aucune personne
restée sur place ne peut s’en occuper.
15.6.1.3. Présence hospitalisation
Si un Bénéficiaire est hospitalisé et que son état de santé ne
permet pas d’envisager son transport avant 7 jours, EUROP
ASSISTANCE organise et prend à sa charge le déplacement
aller et retour de l’un de ses proches par train 1re classe ou
avion classe économique, depuis le Pays d’origine du Bénéficiaire
jusqu’à son chevet. EUROP ASSISTANCE prend également
à sa charge les frais d’hôtel (chambre et petit-déjeuner) à
concurrence de 80 euros TTC par jour pendant 10 nuits
maximum. Les frais de restauration ne sont pas pris en charge.
15.6.1.4. Frais de prolongation de séjour à l’hôtel
Si l’état de santé d’un Bénéficiaire ne justifie pas son transport,
tel que défini à l’article 14.6.1.1. “Transport/rapatriement”, et
ne lui permet pas d’entreprendre le retour à son Domicile à la
date initialement prévue, EUROP ASSISTANCE participe aux
frais de prolongation de séjour à l’hôtel sur place (chambre
et petit-déjeuner) du Bénéficiaire, d’un accompagnant et
des enfants mineurs qui voyagent avec lui, à concurrence
de 80 euros TTC par personne et par jour, plafonnés à
150 euros TTC par j-our et par événement pendant 10 jours
maximum. Cette prestation n’est pas cumulable avec la
prestation “Présence hospitalisation”.
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15.6.1.5. Accompagnement des enfants
Un Bénéficiaire est malade ou blessé lors d’un déplacement et
son état ne lui permet pas de s’occuper des enfants de moins
de 15 ans voyageant avec lui : EUROP ASSISTANCE organise
et prend en charge le voyage aller- retour, depuis son Pays
d’origine, par train 1re classe ou avion classe économique, d’une
personne de son choix ou de l’une des hôtesses d’EUROP
ASSISTANCE, afin de ramener les enfants à leur domicile
par train 1re classe ou avion classe économique. Les billets
des enfants restent à la charge de leur famille.
15.6.1.6. Remboursement complémentaire des frais
médicaux
Un Bénéficiaire est malade ou blessé lors d’un déplacement hors
de son Pays d’origine : EUROP ASSISTANCE lui rembourse,
à concurrence de 75 000 euros TTC maximum, les frais
médicaux engagés à l’étranger et restant à sa charge après
remboursement effectué par la Sécurité sociale, la mutuelle
et/ou tout autre organisme de prévoyance. Une franchise de
50 euros TTC par Bénéficiaire et par événement est appliquée
dans tous les cas. Les soins dentaires sont remboursés dans
les mêmes conditions avec un plafond de 100 euros TTC.
Le Bénéficiaire ou ses ayants droit s’engagent, à cette fin,
à effectuer, dès le retour dans leur Pays d’origine, toutes
démarches nécessaires au recouvrement de ces frais auprès
des organismes concernés.
EUROP ASSISTANCE procède au remboursement tel
que défini ci-dessus, à la condition que le Bénéficiaire ou
ses ayants droit communiquent à EUROP ASSISTANCE
(Service indemnisations -1, promenade de la Bonnette,
92633 GENNEVILLIERS cedex) les documents suivants :
- les décomptes originaux des organismes sociaux et/ou de
prévoyance justifiant les remboursements obtenus ;
- les photocopies des notes de soins justifiant des dépenses
engagées.
Nature des frais médicaux ouvrant droit à un remboursement
complémentaire :
- honoraires médicaux ;
- frais de médicaments prescrits par un médecin ;
- frais d’ambulance ordonnée par un médecin pour un trajet local ;
- frais d’hospitalisation tant que le Bénéficiaire est jugé
intransportable, par décision des médecins d’EUROP
ASSISTANCE prise après recueil des informations auprès du
médecin local. Le remboursement complémentaire de ces
frais d’hospitalisation cesse à compter du jour où EUROP
ASSISTANCE est en mesure d’effectuer le transport ;
- urgence dentaire.
15.6.1.7. Avance sur frais d’hospitalisation
Un Bénéficiaire est malade ou blessé lors d’un déplacement hors
de son Pays d’origine : tant qu’il s’y trouve hospitalisé, EUROP
ASSISTANCE peut faire l’avance des frais d’hospitalisation à
concurrence de 75 000 euros TTC maximum, sous réserve
des conditions cumulatives suivantes :
- pour des soins prescrits en accord avec les médecins d’EUROP
ASSISTANCE ;
- tant que le Bénéficiaire est jugé intransportable par décision
des médecins d’EUROP ASSISTANCE prise après recueil des
informations auprès du médecin local. Aucune avance n’est
accordée à dater du jour où EUROP ASSISTANCE est en
mesure d’effectuer le transport.
Le Bénéficiaire s’engage, dans tous les cas, à rembourser à
EUROP ASSISTANCE cette avance 30 jours après réception
de la facture d’EUROP ASSISTANCE. Cette obligation
s’applique même si le Bénéficiaire a engagé les procédures
de remboursement visées au 14.6.1.6.
Bien entendu, dès que ces procédures ont abouti, EUROP
ASSISTANCE prend en charge la différence entre le montant
de l’avance que le Bénéficiaire a remboursé à EUROP
ASSISTANCE et le montant des sommes perçues auprès des
organismes sociaux et/ou de prévoyance, dans les conditions
et à concurrence des montants prévus au 14.6.1.6 et sous
réserve que le Bénéficiaire ou ses ayants droit communiquent
à EUROP ASSISTANCE les documents prévus au 14.6.1.6.
15.6.1.8. Transport en cas de décès
Un Bénéficiaire décède au cours d’un déplacement : EUROP
ASSISTANCE organise et prend en charge le transport du
défunt jusqu’au lieu des obsèques dans son Pays d’origine.
EUROP ASSISTANCE prend également en charge l’intégralité
des frais nécessités par les soins de préparation et les
aménagements spécifiques au transport. De plus, EUROP
ASSISTANCE participe aux frais de cercueil à concurrence
de 1 500 euros TTC maximum, et sur présentation de la
facture originale. Les autres frais (notamment de cérémonie,
convois locaux, inhumation) restent à la charge de la famille.
15.6.1.9. Frais de taxi
EUROP ASSISTANCE participera, à concurrence de 45 euros
TTC par événement, aux frais de taxi entraînés par le transport
des Bénéficiaires vers la gare, l’aéroport ou jusqu’au lieu
où ils doivent se rendre afin de leur permettre d’accéder

