C’EST UN
RENDEZ-VOUS

POUR PLUS D'INFORMATIONS, VISITEZ WWW.CLUBMED.CA, APPELEZ AU 1 800-CLUB MED OU CONTACTEZ VOTRE PROFESSIONNEL DU VOYAGE.

PLONGEZ
DANS LE
MOMENT

DESTINATIONS HORS PAIR. LUXE PERSONNALISÉ. SERVICE EXCEPTIONNEL.

visitez le rêve.
VOUS Y ÊTES VRAIMENT.

Cefalù, Sicile, Italie
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ÉDITORIAL

S

illonnez le monde et partez à la découverte
d’expériences d’exceptions. Depuis nos
débuts en 1950; nous vous ouvrons les portes
de nos nouveaux paradis au fil des années.
La Collection Exclusive de Club Med vous emmène
vers des destinations uniques où vous serez l’invité
privilégié de délicates attentions. Que vous ayez l’âme
d’un Robinson pour vous prélasser sur le sable blond
de votre Villa privée aux Maldives, que celle d’un
navigateur pour vous approcher au plus proche des
côtes à bord de notre voilier cinq mats Club Med 2,
vous serez conquis par votre aventure au soleil.
À moins que l’appel des hauteurs sommeille en vous
et que vous vous laissiez transporter vers les Alpes
et ses vastes domaines skiables ?
Tant d’expériences à vivre et à partager, mais toutes
se retrouvant, aux quatre coins du monde, autour
de la convivialité signée Club Med.
Un nouveau voyage vous attend, celui de vos
retrouvailles exclusives avec le monde.

Carolyne Doyon

Vice-présidente principale, Canada et Mexique

Miches, République dominicaine
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Les Chalets de Valmorel
et Le Lodge
Valmorel, France
—
pages 10-11

Voilier de croisière
cinq-mâts
—
pages 28-29

Jade
Cancún Yucatán, Mexique
—
pages 20-21

LES ALPES FRANÇAISES

Le Refuge
Val d'Isère, France
—
pages 18-19

Le Belvédère
Les Arcs Panorama, France
—
pages 18-19

Cefalù
Sicile, Italie
—
pages 12-13

Croisières
en mediterannée

UN MONDE
D’EXPÉRIENCES
EXCEPTIONNELLES
C'est ici que commence votre voyage.
Villas, Chalets, Croisières en cinq mats,
Espaces 5∑ de la Collection Exclusive.
Choisissez parmi 17 expériences exclusives.

Croisières
dans les caraibes

Tiara
Punta Cana,
République dominicaine
—
pages 22-23

CÔTE
MÉDITERRANÉENNE

ASIE ET
OCÉAN INDIEN

Le Riad
Marrakech la Palmeraire, Maroc
—
pages 26-27

—
Michès Playa Esmeralda
République dominicaine
—
pages 16-17

LES CARAÏBES ET
LA CÔTE AMÉRICAINE
La Réserve
Rio das Pedras, Brésil
—
pages 24-25

AFRIQUE ET
MOYEN-ORIENT

Les Villas de Finolhu
et Manta
Kani, Maldives
—
pages 8-9

Les Villas Albion
et La Plantation d’Albion
à l’Île Maurice*
—
pages 14-15
Plus d'informations sur clubmed.ca

*
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VILLAS ET CHALETS

S

ur l’île isolée de Gasfinolhu, l’horizon semble
s’étendre à l’infini à la surface de l’océan azuré.
Imaginez-vous prendre un bain de soleil au bord de
la piscine privée de votre Villa en vous prélassant
dans la beauté et la tranquillité du lagon pendant qu’un
majordome personnel vous traite aux petits soins….

