
PLONGEZ 
DANS LE  
MOMENT

LUXE PERSONNALISÉ. SERVICE EXCEPTIONNEL. OPTIONS ILLIMITÉES.

C’EST UN 
RENDEZ-VOUS

POUR PLUS D'INFORMATIONS, VISITEZ LE WWW.CLUBMED.CA, APPELEZ AU 1 800-CLUBMED (1 800-258-2633) OU CONTACTEZ VOTRE PROFESSIONNEL DU VOYAGE
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visitez le rêve
VOUS Y ÊTES VRAIMENT
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Carolyne Doyon
Vice-présidente principale, Club Med Canada et Mexique 

Des eaux cristallines aux cimes délicatement 
enneigées, vos yeux s’ouvrent chaque 
matin dans un paradis terrestre où le temps 
semble s’être arrêté. Adonnez-vous à un 

éventail de tentations avec la Collection Exclusive de 
Club Med. Savourez un écrin d’intimité dans votre 
Villa sur pilotis au cœur de l’océan Indien ou dans 
votre Chalet surplombant une forêt de mélèzes 
recouverte de son manteau d’hiver. Laissez-vous 
enchanter par le confort d’un Espace 5∑ au sein de 
nos Villages Club Med et partez à la découverte d’une 
multitude d’expériences. Naviguez fièrement au plus 
proche des côtes à bord d’un élégant cinq-mâts.  
Sortez des sentiers battus et partez sillonner le 
monde avec les Circuits Découverte. Des itinéraires 
d’exception qui font que les routes des pays du soleil 
levant n’auront plus de secrets pour vous.

 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.
 

ÉDITORIAL
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TOUT
UN MONDE

D’EXCEPTIONS
 Suites 4∑

Ixtapa Paci�c, Mexique
—

page 25 

Espace luxueux 5∑
Cancún Yucatán, Mexique 

—
page 16-17 

 4∑ pour les familles
Cancún Yucatán, Mexique

—
page 24 

Espace luxueux 5∑
Rio das Pedras, Brésil*

—

Espace luxueux 5∑
Punta Cana,
République dominicaine  
—
page 18-19 

4∑ pour les adultes
Punta Cana,
République dominicaine 
—
page 22-23

Un élégant
voilier cinq-mâts
—
page 14-15 

Villas et
Village 5∑ 
à l’Île Maurice*
—

Espace luxueux 5∑ 
Dong’ao Island, Chine
—
page 20-21     

Villas et
Espace luxueux 5∑ 
dans les Maldives
—
page 8-9

Espace luxueux 5∑ 
Marrakech, Maroc*
—

MOYEN ORIENT

MÉDITERRANÉE

ALPES FRANÇAISES

OCÉAN INDIEN 

AMÉRIQUES, 
CARAÏBES 

ET MEXIQUE

AFRIQUE &

ASIE &

Espace luxueux 5∑ 
Val d'Isère, France
—
page 10-13

Chalets
et Espace luxueux 5∑
Valmorel, France  
—
page 10-13

Aguamarina

*Plus d’informations sur clubmed.ca

C’est ici que commence votre voyage.  
Villas, Chalets, Croisière en cinq-mâts, Espaces 5∑.   

Choisissez parmi 16 expériences exclusives.
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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 ILA®*, piscine avec bar, terrain 
de tennis, etc.

 Accès illimité au Village 4∑ de 
Kani ainsi qu’à l’Espace 5∑ Manta 

Sur 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. Détrompez-vous, ce n’est pas un 
rêve; les Villas de Finolhu, aux Maldives, sont un véritable 
paradis de lagons, d’atolls et d’endroits réservés à l’élite.  
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 regorge 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 ILA®*, savourez des repas gastronomiques, mêlez-vous à 
un cocktail chic, visionnez un film en plein air au bord de 
l’océan, 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∑ Manta, tous deux situés à moins  
de cinq minutes en bateau. Le rêve est à votre portée !       

LE MONDE  
À VOS PIEDS * En supplémentVillas de Finolhu 
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Imaginez de chics Chalets nichés au cœur des Alpes 
françaises en Savoie. Après une journée à dévaler  
les pistes, installez-vous confortablement devant le foyer.  
À proximité, vous voyez scintiller le Village dans l’étendue 

poudreuse de la vallée enneigée. 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. Durant 
la journée, vous aurez tout le loisir de pratiquer de nombreux 
sports d’hiver tels que le ski, la planche à neige, la raquette,  
le ski de fond, la marche nordique ou de prendre part aux cours 
de ski en groupe dirigés par des moniteurs de ski professionnels 
diplômés de l’École du Ski Français (ESF).  
 