aux prestations d’assistance décrites ci-dessus. EUROP
ASSISTANCE prend en charge cette participation à la seule
condition que la prestation soit organisée par ses propres soins.
15.6.1.10. Envoi de médicaments
Un Bénéficiaire ne peut se procurer, sur place, des médicaments
indispensables à la poursuite d’un traitement en cours. EUROP
ASSISTANCE recherche et envoie ces médicaments sur son
lieu de séjour, sous réserve des contraintes légales locales
et françaises.
EUROP ASSISTANCE prend en charge les frais d’expédition.
Les autres frais (coût d’achat des médicaments, frais de
douane…) sont à la charge du Bénéficiaire.
15.6.1.11. Caution pénale et honoraires d’avocat
15.6.1.11.1 avance de la czaution pénale (étranger
uniquement)
Lorsqu’un Bénéficiaire fait l’objet de poursuites judiciaires
consécutives à un accident de la circulation (à l’exclusion de
toute autre cause) dont il serait l’auteur, EUROP ASSISTANCE
fait l’avance de la caution pénale jusqu’à un maximum de
15 000 euros TTC. Le Bénéficiaire s’engage à rembourser cette
avance à EUROP ASSISTANCE dans un délai de 30 jours après
réception de la facture ou aussitôt que la caution pénale lui
aura été restituée par les autorités si la restitution intervient
avant l’expiration de ce délai. Cette prestation ne couvre pas
les suites judiciaires engagées dans son Pays d’origine, par suite
d’un accident de la route survenu à l’étranger.
15.6.1.11.2 Prise en charge des honoraires d’avocat
(étranger uniquement)
Lorsqu’un Bénéficiaire fait l’objet de poursuites judiciaires
consécutives à un accident de la circulation (à l’exclusion de
toute autre cause) dont il serait l’auteur, EUROP ASSISTANCE
prend en charge les frais d’avocat sur place à concurrence de
3 000 euros TTC, à condition que les faits reprochés ne soient
pas, dans la législation du pays, passibles de sanctions pénales.
Cette prestation ne couvre pas les suites judiciaires engagées
dans le Pays d’origine du Bénéficiaire, par suite d’un accident
de la route survenu à l’étranger. Les faits en relation avec une
activité professionnelle excluent l’application de cette garantie.
15.6.2. Conseil voyage/Messagerie
15.6.2.1. Informations voyage
Sur simple appel téléphonique au numéro suivant : 01 41 85 84 86,
EUROP ASSISTANCE met le Bénéficiaire en relation avec un
interlocuteur qualifié pour répondre à toutes ses questions
sur les aspects réglementaires et pratiques de son voyage :
• les précautions médicales à prendre avant d’entreprendre
son voyage (vaccins, médicaments…) ;
• les conditions de voyage (possibilités de transport…) ;
• les conditions de vie locale (température, climat, nourriture…).
L’équipe Conseil peut être jointe de 8 h 00 à 19 h 30, heures
françaises, tous les jours, sauf le dimanche et les jours fériés.
15.6.2.2. Transmission de messages urgents
Si, au cours d’un déplacement, un Bénéficiaire est dans
l’impossibilité de contacter une personne, EUROP
ASSISTANCE transmet, à l’heure et au jour choisis par
le Bénéficiaire, le message qui lui aura été préalablement
communiqué par téléphone au numéro suivant : 01 41 85 81 13
(ou + 33 1 41 85 81 13 depuis l’étranger).
Le Bénéficiaire peut aussi utiliser ce numéro pour laisser un
message destiné à une personne de son choix qui pourra en
prendre connaissance sur simple appel.
NOTA : ce service ne permet pas l’usage du PCV. Le contenu
des messages, ne saurait, par ailleurs, en aucun cas engager
la responsabilité d’EUROP ASSISTANCE, et reste soumis à
la législation française, notamment pénale et administrative.
Le non-respect de cette législation peut entraîner le refus de
communiquer le message.
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 de l’exposition à des agents biologiques
infectants diffusés de façon intentionnelle ou accidentelle, à des
agents neurotoxiques ou à effets neurotoxiques rémanents,
• 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 3 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
Après avoir engagé des frais dans le cadre de nos prestations
d’assistance, nous sommes subrogés dans les droits et actions
que vous pouvez avoir contre les tiers responsables du Sinistre
comme le prévoit l’article L 121-12 du Code des Assurances.
Notre subrogation est limitée au montant des frais que nous
avons engagés en exécution du présent contrat.
15.10. Prescription
Article L 114-1 du Code des assurances :
Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites
par 2 ans à compter de l’événement qui y donne naissance.
Toutefois, ce délai ne court :
1 - En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte
sur le risque couru, que du jour où l’assureur en a eu connaissance.
2 - En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu
connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là. Quand
l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours
d’un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où
ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été
indemnisé par ce dernier.
Article L 114-2 du Code des assurances :
La prescription est interrompue par une des causes ordinaires
d’interruption de la prescription et par la désignation d’experts à
la suite d’un sinistre. L’interruption de la prescription de l’action
peut, en outre, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée
avec accusé de réception adressée par l’assureur à l’assuré en
ce qui concerne l’action en paiement de la prime et par l’assuré
à l’assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité.
Article L 114-3 du Code des Assurances :
Par dérogation à l’article 2254 du Code civil, les parties au
contrat d’assurance ne peuvent, même d’un commun accord,
ni modifier la durée de la prescription, ni ajouter aux causes
de suspension ou d’interruption de celle-ci.
Les causes ordinaires d’interruption de la prescription
sont définies aux articles 2240 à 2246 du Code civil : la
reconnaissance par le débiteur du droit contre lequel il
prescrivait (article 2240 du Code civil), la demande en justice
(articles 2241 à 2243 du Code civil), un acte d’exécution forcée
(articles 2244 à 2246 du Code civil).
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 136911 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
voyage ou du séjour est subordonnée à un nombre minimal
de participants, la date limite d’information du consommateur
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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