LA RECETTE DU BONHEUR
LES VILLAS DE FINOLHU
 52 Villas écologiques privées
dans les Maldives, chacune avec sa
propre piscine
 Un majordome personnel
dévoué et des services spécialisés
 Restaurant Motu, Club Med Spa
by CINQ MONDES®*, piscine avec
bar, terrain de tennis, etc

Détrompez-vous, ce n’est pas un rêve. Situées dans un
magnifique environnement naturel, les Villas de Finolhu
vous offrent une oasis de paix et d’intimité à couper le souffle.
Que votre Villa sur pilotis surplombe un lagon bleu envoûtant
ou qu’elle soit installée sur une plage de sable blanc, chacun de
ces petits nids écologiques regorgent d’attraits magnifiques et
de somptueux décors aménagés par le designer de renom Yuzi
Yamazaki. Ici, tout le confort et la technologie sont à portée
de main. Laissez-vous dorloter par un traitement au Club Med
Spa by CINQ MONDES®*, savourez des repas gastronomiques,
joignez-vous à un cocktail chic, installez-vous à bord d’un
hydravion pour un vol spectaculaire… sans oublier les activités
de plongée sous-marine, la voile, le yoga et l’accès illimité au
Village 4∑ de Kani ainsi qu’à l’Espace 5∑ Collection Exclusive,
tous deux situés à moins de cinq minutes en bateau. Le rêve est
à votre portée.

 Accès illimité à Kani, notre
Village 4∑, ainsi qu’à l’Espace 5∑
Collection Exclusive Manta

Les Villas de Finolhu
Les Maldives

8∑

LE MONDE
À VOS PIEDS

En supplément.

*
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VILLAS ET CHALETS

LA RECETTE DU BONHEUR
CHALETS ET APPARTEMENTS
VALMOREL
 59 Appartements de 2, 3 ou
4 chambres dans des Chalets de
style Savoyard, chacun avec accès
individuel direct aux pistes et vue
imprenable sur le mont Blanc

I

maginez de chics Chalets nichés au cœur des Alpes
françaises en Savoie. Après une journée à dévaler les
pistes, installez-vous confortablement devant le foyer
pendant que vous dégustez un thé préparé par le maître
de chalet. Bientôt, vous vous retirerez dans votre somptueux
Appartement-Chalet pour revêtir votre tenue de soirée en
prévision du cocktail privé et du souper où vous vous régalerez
des délicieuses spécialités alpines.

 Intérieurs élégants
aménagés par un décorateur
qui comprennent des chambres,
des salles de bain, une cuisine
entièrement équipée, un coin
salon et un bar à votre disposition
 Casier à ski et cours de sports
de glisse en groupe, et possibilité
de suivre des cours privés*

Tout au long de la saison hivernale, vous pouvez pratiquer
de nombreux sports d’hiver tels que le ski, la planche à neige,
la raquette, le ski de fond ou la marche nordique, ou encore
prendre part aux cours de ski en groupe dirigés par des
moniteurs de ski professionnels diplômés de l’École du Ski
Français (ESF).

Chalets de Valmorel
Alpes françaises

10 ∑

RENDEZ-VOUS
AU SOMMET

Les résidents du Chalet profitent d'un casier à ski privé et d’un
accès privilégié au Village Club Med de Valmorel, notamment
le Club Med Spa by CARITA®*, le hammam, le Jacuzzi, la piscine
intérieure chauffée, les Clubs enfants ainsi qu’une variété de
restaurants et de bars. Tout pour un séjour
de ski au sommet de l’excellence!

En supplément.

*
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V I L L AG E S 5 ∑ E X C L U S I V E C O L L E C T I O N
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LA RECETTE DU BONHEUR
CEFALÙ
 14 hectares de rochers siciliens à la
beauté sauvage

Cefalù
Sicile, Italie

 Vues directes sur la Méditerranée
 Sports terrestres et nautiques
illimités

CLUB MED
IDENTITE CEFALU

BLANC

Nº dossier : 20170069E
Date : 29/05/17
Validation DA/DC :
Validation Client :

 Activités de jour et de nuit
 Accès toute la journée à des plats
gourmets préparés par des chefs primés

