Première fois au Club Med
VOTRE GUIDE PRÊT-À-PARTIR

Dans quelques semaines… Vos premières vacances au Club Med !
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Vous vous posez sans doute déjà 1 001 questions. Ce guide
a été conçu pour y répondre et vous permettre, dès votre arrivée,
de lâcher prise et proiter pleinement de vos vacances. Bien sûr,
votre agence reste à votre disposition pour vous aider à préparer
au mieux votre séjour.
Votre voyage commence ici…

Les Boucaniers 4ì, Martinique
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Marrakech la Palmeraie 4ì, avec Espace 5ì, Maroc

Votre voyage
Prochain stop : votre Village !
Vous découvrirez dans cette page toutes les informations pour vous rendre
dans votre Village, que vous ayez choisi de voyager avec Club Med ou non.
Patience… Plus qu’une étape avant de poser vos valises dans l’un des plus
beaux endroits du monde.

Avec transport
n

n

À votre arrivée à l’aéroport ou en gare(1),
une équipe dédiée est à votre disposition
pour répondre à toutes vos questions (selon
le type de voyage : soit présente dans la
zone d’enregistrement, soit uniquement
par téléphone).
Depuis les aéroports et les gares jusqu’aux
Villages, les transferts sont compris
et organisés par le Club Med.

Sans transport
n Nous

organisons votre transfert jusqu’au
Village, sur simple demande*.

n Des

places de parking sont disponibles,
dans la plupart de nos Villages**.

n Votre

arrivée au Village s’effectue entre 15h
et 20h, votre chambre est à votre disposition
dans l’après-midi. En cas d’arrivée anticipée,
le déjeuner* pourra vous être proposé.

n Une

équipe de G.O® vous accueille à votre
arrivée en Village.

n Retrouvez

les formalités douanières et
sanitaires exigées par le pays de destination
dans la rubrique Informations Pratiques
de votre Village sur www.clubmed.fr

AVANT DE PARTIR

(1) Le trajet de votre domicile à la gare ou à l’aéroport de départ est à votre charge.
*Avec supplément.
**Sur demande. Sous réserve de disponibilités. Avec supplément sur certains Villages.

• Pour toute information, aide
au transfert ou pour réserver une
place de parking, contactez votre
agent de voyages.
• Si vous avez réservé vos vacances
dans un Village 5ì ou un Espace 5ì,
la réception vous contactera avant
votre arrivée.
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Palmiye 4ì, Turquie

Bienvenue
dans votre Village
C’est les vacances… Lâchez prise,
nous nous occupons de tout !

L’équipe G.O® de votre Village vous réservera le meilleur des accueils et
se tiendra à votre disposition tout au long de votre séjour. Dès la première
minute : proitez et ne vous souciez de rien !

Dès votre arrivée,
vous recevrez :

Découvrez le Village :
n La réunion d’information

Elle vous est proposée pour vous présenter
Il vous donne accès aux services et aux activités l’équipe G.O®, le Village et les activités
accessibles.
sportives.
n Le bracelet

n La Club Med Pass

C’est un moyen de paiement interne qui vous
permet de proiter d’extras (Spa, achats en
boutique, etc.). Le montant de vos achats sera
porté automatiquement sur votre compte.
Pour activer votre Club Med Pass, rendezvous à la réception.

Punta Cana 4ì avec Espace 5ì, République Dominicaine

n La visite personnalisée

Vous pouvez bénéicier d’une visite personnalisée sur demande. Un ou plusieurs G.O® dédiés
sont à votre disposition pour répondre
à vos questions.
n La réception
Une demande spéciale ? Un imprévu ? Rendezvous à la réception, nos G.O® s’occupent de tout.
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RESTAURANT
DE SPÉCIALITÉS

Opio en Provence 4ì, France

Un service à table, un cadre élégant…
nos restaurants de spécialités vous proposent
une carte autour de la découverte de la
gastronomie locale. Présents dans la plupart
de nos Villages, ils sont accessibles le soir
sur réservation.

La table by Club Med
Demandez le menu !

Découvrez chaque jour les surprises concoctées par nos chefs toqués !
1 001 possibilités pour le plus grand plaisir de vos papilles.

Petit–déjeuner
Au restaurant principal, vous pouvez
apprécier un petit déjeuner varié et
équilibré. Faites le plein de vitamines et de
gourmandises.
n

La Plantation d’Albion 5ì, île Maurice

Déjeuner et dîner
Retrouvez dans nos buffets le meilleur de la
gastronomie locale et les incontournables de
la cuisine internationale. Sportifs ou soucieux
de votre ligne ? Vous trouvez toujours une
assiette à votre goût.
Envie d’une autre ambiance ? Testez le
restaurant de spécialités*.
n

n Bar et apéritif
Proitez de boissons fraîches, cocktails
classiques ou originaux, encas ou apéritifs
gourmands dans les bars de nos Villages.