100 ∑ SPORTS D’HIVER 2016 / 2017

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 à la Brochure
Club Med Croisières.
Conditions particulières des Circuits Découverte by Club Med®,
reportez-vous à la Brochure Circuits Découverte by Club Med®.
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40 années d’expérience,
900 événements professionnels par an,
220 salles de réunion dans le monde…
Avec Meetings & Events by Club Med,
emmenez vos équipes au plus haut
pour des moments inoubliables
et fédérateurs.

1 SIMPLIFIEZ-VOUS L’ORGANISATION

Hébergement, restaurant, activités : tout est compris dans le Forfait
et réuni au sein même du Village. Une organisation facile et sur-mesure,
pour un événement qui vous ressemble.

2 OPTEZ POUR UN LIEU ATYPIQUE

Un chalet pour un petit comité de direction ou un Village entier
pour une convention ? 23 Villages Montagne vous accueillent : un cadre
unique et un état d’esprit singulier pour un événement réussi.

3 SURPRENEZ VOS ÉQUIPES !

Soirées trappeurs, challenge “construction d’igloo”… une multitude
d’activités originales vous sont proposées pour des incentives ou team
buildings insolites. Célébrez vos succès comme il se doit !

Le présent numéro a été tiré à 157 366 exemplaires.
Tous droits de reproduction et d’adaptation, même
partielle, réservés pour tous pays.
©
Club Méditerranée 2016

CONFIEZ-NOUS VOTRE PROJET !

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.

RÉUNIONS
AU
SOMMET !

PEFC

01 53 35 34 44
www.meetings-events-clubmed.fr
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NOS PRIX

NOS OFFRES – LES CONDITIONS

Détail des prix indiqués sur les pages Village “on redécouvre la liberté” (p. 40 à p. 84)

Toutes nos offres et tarifs de l’Hiver 2016-2017 sont valables sur l’intégralité des dates de séjour de la saison, soit du 20/11/2016 au 30/04/2017 (selon
la destination), sauf mention contraire dans les conditions de l’offre concernée, s’entendent hors cotisation annuelle d’un montant de 20€, services avec
supplément/à la carte, et sont non rétroactives, non cumulables entre elles et avec d’autres offres proposées par Club Med (sauf indication contraire). Les
offres avec transport s’entendent avec transport Aller/Retour. Offres sous réserve de disponibilité, soumises aux conditions de la brochure Trident et Erratum
en vigueur au moment de la réservation.

Prix à partir de, par personne (12 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 p. 92.
Tous les prix et conditions sont disponibles sur www.clubmed.fr, par téléphone ou dans votre Agence.
VILLAGES