Les résidents du Chalet profitent d’une remise à ski exclusive 
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 !

LA RECETTE DU BONHEUR
LES APPARTEMENTS-CHALETS 
VALMOREL

 30 Appartements de 2, 3 ou 
4 chambres dans des Chalets 
rustiques, chacun avec accès 
individuel direct aux pistes et vue 
imprenable sur le mont Blanc

 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

 Services spécialisés

 Inclus : remise à ski personelle, 
cours de sports de glisse en groupe 
et possibilité de suivre des cours 
privés*

RENDEZ-VOUS  
AU SOMMET
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Chalets de Valmorel * En supplément.
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FAITES 
EXCEPTION !

2 Villages de ski 
Espaces luxueux

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 local 
à skis et un espace lounge privés… Dès le matin avec 
votre petit-déjeuner au lit, jusqu’au soir avec votre 
coupe de champagne1, toute une carte de privilèges 
vous attend. Vous ne rêvez pas, avec l’Espace 5∑, 
vous avez tout !           

Le Refuge | Val d’Isère, France 
Le Lodge | Valmorel, France

¹ Servi à la flûte à partir de 18 h.
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Val d’Isère

Valmorel
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Club Med 2

*En supplément.

PRENEZ  
LE LARGE

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

Chacune 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 meilleurs 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.
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Méditerranée et Caraïbes
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Jade

LA RECETTE DU BONHEUR 
L’ESPACE 5∑ JADE

 18 Suites en bord de mer  
et 37 chambres Deluxe

 Piscine à débordement au bord  
de l’océan avec bar à proximité,  
abris et jardins

 Service de conciergerie privé,  
service en chambre à tout moment  
de la journée, divertissements spéciaux 
et soirées enivrantes

 Accès Wi-Fi premium et accessoires  
de toilette COMFORT ZONE®

Imaginez 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, tout en étant à quelques pas des 
attractions nocturnes phares de la ville et à proximité  
de merveilles naturelles et historiques.  
 
Votre Espace 5∑ Jade est une majestueuse escapade 
paisible avec vue sur l’océan. Le service de conciergerie se 
fera un plaisir de coordonner votre service en chambre à 
tout moment de la journée, vos excursions* au cœur des 
rivières souterraines et des ruines mayas, en plus de se 
charger de vos réservations au Club Med Spa by COMFORT 
ZONE®* et dans les restaurants. Les amateurs de sports 
nautiques y trouveront leur compte, et les gastronomes 
ne resteront pas sur leur faim avec un choix exceptionnel 
de restaurants et menus gourmets.  
 
La vie n’est pas seulement grandiose; elle est succulente !

Cancún Yucatán, Mexique
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DOREZ-VOUS 
AU SOLEIL

*En supplément.
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Tiara

*En supplément.

UN PARADIS 
TROPICAL

LA RECETTE DU BONHEUR 
L’ESPACE 5∑ TIARA

 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 à tout moment 
de la journée, divertissements 
spéciaux et soirées enivrantes

 Accès Wi-Fi premium 
et accessoires de toilette 
L'OCCITANE®

Des Suites au bord de mer avec jardins de fleurs 
parfumées... vous êtes au paradis. Situé au cœur 
du Village, votre Espace 5∑ Tiara luxueux et 
privatif vous donne un accès calme 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 à tout moment 
de la journée, de coordonner vos déplacements par navette 
depuis l’aéroport 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 en leur 
proposant tous les sports nautiques et terrestres 
imaginables, y compris le nouveau concept Club Med 
CREACTIVE by Cirque du Soleil, qui propose 30 activités 
acrobatiques créatives pour tous les groupes d’âge.   
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Punta Cana, République dominicaine
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Azur

*En supplément. 

LA RECETTE DU BONHEUR 
L’ESPACE 5∑ AZUR

 18 Suites luxueuses et 54 chambres 
Deluxe

 Service de conciergerie, service  
de bar en bord de piscine, piscine face  
à la mer, transfert entre le port de 
Dong’ao Island et le Village

 Accès privilégié aux nombreuses 
activités nautiques et aux services tout 
compris du Village

 Club Med Spa by L’OCCITANE®*

 Atmosphères variées des restaurants, 
entre fruits de mer et saveurs asiatiques

Calme, intimité et luxe moderne à deux pas de 
Hong Kong et de Macao. Voici ce qu’inspire le 
Village balnéaire chinois de Dong’ao Island et 
son Espace 5∑ Azur, bordé par une magnifique 

plage et avec vue panoramique sur la mer de Chine.  
Au cœur d’une île pittoresque à la nature luxuriante,  
la sérénité de l’Espace 5∑ se mêle à un décor sous-marin 
élégant et raffiné.  
 