L’ART DE VIVRE
SICILIEN

L

aissez-vous emporter par la beauté
intemporelle des falaises qui surplombent la
magnifique baie de Cefalù. Prélassez-vous sur
une terrasse donnant sur la mer Méditerranée
dans votre Suite personnelle, qui allie une élégance
baroque à un design minimaliste pour vous offrir une
expérience intime et élégante. Adoptez un nouveau
mode de vie chic à l’italienne qui redéfinit l’art de vivre.
Savourez des plats préparés avec attention. Au restaurant
spécialisé Il Palazzo, le menu est créé par Andrea Berton,
chef étoilé du guide Michelin, et contient toutes les
merveilleuses saveurs de la Sicile. Trouvez l’équilibre parfait
entre le bonheur et le confort en vous laissant émerveiller
par le ciel et la mer qui s’étendent à perte de vue.
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V I L L AG E S 5 ∑ E X C L U S I V E C O L L E C T I O N

LA RECETTE DU BONHEUR
LA PLANTATION D’ALBION
 Accès Wi-Fi haute vitesse et service
de conciergerie

La Plantation d’Albion
Île Maurice

 Activités de jour et de nuit
 Découverte d’une végétation
luxuriante : tamarins, cactées,
flamboyants et banyans
 Piscine à débordement et Club Med
Spa by CINQ MONDES®*

NEF VERT
ÉMERAUDE
ET FLEURS
TROPICALES

L

e déjeuner est servi sur la terrasse de votre
chambre, avec accès direct à une crique
préservée et turquoise. Et si on prolongeait
cette douce langueur ? Place à un soin
régénérant aux huiles essentielles, avant de déguster
un sorbet au tamarin au bord de la piscine calme à
débordement. En contrebas, le spectacle hypnotique des
vagues d’un bleu profond qui grondent en s’écrasant sur
les roches de lave noire, typiques de l’île. Déjà l’heure du
dîner, au restaurant de spécialités Le Phare. Les enfants
racontent les exploits de la journée, accomplis avec leur
G.O.® préféré. Sourire complice avec votre moitié.
Ces vacances, une belle idée !

En supplément.

*
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V I L L AG E S 5 ∑ E X C L U S I V E C O L L E C T I O N
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LA RECETTE DU BONHEUR
MICHÈS PLAYA ESMERALDA

Michès Playa Esmeralda
République dominicaine

UNE OASIS
ÉCO-CHIC

 Accès à des merveilles locales comme
des réserves naturelles, des chutes, des
montagnes et bien plus
 Littoral vierge et eaux bleues cristallines

CLUB MED
IDENTITE MICHES

BLANC

Nº dossier : 20170391E
Date : 22/05/18
Validation DA/DC :
Validation Client :

 38 hectares de panoramas à couper le
souffle et service hors pair
 Services relaxants de spa et de bien-être
 Hébergement haut de gamme dans une
atmosphère éco-chic
 Architecture unique, expérience culinaire
redéfinie et espaces lounge modernes
 Excursions culturelles

V

oici notre premier village de la Collection
Exclusive dans les Caraïbes. Miches est
un sanctuaire écologique au milieu d’une
palmeraie dominicaine. Ce paradis secret
vous offre des kilomètres de littoral vierge et tranquille,
ainsi que des trésors naturels uniques. La beauté
incomparable de cette région fera du Club Med Michès
Playa Esmeralda l’un de vos coups de cœur de voyage.
Au menu, vous trouverez : hébergement haut de
gamme, architecture unique, expérience culinaire
redéfinie, espaces lounge modernes, programme
d’excursions culturelles, ainsi que des services relaxants
de spa et de bien-être. Soyez parmi les premiers
voyageurs sur les plages vierges de ce paradis des
Caraïbes, niché dans la forêt tropicale de la République
dominicaine. Préparez-vous à découvrir un nouveau
genre de beauté dans un tout nouveau monde.
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E S PAC E S 5 ∑ E X C L U S I V E C O L L E C T I O N

Illustration non contractuelle

Espaces Collection Exclusive
3 Villages de ski
Le Refuge | Val d’Isère, France
Le Lodge | Valmorel, France
Le Belvédère | Les Arcs Panorama, France

FAITES
EXCEPTION!