PAGINATION

PRIX

ÂGE

CHAMBRE

TRANSPORT

DATES DE DÉBUT DE SÉJOUR

(1) Offre HAPPY FIRST*

Aime la Plagne

voir p. 70

1 170 €

12 ans et +

Chambre Club

Sans transport

09/04/2017

*Premiers heureux

Arcs Extrême

voir p. 71

1 400 €

18 ans et +

Chambre Club

Sans transport

du 08/01 au 29/01/2017
et du 05/03 au 26/03/2017 inclus

Avoriaz

voir p. 67

1 320 €

12 ans et +

Chambre Club

Sans transport

09/04/2017

Cervinia

voir p. 84

1 140 €

12 ans et +

Chambre Club Cristallo

Sans transport

27/11/2016

Chamonix Mont-Blanc

voir p. 59

1 510 €

12 ans et +

Chambre Club

Sans transport

du 08/01 au 29/01/2017
et du 05/03 au 26/03/2017 inclus

L’Alpe d’Huez la Sarenne

voir p. 64

1 100 €

12 ans et +

Chambre Club

Sans transport

04/12/2016

La Plagne 2100

voir p. 57

1 620 €

12 ans et +

Chambre Club

Sans transport

du 15/01 au 29/01/2017
et du 05/03 au 02/04/2017 inclus

Les Deux Alpes

voir p. 68

1 060 €

12 ans et +

Chambre Club

Sans transport

09/04/2017

Méribel l’Antarès

voir p. 60

2 110 €

12 ans et +

Chambre Club

Sans transport

du 08/01 au 29/01/2017
et du 05/03 au 26/03/2017 inclus

Méribel le Chalet

voir p. 61

2 240 €

12 ans et +

Chambre Club

Sans transport

du 08/01 au 29/01/2017
et du 05/03 au 26/03/2017 inclus

Peisey-Vallandry

voir p. 51

1 530 €

12 ans et +

Chambre Club

Sans transport

16/04/2017

Pragelato Vialattea

voir p. 80

1 490 €

12 ans et +

Chambre Club

Sans transport

11/12/2016

Saint-Moritz Roi Soleil

voir p. 76

1 280 €

12 ans et +

Chambre Club

Sans transport

27/11/2016

Serre-Chevalier

voir p. 63

1 090 €

12 ans et +

Chambre Club

Sans transport

16/04/2017

Tignes Val Claret

voir p. 55

1 400 €

12 ans et +

Chambre Club

Sans transport

27/11/2016

Offre valable à partir de 4 ans.
Montant de la réduction : pour les réservations effectuées
• Plus de 6 mois (181 jours) avant la date de départ : 15% de réduction par personne dans la limite de 500 €.
• De 6 à 3 mois (entre 180 et 90 jours) avant la date de départ : 10% de réduction par personne dans la limite de 300 €.
Pour les Appartements-Chalets, réduction unique applicable sur le Forfait réservé et non par personne, pas de réduction maximale.
Période de départ et durée du séjour :
• Forfaits d’une semaine minimum (ou 3 nuitées consécutives min. dans le même Appartement-Chalet) : départs du 20/11/2016 au 30/04/2017 pour les
Villages et Appartements-Chalets.
• Forfaits de 3 ou 4 jours consécutifs en Village (dits Courts Séjours “Packagés”): offre valable dans certains Villages et à certaines dates de départ uniquement,
comprises entre le 20/11/2016 et le 30/04/2017.
Séjours concernés (destinations & transport) et assiette de la réduction :
Forfait avec ou sans transport, réduction applicable uniquement sur la partie séjour du Forfait (prix sans transport)
Limitation :
• Du 15 au 17 mars 2016, l’offre Happy First est ouverte sans limite de nombre de Forfaits bénéficiant de la réduction.
• Pour des réservations minimum 181 jours avant la date de départ, l’offre est limitée à 20 Forfaits par Village et à 5 Appartements-Chalets par date de
départ. Ce quota tiendra compte du nombre de Forfaits vendus pendant les 3 premiers jours illimités.
• Pour des réservations entre 180 et 90 jours avant la date de départ, l’offre est limitée à 5 Forfaits par Village et à 5 Appartements-Chalets par date de départ.
Ces quotas s’appliquent tous pays de réservation confondus et concernés par l’offre (France, Belgique, Suisse et Pays Bas).

Val d’Isère

voir p. 52

1 500 €

12 ans et +

Chambre Club

Sans transport

11/12/2016

(2) Offres EN FAMILLE

Valmorel

voir p. 47

1 750 €

12 ans et +

Chambre Club

Sans transport

09/04/2017

Val Thorens Sensations

voir p. 43

1 270 €

12 ans et +

Chambre Club

Sans transport

20/11/2016

Gratuités et réductions déjà appliquées dans les prix proposés. Réductions appliquées uniquement sur la partie séjour (hors transport et cotisation annuelle) du
Forfait adulte. L’enfant doit partager sa chambre avec au moins deux adultes pour les Villages inscrits sur le même dossier de réservation, avec des dates et lieux de
départ et retour identiques. Hors prestations indiquées avec supplément (telles que les Baby Club Med®, Petit Club Med®…). Les limites d’âge indiquées ci-après
s’entendent à la date de départ et non à la date de réservation. Réductions cumulables avec les autres offres et/ou réductions de prix proposées par Club Med.

Villars-sur-Ollon

voir p. 74

1 620 €

12 ans et +

Chambre Club

Sans transport

du 09/01 au 29/01/2017
et du 05/03 au 19/03/2017 inclus

(2a) Moins de 4 ans : SÉJOUR OFFERT

Wengen

voir p. 77

1 190 €

12 ans et +

Chambre Club Edelweiss

Sans transport

du 08/01 au 29/01/2017
et du 05/03 au 26/03/2017 inclus

(2b) 4 -11 ans: -20%

(1a) Garantie meilleure offre
Garantie de la meilleure offre Club Med de la saison Hiver 2016-2017 : si vous trouvez une offre de réduction Club Med plus avantageuse sur votre Forfait lors
de la saison, Club Med vous rembourse la différence de prix constatée, sous forme d’un avoir pour un Forfait non encore réservé. Avoir valable dans un délai
de 12 mois à compter de la date de début du Forfait initialement réservé avec Happy First.
Conditions :
• La garantie concerne uniquement les Forfaits réservés minimum 181 jours avant la date de départ 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
(même Village, catégorie de logement, conditions de transport, notamment type de vol, inscrits, dates et villes de départ et retour).
• 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

Hors dates de séjour comprises entre le 26/12/16 et le 01/01/17 pour les 2-3 ans : 75% de réduction pour cette période
Hors dates de séjour comprises entre le 26/12/16 et le 01/01/17: 10% de réduction pour cette période