Partagez des moments magiques
Selon les Villages, nos chefs vous concoctent
de nombreuses surprises tout au long du séjour :
barbecues sur la plage, garden-parties, dîners
événements, cours de cuisine…
n

*Présent dans la plupart de nos Villages.

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ. À CONSOMMER AVEC MODÉRATION.

11

12

+

Vittel le Parc 3ì, France

STAGES*

- Un encadrement personnalisé, adapté
à votre niveau (débutant, perfectionnement).
- Choix de cours individuel ou en petit groupe
à raison de 2 à 5 jours par semaine.
- Inscription en agence ou sur Internet
avant votre départ, ou sur place (selon les
disponibilités à votre arrivée en Village).

La plus grande école
de sport
Vous êtes sportif ou avez oublié
que vous l’étiez ?
Expert ou débutant, vous trouverez dans votre Village infrastructures et
matériel de qualité ainsi que des cours tous niveaux donnés par des
moniteurs expérimentés. Soyez libre de tout faire… Ou ne rien faire !
Cours collectifs tous niveaux
Nul besoin de s’inscrire, rendez-vous sur
place à l’horaire indiqué sur les panneaux
prévus à cet effet en Village.
Il y a forcément un cours qui correspond à
votre envie (tennis, planche à voile, itness…).

n

G.O®
Réputés pour la qualité de leur enseignement
et leur expérience, ils vous conseillent sur
votre technique et le matériel.
n
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Équipement
Nous mettons à votre disposition un
matériel de qualité (hors chaussures).
Si vous le souhaitez, libre à vous de venir
avec votre équipement préféré.
n

Djerba la Douce 3ì, Tunisie

n Sport à l’honneur en Village
Tournois, régates ou démonstrations,
le sport au Club Med fait l’évènement
tout au long de votre séjour.

Agadir 3ì, Maroc

*Avec supplément.
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UN SÉJOUR
DÉTENTE
SUR-MESURE
1 h, 4 h, 6 h, 8 h, 2 à 6 jours… vous pouvez
également réserver des forfaits sur-mesure.
C’est vous qui choisissez le temps de votre
soin et le forfait qui vous convient le mieux.

Bodrum Palmiye, 4ì – Turquie

Vous inspirez...
Vous décompressez
La détente by Club Med !
Quelle que soit votre destination, vous pourrez faire l’expérience
de nos espaces rafinés dédiés au bien-être. Détendez-vous…
Vous êtes entre de bonnes mains !

Une offre Spa* d’exception
Nous nous sommes entourés de partenaires
de renom : Carita, Cinq Mondes, L’Occitane,
Decléor, Payot… pour vous offrir une
expérience sensorielle unique.
Goûtez aux soins prestigieux pensés par nos
partenaires ou créés en exclusivité pour
le Club Med.
n
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Pour réserver, rien de plus simple
Avant votre séjour : réservez votre soin
en vous connectant dans votre espace
personnel ou directement auprès de votre
agence.
Pendant votre séjour : rendez-vous
à l’accueil du Spa de votre Village.
n

Entre des mains expertes
Nos G.O® sont formés par nos marques
partenaires, pour vous offrir une expérience
de détente optimale.
n

Vos espaces bien-être en libre accès
Vous pouvez également vous relaxer
dans nos espaces bien-être. Saunas**,
hammams**, bains à remous sont en libre
accès toute la journée.
n

Nos partenaires d'exception :

*Avec supplément.
**Avec ou sans supplément selon les Villages.

Punta Cana 4ì, République Dominicaine
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Excursion «Saveurs d’Afrique» au départ du Village
de Cap Skiring 4ì, Sénégal

LES GUIDES
CLUB MED

Tous nos guides sont bilingues et diplômés.
Nos accompagnateurs sont reconnus pour
la qualité de leur prestation et de leur
savoir-faire. Ils ponctuent et enrichissent
votre journée d’anecdotes et d’expériences
vécues.

Les excursions
by Club Med
Envie d’un voyage dans le voyage ?
Nos guides passionnés vous inviteront hors des sentiers battus pour
découvrir les richesses du pays qui vous accueille. Laissez-vous surprendre
par nos excursions*. En vacances, curiosité et farniente font bon ménage.
Les différentes excursions
Trois grandes thématiques d’excursions vous
sont proposées : Bain de culture, Grandeur
Nature ou Soif de Sensations. Choisissez
l’excursion qui vous convient le mieux,
que vous souhaitiez vous immerger dans
la culture du pays, découvrir la beauté de
l’environnement naturel, ou renouer avec
vos sens.
n

n Le programme d’une journée
de découverte :
- Petit-déjeuner au restaurant du Village
avant votre départ.
- Vous êtes parmi les premiers à arriver sur le
site pour proiter au mieux de votre visite.
- Nos guides vous accompagnent tout au
long de la journée et partagent avec vous
leur savoir et leur connaissance du pays.