L

Val d’Isère

es Espaces exclusifs sont des havres de paix
intimes et 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, en plus de services privilégiés
pour amateurs d’intimité, d’excellence et de sur-mesure.
Ces Espaces vous offrent des Suites spacieuses, élégantes
et chaleureuses, ainsi que des avantages exclusifs comme
un service de conciergerie et l’accès à un local à skis et à un
espace lounge privés.
Dès le matin avec votre déjeuner au lit, jusqu’au soir avec
votre coupe de champagne, toute une carte de privilèges
vous attend. Vous ne rêvez pas : avec les Espaces de la
Collection Exclusive, vous avez tout!
Valmorel
Les Arcs Panorama
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E S PAC E S 5 ∑ E X C L U S I V E C O L L E C T I O N

LA RECETTE DU BONHEUR
JADE, ESPACE EXCLUSIVE
COLLECTION

Jade
Cancún Yucatán, Mexique

DOREZ-VOUS
AU SOLEIL

I

maginez un Village inondé de soleil et bordé de
trois plages de sable blanc surplombant la grande
barrière de corail mésoaméricaine à Cancún…
Sans conteste, vous vous trouvez sur les plus belles
plages de la péninsule du Yucatán.

 Piscine réservée aux invités
de la Collection Exclusive avec bar
complet
 Vues panoramiques sur la mer
des Caraïbes
 Accès Wi-Fi haute vitesse et
service de conciergerie
 Priorité de réservation dans les
restaurants spécialisés
 Service de champagne en soirée
 Cuisine gourmet authentique
 Ski nautique ou wakeboard dans
un lagon

Votre Espace Jade de la Collection Exclusive est une
majestueuse escapade paisible avec vue sur la mer
des Caraïbes. Le service de conciergerie se fera un
plaisir de coordonner votre service en chambre et
vos excursions*au cœur des ruines mayas, en plus de
se charger de vos réservations au Club Med Spa by
L'OCCITANE®**et dans les restaurants.
Les gastronomes ne resteront pas sur leur faim avec
un choix exceptionnel de restaurants : un steak house
argentin avec vue sur la mer, un restaurant mexicain
sur pilotis et la cave à vin La Bodega.

En supplément. **À partir de février 2019.

*
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E S PAC E S 5 ∑ E X C L U S I V E C O L L E C T I O N

Tiara
Punta Cana, République dominicaine

UN PARADIS
TROPICAL

D

es Suites au bord de la mer... vous êtes
au paradis. Situé au cœur du Village,
votre Espace Tiara de la Collection
Exclusive est un espace luxueux et
privatif qui vous donne un accès tranquille à la
plage ainsi qu’à la piscine à débordement et au
bar ouvrant sur les eaux scintillantes de la mer
des Caraïbes. Le service de conciergerie se fera
un plaisir de répondre à vos besoins, d’assurer
le service en chambre, de coordonner vos
déplacements par navette et entre les différents
endroits du Village Club Med, de se charger de vos
réservations au Club Med Spa by L’OCCITANE®*, de
vos forfaits golf sur les parcours La Cana et Corales
avec vue sur l’océan* et même de réserver un chef
personnel* pour un barbecue-déjeuner.
Une multitude de clubs et d’activités sauront
plaire aux tout-petits autant qu’aux adolescents
avec notamment Club Med CREACTIVE by Cirque
du Soleil, ainsi qu'une une aire de jeu inspirée par
le cirque.
En supplément.

*
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LA RECETTE DU BONHEUR
TIARA ESPACE EXCLUSIVE
COLLECTION
 32 Suites dans des bungalows
avec vue sur l’océan
 Piscine à débordement au bord
de l’océan avec bar
 Service de conciergerie
privé, service en chambre,
divertissements spéciaux et
soirées enivrantes
 Accès Wi-Fi haute vitesse
et accessoires de toilette
L'OCCITANE®
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E S PAC E S 5 ∑ E X C L U S I V E C O L L E C T I O N

La Réserve
Rio das Pedras, Brésil

RESSOURCEZVOUS DANS
LA NATURE

V

ivez la quintessence du luxe, de l’intimité, du
privilège et du confort en séjournant à
La Réserve, l’Espace de la Collection
Exclusive qui se trouve niché dans la nature
à Rio das Pedras. Ici, vous surplomberez les arbres dans
votre propre penthouse spacieux, qui offre une vue
spectaculaire sur la mer scintillante et la luxuriante forêt
tropicale et réserve naturelle de Mata Atlantica. Vous
profiterez aussi d’une piscine privée et d’un bar lounge,
ainsi que d’une multitude de choix d’hébergements
exclusifs offerts par ce Village écologique.

