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Baisse des prix jusqu’à 15% : les clients Club 

Med profiteront de la chute de l’euro 

 

 

 

Genève, le 21 janvier 2015 – Club Med Suisse reporte dès maintenant le nouveau taux de change 

moyen entre euro et franc suisse au bénéfice de ses vacanciers. Les réservations déjà effectuées 

pour des séjours prévus entre le 1er mars et le 31 octobre 2015 en bénéficieront. Cette baisse de 

prix peut aller jusqu’à 15% selon la date de départ et les éventuels tarifs préférentiels en vigueur 

au moment de la réservation.  

Les nouvelles réservations bénéficieront également de ce rabais, avec des tarifs revus à la 

baisse. 

 

Ces réductions seront appliquées au moment du paiement du solde de chaque dossier, sous réserve 

de stabilisation du taux de change actuel. Les clients dont les séjours sont prévus entre le 1er mars et 

le 31 octobre 2015 peuvent dès maintenant contacter leur agence.  

« Toutes nos équipes sont mobilisées pour garantir l’entière satisfaction de nos clients. Notre agilité 

nous permet de réagir et d’offrir à nos GMs (Gentils Membres) le meilleur du marché », explique Fabio 

Calo, Directeur Club Med Suisse.  

 

 

 

 
A propos du Club Med - www.clubmed.ch 
 
Fondé en 1950, Club Med s’est forgé en plus de 60 ans une place de leader, grâce notamment à sa célèbre formule 
tout compris, son esprit de convivialité, son ambiance multiculturelle et ses infrastructures familles et enfants au 
cœur des plus beaux sites du monde. Attentif aux demandes de sa clientèle et à l’évolution des modes de 
consommation, Club Med a effectué en 2004 un repositionnement sur le haut de gamme tout en préservant le 
caractère « Club » unique de la marque.  
Présent dans 26 pays avec 13 500 GOs et GEs de plus de 100 nationalités différentes, Club Med compte près de 
70 Villages répartis sur cinq continents (classés sur une échelle allant de 3 à 5 Tridents / Ψ) ainsi des Villas et 
Chalets-Appartements situés au sein de Villages 4 ou 5 Ψ alliant l’intimité d’une maison d’exception aux avantages 
du Club.  
Club Med propose également des croisières à bord du voilier Club Med 2, des circuits découverte « Les Circuits 
Découverte By Club Med » ainsi qu’une activité incentive et séminaires « Club Med Business ».  
En Suisse, le Club Med est présent depuis 1956. Il compte aujourd’hui les deux Villages Neige de Saint-Moritz et 
Wengen ainsi qu’un Village été et hiver : Villars-sur-Ollon. 
 

 

Pour tout renseignement : 

Cabinet Privé de Conseils  

Tél. : 022 321 45 40 / E-mail : clubmed@cpc-pr.ch  

www.clubmed.ch 
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