Des Suites luxueuses avec terrasse et piscine privative 
donnant sur la mer et sur toute la baie, aux chambres 
Deluxe avec balcon, profitez d’un confort inédit et 
de services exclusifs et sur mesure : service du petit-
déjeuner dans votre chambre, réservation prioritaire  
au Club Med Spa by L’OCCITANE®*, service de bar autour 
de la piscine, excursions sur mesure*… Laissez-vous 
transporter dans ce Village aux mille et une facettes 
entre tradition asiatique et modernité, comme dans  
un rêve éveillé.       
    

Dong’ao Island, Chine

UN RÊVE 
CHINOIS
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BIEN-ÊTRE ABSOLU 
POUR ADULTES

Nouveauté au Village Club Med de Punta Cana : 
l’Oasis Zen est un espace réservé aux adultes, 
un véritable havre de paix et de bien-être 
pour se relaxer et se détendre. Profitez d’un 

accès illimité à toutes les commodités du Village 4∑,  
ainsi qu’une piscine surdimensionnée de style lagon 
réservée aux adultes, un Jacuzzi et un bar « bien-être » 
ainsi que des cours de yoga aux abords de plage réservée  
aux adultes.  
 
Les chambres Deluxe Zen de nos bungalows modernes 
ceinturés de jardins tropicaux sont à quelques pas  
du Club Med Spa by L’OCCITANE®* avec vue sur la mer.  
Les chambres sont entièrement dotées d’équipements  
de pointe, d’accessoires de toilette L’OCCITANE® de luxe 
et autres agréments de style spa comme une douche à jets 
de pluie. Autrement dit, le paradis !          

LA RECETTE DU BONHEUR
L´OASIS ZEN

 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®*

République dominicaine

* En supplément.
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Aguamarina

*En supplément.

LA AVENTURA  
DE LA FAMILIA

LA RECETTE DU BONHEUR
AGUAMARINA

 60 chambres (30 chambres Club 
famille et 30 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

Plongez au cœur de la destination  
idéale pour les sports nautiques  
à proximité d’anciennes ruines mayas. 
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.   
 
Les 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 
le meilleur du confort et de l’intimité.

Cancún Yucatán, Mexique Ixtapa Pacific, Mexique

LA RECETTE DU BONHEUR
SUITES SOL

 30 Suites luxueuses avec vue sur l’océan  
et des options famille

 Zone de plage réservée avec abris de luxe

 Service de conciergerie privé pour réservations  
de restaurants et de forfaits Club Med Spa by 
COMFORT ZONE®*

UNE HACIENDA 
ISOLÉE

V ous êtes à la recherche d’un Village qui incarne 
l’essence même du Mexique avec des couleurs 
éclatantes, une douce ambiance festive, une 
cuisine alléchante et des paysages à couper le 

souffle ? Dans ce cas, Ixtapa Pacific est votre destination 
de rêve. Situé entre les montagnes de la Sierra Madre et 
les plages dorées de l’océan Pacifique, ce Village est riche 
d’une authentique culture mexicaine pour un accueil des 
plus chaleureux dans un endroit baigné de soleil tout au 
long de l’année, où vous pourrez admirer des couchers  
de soleil qui vous laisseront sans mot.  
 
Les luxueuses Suites Sol surplombent une plage à l’abri des 
regards et proposent des Suites familiales avec chambres 
séparées pour les parents et les enfants. En plus d’un 
accès illimité à toutes les commodités du Village 4∑, vous 
profiterez d’un accès réservé à la plage, d’un service de 
conciergerie personnel, d’accessoires de toilette COMFORT 
ZONE® de luxe et plus encore ! Prêts ? ¡Si, por favor!    
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Suites Sol
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S i 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 ! 

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 devant  
le lever du soleil à Yellowstone aux États-Unis, plein les oreilles lors d’un concert baroque dans une église  
en Bolivie ou encore plein le coeur lors d’une rencontre avec la communauté des Bushmen en Namibie.  
Un seul mot d’ordre : découvrir !

VOYAGEZ AU 
RYTHME DES
DÉCOUVERTES
D’EXCEPTION

Circuits Découverte

Grande Muraille, Chine

Ancient Sukhothai, Thaïlande

Machu Picchu, Pérou Rivière Li, Chine