LA RECETTE DU BONHEUR
LA RÉSERVE ESPACE
EXCLUSIVE COLLECTION
 Piscine réservée aux invités de la
Collection Exclusive avec bar complet
 Vues panoramiques sur
l’Atlantique
 Accès Wi-Fi haute vitesse et
services de conciergerie
 Priorité de réservation au
restaurant spécialisé
 Service de champagne en soirée
 Cuisine gourmet complète
 Ski nautique ou wakeboard dans
une crique protégée
 Excursions avec guide dans la forêt
tropicale luxuriante
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E S PAC E S 5 ∑ E X C L U S I V E C O L L E C T I O N

Le Riad
Marrakech La Palmeraie, Maroc

UN PARADIS
AU MILIEU
DES PALMIERS

L

aissez-vous emporter par Le Riad, un Espace de
la Collection Exclusive situé au cœur du Village
Marrakech La Palmeraie qui vous offre une
foule de services dignes d’un sultan. En plus du
confort zen de votre propre Suite Jardin, vous aurez un accès
prioritaire aux restaurants spécialisés du Village et au Club
Med Spa by CINQ MONDES®*, ainsi qu’un accès exclusif au
Bar du Riad, un bar élégant et intime.

LA RECETTE DU BONHEUR
LE RIAD ESPACE EXCLUSIVE
COLLECTION
 Priorité de réservation au Club
Med Spa by CINQ MONDES®
 Accès Wi-Fi haute vitesse et
services de conciergerie
 Priorité de réservation au
restaurant spécialisé
 Service de champagne en
soirée
 Piscine réservée aux invités
de la Collection Exclusive avec
services complets

En supplément.

*
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CROISIÈRES LUXUEUSE 5∑ EXCLUSIVE COLLECTION
28 ∑

Club Med 2
Méditerranée et Caraïbes

PRENEZ
LE LARGE

C

hacune des majestueuses cabines
dispose d’une vue sur la mer. Au
menu : cuisine gastronomique, soirées
cocktail, une panoplie de sports
nautiques (avec ponton de ski nautique), cours
de conditionnement physique, piscines à l’eau
salée, massages au Club Med Spa by CARITA®* et
les plus beaux ports d’escale. Découvrez cultures
et merveilles naturelles en réservant des
excursions* proposées juste pour vous.
À bord du Club Med 2, nous nous chargeons
de tout. Il ne vous reste qu’à relaxer et à vous
laisser aller.

LA RECETTE DU BONHEUR
CROISIÈRES CLUB MED 2
 Voilier de croisière cinq-mâts
(longueur de 637 pieds)
 8 ponts en teck, 2 restaurants
gourmets
 2 piscines à l’eau de mer,
2 saunas et de nombreux bars
 170 Cabines Club, 5 Cabines
Deluxe, 10 Suites luxueuses et une
Suite Armateur exclusive
 Club Med Spa by CARITA®*
 Visites guidées et excursions*
 Centre de sports nautiques
avec accès direct à la mer

*En supplément.

∑ 29

NOTRE SÉLECTION 4∑

AU-DELÀ
DE VOS
ATTENTES

S

i vous cherchez une expérience personnalisée
qui vous offre tous les services, optez pour
nos ambiances uniques dans nos Villages
4∑ autour du monde. Nous invitons les
voyageurs à profiter au maximum de leurs vacances
dans des installations haut de gamme comme l’espace
serein de l’Oasis Zen ou l’espace familial Aguamarina.
Par exemple, les Suites Sol idylliques du Village Ixtapa
Pacific offrent une multitude de services spécialisés,
notamment une plage et un bar privés. Du début à la fin
de votre séjour, ces endroits privilégiés s’adapteront à
votre style, à vos besoins et à vos préférences.
Pour les vacances en famille, Aguamarina vous offre
des chambres Deluxe et une piscine conçue pour les
familles. Enfin, notre concept d'Oasis Zen à Punta Cana,
qui sera lancé dans plusieurs Villages (y compris La
Caravelle), vous propose une gamme de traitements
revitalisants dans une atmosphère décontractée parfaite
pour les couples ou ceux qui cherchent un peu de
détente.