Vous pouvez également choisir notre Forfait séjour Club Med avec transport. Prix : nous consulter.
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NOS VILLAGES À LA LOUPE

Ce tableau présente de façon générale les prestations incluses dans le Forfait et celles proposées à la carte avec supplément selon le Village et les dates. Les prestations peuvent subir des
aménagements, voire être annulées pour des raisons de sécurité du fait des conditions météorologiques. Pour plus de précisions, consultez le site internet www.clubmed.fr ou votre Agence.
RETROUVEZ NOS PRESTATIONS CLUB MED SUR NOS PAGES VILLAGES ET CHOISISSEZ VOS VACANCES SELON VOTRE SOIF D’EXPÉRIENCES :

MILLE ET UNE FAÇONS DE CHOISIR VOTRE SÉJOUR AU CLUB MED

encadrement
enfants

NOTRE OFFRE

INFOS PRATIQUES

LA STATION EN QUELQUES CHIFFRES

● Comprise dans votre Forfait
À la carte, avec supplément

Domaine skiable

Altitude

forfait remontées
mécaniques

ski alpin

TYPES DE VILLAGE

ski de fond

randonnées

ENFANTS & ADOS

Votre expérience
de vacances

Pistes et équipements

snowboard

Enfants

luge

piscine

fitness

LA GLISSE

Ados

salle de
musculation

escalade

matériel
de glisse

SPORTS HORS GLISSE
ET/OU DÉTENTE
Autres
sports(15)

Cours

Spa

HÉBERGEMENT
& TABLE

@

En
soirée

Bien-Être

●

●

●

●

●

●

●

●
●

Accès internet et/ou accès Wi-Fi(19)

●

●
●

Restaurant d’altitude ou de spécialités

●

Table (pension complète) et Bar & Snacking au(x) bar(s)

●

Suite(17)

●

Chambre Deluxe(17)

●

●

Chambre Club(17)

●

Chambre adaptée aux Personnes à Mobilité Réduite(17)

●

Soirées lounge et festives

●

Piano-bar et/ou musique live

●

Terrasse et/ou solarium

●

●

Hammam et/ou sauna et/ou bain à remous

●

●

Espace Bien-Être

Piscine(s)

●

Spa avec partenaires de renom et/ou Club Med Spa

●

Salle de musculation et/ou de cardio-training dès 18 ans

●

Club Med fitness et/ou yoga et/ou aquadynamic

●

Sports de glisse fun & à sensations

●

Luge dès 2 ans(14)

●

(12)

Formule Multi Glisse(9) de 11 à 17 ans

✔

●

(11)

Stage d’apprentissage de la glisse et plaisirs de la neige dès 3 ans

✔

●

Jardin des neiges

✔

●

Cours de ski de fond dès 12 ans

●

Cours de snowboard dès 8 ans

✔

Cours de ski alpin dès 4 ans

✔

Ski Service Club Med® : location et/ou entretien de matériel

✔

Club Med Passworld®(9) : encadrement de 11 à 17 ans

●

Forfait remontées mécaniques dès 4 ans

✔

Junior Club Med(9) : encadrement de 11 à 17 ans

✔

✔

Petit Club Med® : encadrement de 2 à 3 ans

✔

✔

Mini Club Med® : encadrement de 4 à 10 ans

46

✔

Baby Club Med® : encadrement de 4 à 23 mois

1

✔

Baby-sitting et/ou Pyjamas Club®

1050m 3295m 182 12 21 31 16 43

Club Med Baby Welcome® : matériel de puériculture

✔

Villages “Spa & Bien-Être”

✔

Villages “Charme & Prestige”(6)

50

Villages sans enfants

2

Villages “Ski de Haut Niveau”(7)

Villages avec Clubs enfants et/ou ados

Âge minimum d’accès dans le Village

Nombre de remontées mécaniques

17 38 22 20

Nombre de pistes vertes

1250m 2550m 150 8

Nombre de pistes bleues

79

Nombre de pistes noires

50

2

Nombre de pistes rouges

Snowpark, boarder cross, half-pipe

Nombre de km de pistes de ski de fond

Nombre de km de pistes de ski alpin

2

Altitude maximum

17 38 22 20

1550m 3450m 300 26 41 67 20 44

Altitude minimum

Nom des domaines skiables

Parking dès la réservation

Pour plus d’informations sur ce Village, nous consulter
en Agence ou sur le site www.clubmed.fr

Villages situés au cœur de la station

♦

Altitude du Village

VILLAGES CONFORT 3∑
Tout y est : nombreuses activités, chambres
confortables, buffets généreux et conviviaux.
Faites-vous plaisir !

N° des pages Village

VILLAGES PREMIUM 4∑
Ce petit quelque chose en plus, mélange d’élégance,
de raffinement et de soin accordé aux détails.
Vous êtes bien !

Villages avec départ skis aux pieds(1)

EXCLUSIVE COLLECTION - ESPACES 5∑
Deux de nos Villages 4∑ vous réservent une belle
surprise : un espace privatif 5∑ pour avoir accès
à encore plus de privilèges.

Villages disponibles en Courts Séjours “Packagés”(8)

EXCLUSIVE COLLECTION - CHALETS CLUB MED
Un cocon privé et intime, un feu qui crépite, un service
raffiné, le confort d’un Appartement-Chalet et les
activités au Village… à partager avec les siens.