D’une demi-journée à 2 jours pour certaines n Les excursions sur-mesure
excursions, vous découvrirez le monde Vous avez la possibilité de vivre une excursion
sur-mesure. Laissez libre cours à votre
autrement…
imagination, l’équipe Découverte du Village
Le saviez-vous ?
se charge de répondre à toutes vos envies.
Vous pouvez réserver certaines de nos
excursions avant votre séjour et ainsi
bénéicier d’une réduction sur certaines
d’entre elles. Pour toute information,
contactez votre agent de voyages.
Excursion «Grandeur Nature» au départ du Village de Gregolimano 4ì, Grèce

*Avec supplément.
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Punta Cana 4ì avec espace 5ì, République Dominicaine

Vos soirées
Au rythme de vos envies.
Ambiance chic et conviviale, vos soirées se suivront mais ne se
ressembleront pas. Demandez le programme !

Soirées lounge
En début de soirée, assistez à un concert
de musique live de groupes venus du
monde entier. Vous pouvez également
opter pour une soirée intime à deux ou
rester entre amis au bar.
n

Des soirées uniques
Un thème et une décoration différente
chaque soir. Vous pourrez ainsi
découvrir, dans la plupart de nos
Villages, les dîners en blanc by Club
Med. Pensez donc à emporter dans votre
valise une tenue blanche et élégante si
vous le souhaitez.
n

Proiter du spectacle
Applaudissez vos G.O® dans les spectacles
donnés chaque soir : de véritables
performances, souvent mises en scène
par des chorégraphes professionnels.
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n

Envie de danser ?
Rendez-vous sur la piste de danse pour
boire un cocktail entre amis et danser.
n

Gregolimano 4ì, Grèce

RÊVER
À VOLONTÉ
La Conciergerie* by Club Med propose des
prestations exclusives et sur-mesure :
organisation d’une soirée d’anniversaire,
dîner les pieds dans l’eau… Avant et
pendant votre séjour, nous exauçons toutes
vos envies.
*Détail des prestations incluses et à la carte par Village sur
clubmed.fr ou dans votre Agence.

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ. À CONSOMMER AVEC MODÉRATION.
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La Pointe aux Canonniers 4ì, Ile Maurice

EN SAVOIR PLUS

Plus de détails sur le fonctionnement
du programme et ses avantages sur :
www.clubmed.fr/greatmembers

Vous devenez
Great Members !
Félicitations ! Vous faites désormais partie de notre programme de
idélité Great Members. Après votre premier séjour au Club Med, vous
bénéicierez des avantages liés à votre statut.

Quel est le fonctionnement
du programme
Great Members ?

Votre espace personnel

Pour découvrir les avantages liés à votre
statut et suivre votre évolution, connectezvous à votre espace personnel sur clubmed.fr
Chaque statut s’acquiert selon le temps avec votre numéro de G.M.® ou votre adresse
passé au Club Med ou le montant dépensé e-mail.
par votre foyer sur les trois dernières
années.
Il comporte quatre statuts :
Great Members Turquoise
Great Members Silver
Great Members Gold
Great Members Platinium

La Caravelle 4ì, Guadeloupe
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Le saviez-vous?
Dernières informations et derniers
détails pour être imbattable le jour
de votre arrivée !
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LA BOUTIQUE

La Pointe aux Canonniers 4ì, Ile Maurice

Dans tous nos Villages, la boutique vous propose une
offre adaptée aux différentes activités de vos vacances.
Vous y trouvez un vaste choix de prêt-à-porter
et d’accessoires de mode. Des produits de première
nécessité sont également disponibles.

CHEF DE
VILLAGE
Le Chef de Village
n’est autre que le
directeur de l’hôtel.

VILLAGE
Bienvenue dans
votre hôtel de rêve.
Au Club Med,
on ne vous parlera
que de Village.

G.O®

G.M®

Depuis 60 ans,
ils incarnent les
valeurs du Club
Med. Ce sont les
Gentils Organisateurs
qui seront à votre
disposition pendant
tout le séjour.

C’est vous dans
quelques jours,
un Gentil Membre
que l’on souhaite
particulièrement
choyer.

DRESSCODE
Dans la plupart
des Villages,
des soirées à thème
vous sont proposées :
soirée blanche,
soirée élégante…
prévoyez quelques
tenues adéquates
si vous le souhaitez.

CRAZY SIGNS
Découvrez l’expérience
et l’univers Club Med
avec les fameux Crazy Signs.
Cette danse s’apprécie
en groupe. Libre à vous
d’y participer ou simplement
de l’admirer.

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ. À CONSOMMER AVEC MODÉRATION.
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INFORMATIONS ET RÉSERVATION
N° Azur : 0 810 810 810*
www.clubmed.fr
Agences de voyages Club Med ou partenaires
Auprès de votre CE : 0 825 825 895**

*N°Azur, 0,05 €TTC/min. **N°Indigo, 0,15€ TTC/min depuis un poste ixe.
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