BIEN-ÊTRE ABSOLU
POUR ADULTES
Détendez-vous en faisant un saut dans la piscine ou en vous faisant masser le dos par les jets d’eau du Jacuzzi.
Savourez votre cocktail préféré au bar « bien être » avec service complet au bord de la piscine. Revigorez vos
sens grâce aux traitements du Club Med Spa. Les partenaires de notre spa de renommée mondiale offrent
des soins de beauté et de massage à base d’huiles essentielles et de plantes rares. Peu importe ce que vous
choisirez, vous trouverez la tranquillité d’esprit à l’Oasis Zen.
LA RECETTE DU BONHEUR
OASIS ZEN, PUNTA CANA
 78 chambres Deluxe à aménagement inspiré du spa
 Piscine olympique de style lagon et Jacuzzi
 Service de bar « bien-être » complet au bord de la piscine
 Yoga sous une grande palapa aux abords de plage exclusive pour adultes
 Comptoir de réception exclusif avec services privilégiés, comme réduction sur les forfaits Club Med Spa by
L’OCCITANE®*
En supplément.

*
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NOTRE SÉLECTION 4∑

L’AVENTURE
EN FAMILLE

P

longez au cœur de la destination idéale pour
les sports nautiques à proximité d’anciennes
ruines mayas. Découvrez notre nouvelle
piscine Aguamarina, prenez le temps
de vous détendre sur les magnifiques plages de sable fin
ou aventurez-vous en ville pour explorer la culture
et les saveurs mexicaines. Festoyez toute la nuit
et découvrez la savoureuse cuisine mexicaine
authentique. Ces vacances dans les Caraïbes regorgent
d’activités et seront mémorables pour toute la famille.

Oasis Famille
Aguamarina
Cancún Yucatán, Mexique

INSTANTS DE
COMPLICITÉ
VUE MER

Les 120 chambres Aguamarina, stylisées, ont été spécialement conçues pour les familles. Localisées le long de
la plage la plus préservée de Cancún avec une magnifique vue panoramique sur la mer et un accès direct aux
sports terrestres et nautiques. Ces chambres contemporaines disposent d’une chambre de maître pour les
parents, d’une chambre séparée pour les enfants et d’une terrasse ou d’un balcon personnel, procurant aux
parents et aux enfants.
LA RECETTE DU BONHEUR
AGUAMARINA
 120 chambres (60 chambres Club famille et 60 chambres Deluxe famille) avec espaces privés pour les parents
et les enfants
 Vue mer le long d’une plage préservée de Cancún
 Un Village aux nombreux sports nautiques et aux portes de la culture Maya
 Un nouveau bar « la Marina » dédié à la famille
 Nouvelle piscine
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Circuits Découverte

VOYAGEZ AU
RYTHME DES
DÉCOUVERTES
D’EXCEPTION

E

t si vous vous sortiez des sentiers battus ? Un voyage tout
en surprises, c’est la promesse des Circuits Découverte.
Laissez-vous emporter par un guide local francophone
pour des souvenirs démesurés !

Grande Muraille, Chine

Ancient Sukhothai,Thaïlande

Au programme : adresses confidentielles, visites exclusives, rencontres insolites, saveurs régionales, hôtels
de légende. Plein les poumons à Jinshanling sur la Grande Muraille de Chine, plein les yeux à Budapest,
capitale historique de l'Europe de l'Est, plein les oreilles lors d’un concert baroque dans une église en Bolivie
ou encore plein le cœur lors d’une rencontre avec la communauté des Bushmen en Namibie.
Un seul mot d’ordre : découvrir !
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Budapest, Hongrie

Machu Picchu, Pérou
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