Randonnées dès 12 ans : pédestres, raquettes et Nordic Walking

SELON VOTRE ENVIE DE CONFORT

SOMMETS DE FRANCE, ITALIE, SUISSE, CHINE & JAPON
FRANCE Les Chalets de Valmorel

5∑
FRANCE

4∑

SUISSE

1460m ✔

●

GRAND DOMAINE

Val d’Isère Espace 5∑

ESPACE KILLY

Valmorel Espace 5∑

36, 44 1460m ✔

GRAND DOMAINE

1250m 2550m 150 8

Chamonix Mont-Blanc

58

1035m

La Plagne 2100

56

2100m ✔

Méribel l’Antarès

60

1700m

Méribel le Chalet

61

1700m ✔

48

1600m ✔

✔

PARADISKI

Tignes Val Claret

54

2100m ✔

✔

ESPACE KILLY

1550m 3450m 300 26 41 67 20 44

2

79

Val d’Isère

52

1850m ✔

ESPACE KILLY

1550m 3450m 300 26 41 67 20 44

2

79

Val Thorens Sensations

40

2300m ✔

Valmorel

44

1460m ✔

Cervinia

84

2050m

Pragelato Vialattea

80

1600m ✔

FRANCE Peisey-Vallandry

ITALIE

34

36, 52 1850m ✔

Saint-Moritz Roi Soleil

76

1750m

Villars-sur-Ollon

74

1300m

(20)

✔

GRAND CHAMONIX

1300m 3200m 600 35 110 104 68 130 10 180

✔

✔

✔

(2)

1300m 3200m 600 35 110 104 68 130 10 180

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

LES 3 VALLÉES(2)
GRAND DOMAINE
CERVINIA-VALTOURNENCHE-ZERMATT
VIA LATTEA (VOIE LACTÉE)
HAUTE-ENGADINE

✔

VILLARS-GRYON, DIABLERETS(3),
MEILLERET-ISENAU

1250m 3250m 425 37 65 132 12 153 6 139

1300m 3200m 600 35 110 104 68 130 10 180
1250m 2550m 150 8

17 38 22 20

2 ans

2 ans

2

50

✔

13

3

62

✔

1350m 2823m 400 42 118 54 30 40

6

92

1524m 3900m 360 27 30 73

0

2 ans

56

✔

1300m 3000m 120 7

28 20

0

45

2

35

✔

✔

✔

✔

470m

✔

✔

YABULI MERGE

500m 1374m 35

7

10

6

6

0

1

22

400m

✔

✔

SAHORO

400m 1030m 21

5

3

0

9

5

1

8

Aime la Plagne

70

2000m ✔

GRANDE PLAGNE

1250m 3250m 225 18 33 69 10 80

3

85

2 ans

Arcs Extrême

71

2000m ✔

LES ARCS, PEISEY-VALLANDRY, VILLAROGER

1250m 3250m 200 19 32 53

3

54

18 ans(5)

Avoriaz

66

1800m ✔

3∑ SUISSE

1850m ✔

Les Deux Alpes

68
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(1) Villages disposant d’un accès direct aux pistes, soit départ skis aux pieds, soit très proches des pistes (150 m maximum). (2) En début et fin de saison, si la liaison est fermée vers le domaine “Les 3 Vallées”,
vous skierez selon le Village sur celui de Méribel ou de Val Thorens. (3) Pour le glacier des Diablerets, nécessité d’acheter un forfait complémentaire, avec supplément. (4) Ski de fond uniquement à Lauterbrunnen
ou à Grindelwald. (5) Village pour adultes seulement. (6) Villages avec une architecture authentique de chalet “alpin” ou de palace, situés au cœur d’une station de charme ou de prestige. (7) Villages offrant des
conditions de ski idéales pour les skieurs de haut niveau : bonne qualité de neige, dénivelé important, nombreux kilomètres de pistes, multiples parcours et paysages.
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2 ans

●
●

ALPE D’HUEZ GRAND DOMAINE

GRAND SERRE CHEVALIER
✔

✔

0 222 1

◆
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✔

●

✔

✔

1750m 3300m 350 35 22 31
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L’Alpe d’Huez la Sarenne

✔
✔

Hokkaido

PORTES DU SOLEIL

✔

✔

Yabuli

✔

●

LES 3 VALLÉES(2)

2 ans

CHINE

FRANCE

✔
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JAPON

3∑
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✔
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✔
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●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●
●

(8) Voir détails des courts séjours “packagés” p. 87. (9) Pendant les vacances scolaires. (10) 18 ans à Arcs Extrême. (11) À l’exception du Forfait “non-skieur, non-randonneur” : voir détails sur www.clubmed.fr
et en Agence. (12) Dès 12 ans toute la saison. (13) Dès 12 ans hors vacances scolaires. (14) Prêt de luge enfants (matériel sous la responsabilité des G.M®, activité à pratiquer sur les pistes aménagées de la
station). (15) Et aussi : mur d’escalade dès 11 ans à Val Thorens Sensations, trapèze volant à Yabuli. (16) Hammam et/ou sauna avec supplément à l’intérieur des Spa. (17) Superficie et détails de l’hébergement
sur www.clubmed.fr et en Agence et pour le détail des activités accessibles aux PMR, se renseigner en Agence. (18) À Val Thorens Sensations uniquement : “Suites Junior” disponibles en plus des “Suites”.
(19) Accès Wi-Fi disponible dans la majeure partie du Village selon les opérateurs. Pour en savoir plus sur notre offre Wi-Fi, voir détails sur www.clubmed.fr et en Agence. (20) Pour Beidahu : nous consulter.
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CLUB MED
ÉCRAN TOTAL
L’ASSURANCE
VACANCES
TOUT COMPRIS
BY CLUB MED

Une annulation de dernière minute, le manque de neige, un accident
de ski… Avec Club Med Écran Total®, vous partez l’esprit tranquille.
Des équipes expertes sont à votre écoute en cas d’imprévu.
Des conditions d’assurance uniques(1), c’est aussi cela, l’Esprit Club Med.

LES AGENCES CLUB MED
PARIS

ÎLE-DE-FRANCE

PARIS 1er
18, avenue de l’Opéra
Métro Pyramides
Tél. : 01 42 96 90 20.
agence.opera@clubmed.com

PARIS 12e - 7J/7
40, rue François Truffaut
Métro Cour Saint-Émilion
Tél. : 01 44 68 70 40.
agence.bercy@clubmed.com

BOULOGNE-BILLANCOURT
174, boulevard Jean-Jaurès, 92100
Métro Marcel Sembat
Tél. : 01 41 22 01 80
agence.boulogne@clubmed.com

NEUILLY-SUR-SEINE
12, place du Marché, 92200
Métro les Sablons
Tél. : 01 46 24 01 52.
Mail : agence.neuilly@clubmed.com

PARIS 4e
28, rue Saint-Antoine
Métro Bastille ou Saint-Paul
Tél. : 01 44 54 86 40.
agence.saintpaul@clubmed.com

ENGHIEN-LES-BAINS
6, rue Robert Schuman, 95880
SNCF Gare d’Enghien-les-Bains
Tél. : 01 39 89 39 89.
agence.enghien@clubmed.com

NOGENT-SUR-MARNE
113, Grande Rue Charles de Gaulle, 94130
Tél. : 01 43 24 01 02.
agence.nogent@clubmed.com

NEW PARIS 5e
19, avenue des Gobelins
Métro Les Gobelins
Tél. : 01 44 06 64 54.
agence.gobelins@clubmed.com

PARIS 15e
109, rue Lecourbe
Métro Cambronne
Tél. : 01 56 56 56 80.
agence.lecourbe@clubmed.com
PARIS 16e
114, avenue Victor Hugo
Métro Victor Hugo
Tél. : 01 53 65 15 70.
agence.victorhugo@clubmed.com

PARIS 6e
106, rue de Rennes
Métro Rennes
Tél. : 01 42 22 36 96.
agence.ruederennes@clubmed.com

PARIS 16e
11, rue d’Auteuil
Métro Église d’Auteuil
Tél. : 01 55 74 45 10.
agence.auteuil@clubmed.com

ISSY-LES-MOULINEAUX
17, rue du Général Leclerc, 92130
Métro Corentin Celton
Tél. : 01 47 65 00 00.
agence.issy@clubmed.com

NEW PARIS 8e
Agence en appartement au 2e étage
125, avenue des Champs Elysées
Métro Charles de Gaulle Etoile
Tél. : 01.53.75.00.86
Agence.champselysees@clubmed.com

NEW PARIS 17e
109 rue de Courcelles
Métro Pereire
Tél. : 01 53 75 00 88.
agence.courcelles@clubmed.com

NEW LA VARENNE
SAINT-HILAIRE
12, rue Saint-Hilaire, 94210
RER A La Varenne – Chennevières
Tél. : 01 45 11 19 99.
agence.lavarenne@clubmed.com

AIX-EN-PROVENCE
28, cours Mirabeau, 13100
Tél. : 04 42 91 53 73.
agence.aix@clubmed.com

LA ROCHELLE
20, rue des Dames, place du marché, 17000
Tél. : 05 46 07 04 80.
agence.larochelle@clubmed.com

MONTPELLIER
24, Grand Rue Jean Moulin, 34000
Tél. : 04 67 66 06 60.
agence.montpellier@clubmed.com

ANGERS
31, rue St-Laud, 49100
Tél. : 02 41 20 56 00.
agence.angers@clubmed.com

LE HAVRE
119, rue Louis Brindeau, 76600
Tél. : 02 35 48 11 11.
agence.lehavre@clubmed.com

MULHOUSE
42, rue des Boulangers, 68100
Tél. : 03 89 66 14 15.
agence.mulhouse@clubmed.com

ANNECY
48, rue Sommeiller, 74000
Tél. : 04 50 45 31 00.
agence.annecy@clubmed.com

LE MANS
4, rue Courthardy, 72000
Tél. : 02 43 23 52 06.
agence.lemans@clubmed.com

NANCY
42, rue Saint-Georges, 54000
Tél. : 03 83 30 01 00.
agence.nancy@clubmed.com

AVIGNON
29, rue St-Agricol, 84000
Tél. : 04 90 85 50 50.
agence.avignon@clubmed.com

NEW LILLE
3 bis rue Basse, 59000
Tél. : 03 20 55 35 45.
agence.lille@clubmed.com

NANTES
1, place Delorme, 44000
Tél. : 02 40 35 56 56.
agence.nantes@clubmed.com

BORDEAUX
53, cours Clémenceau, 33000
Tél. : 05 56 81 28 30.
agence.bordeaux@clubmed.com

LYON 2e
Place des Jacobins, 69002
Tél. : 04 72 41 07 07.
agence.lyonjacobin@clubmed.com

NICE
7, avenue de Suède, 06000
Tél. : 04 92 14 49 14.
agence.nice@clubmed.com

CANNES
15, rue des Belges, 06400
Tél. : 04 93 68 75 30.
agence.cannes@clubmed.com

LYON 6e
5, avenue du Maréchal de Saxe, 69006
Tél. : 04 72 14 67 00.
agence.lyonsaxe@clubmed.com

NÎMES
1, rue Régale, 30000
Tél. : 04 66 36 03 06.
agence.nimes@clubmed.com

CHAMBÉRY
1, avenue Général de Gaulle, 73000
Tél. : 04 79 65 65 05.
agence.chambery@clubmed.com

MARCQ-EN-BAROEUL
8, place Lisfranc, 59700
Tél. : 03 20 80 00 10.
agence.marcq@clubmed.com

ORLÉANS
29, rue Jeanne d’Arc, 45000
Tél. : 02 38 81 11 55.
agence.orléans@clubmed.com

CLERMONT-FERRAND
5, place de Jaude, 63000
Tél. : 04 73 17 14 20.
agence.clermont-ferrand@clubmed.com

MARSEILLE 1er
9, rue Paradis, 13001
Tél. : 04 91 33 71 08.
agence.marseilleparadis@clubmed.com

REIMS
14, cours Jean-Baptiste Langlet, 51100
Tél. : 03 26 47 54 22.
agence.reims@clubmed.com

DIJON
20, rue des Forges, 21000
Tél. : 03 80 30 77 32.
agence.dijon@clubmed.com

MARSEILLE 8e
493, rue Paradis, 13008
Tél. : 04 96 20 33 40.
agence.marseilleprado@clubmed.com

RENNES
3, rue Nationale, 35000
Tél. : 02 99 79 12 12.
agence.rennes@clubmed.com

GRENOBLE
11, place Victor Hugo, 38000
Tél. : 04 76 46 01 37.
agence.grenoble@clubmed.com

METZ
5, rue des Clercs, 57000
Tél. : 03 87 50 55 55.
agence.metz@clubmed.com

FONTAINEBLEAU
66, rue Grande, 77300
SNCF Gare Fontainebleau-Avon
Tél. : 01 64 32 46 06.
agence.fontainebleau@clubmed.com

SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
60, rue au Pain, 78100
RER A Saint-Germain-en-Laye
Tél. : 01 34 51 08 08.
agence.stgermainenlaye@clubmed.com
SCEAUX
31, rue Houdan, 92330
RER B Sceaux
Tél. : 01 41 87 90 70.
agence.sceaux@clubmed.com
VERSAILLES
23, rue Hoche, 78000
SNCF Gare Versailles Rive-Droite
Tél. : 01 30 84 15 15.
agence.versailles@clubmed.com

PROVINCE

URGENCE
AU BARREAU

MANQUE
DE NEIGE

ACCIDENT
DE SKI

MATÉRIEL
CASSÉ

Alice : “Je suis avocate au
Barreau de Paris. 5 jours
avant mon départ, j’ai appris
que je devais être présente
à une audience.

Michel : “Ma famille et
moi étions impatients de
skier à Pragelato Vialattea.
Malheureusement, il n’y avait
pas de neige et nous avons
dû annuler notre séjour.

Catherine : “Lors du deuxième
jour de ski à Val d’Isère, je me
suis blessée au genou. Je suis
restée au Village avec ma
famille pour me reposer.

Nicolas : “J’ai fait une chute
au snowpark de Val Thorens
Sensations et cassé les skis
du Club Med.

> Grâce à Club Med Écran
Total®, j’ai pu annuler mon
séjour et être indemnisée,
ce qu’aucune autre assurance
n’aurait fait.”

> Club Med Écran Total®
nous a remboursé l’intégralité
de notre séjour et nous avons
acheté un séjour dans un
Village soleil.”

> Club Med Écran Total® m’a
indemnisée de 400€ pour les
5 jours où je n’ai pas pu skier,
et a payé à ma place les frais
de secours sur piste !”

Un forfait assurance à partir
de 25 €(2) par personne

Avantages exclusifs
pour nos G.M® Gold

- 20 % > à partir de 3 personnes

Une réduction de 10% sur
Club Med Écran Total®
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> Grâce à Club Med Écran
Total®, les 700€ de matériel
de ski cassé ont été pris en
charge.”

*Vous vivez, nous veillons. (1) Document non contractuel, extrait du contrat Écran Total.
Les modalités de souscription et l’étendue des garanties sont communiquées préalablement à la
souscription de l’assurance, en Agence ou sur le site www.clubmed.fr. (2) Tarif en vigueur au 01/01/2012.

ROUEN
47, rue du Grand Pont
(place de la Cathédrale), 76000
Tél. : 02 35 70 50 50.
agence.rouen@clubmed.com
SAINT-ÉTIENNE
10, place du Peuple, 42000
Tél. : 04 77 33 38 75.
agence.stetienne@clubmed.com
SENLIS
10, place Henri IV, 60300
Tél. : 03 44 53 67 99.
agence.senlis@clubmed.com
STRASBOURG
26, rue du 22 Novembre, 67000
Tél. : 03 88 15 00 88.
agence.strasbourg@clubmed.com
TOULON
310, rue Jean Jaurès, 83000
Tél. : 04 94 24 81 81.
agence.toulon@clubmed.com
TOULOUSE
1 bis, rue des Lois, 31000
Tél. : 05 34 45 53 20.
agence.toulouse@clubmed.com
TOURS
29, rue des Halles, 37000
Tél. : 02 47 20 49 50.
agence.tours@clubmed.com
TROYES
29, rue Urbain IV, 10000
Tél. : 03 25 41 41 41.
agence.troyes@clubmed.com
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