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TripAdvisor Travellers’ Choice Awards 2015  

Trois Villages Club Med parmi les 25 meilleures 
destinations familles au monde 
 
Genève, le 27 janvier 2015 – Pionnier de l’accueil des enfants, Club Med est particulièrement prisé 

par les familles. Se réinventant sans cesse dans ce domaine, il vient d’être récompensé par les 
utilisateurs de TripAdvisor, le plus grand site de voyage au monde. En effet, les Travellers’ 
Choice Awards 2015 distinguent trois Villages Club Med dans la catégorie « Top 25 des meilleurs 
hôtels en famille » : Palmiye (4Ψ, Turquie), Gregolimano (4Ψ, Grèce) et Sinai Bay (4 / 5 Ψ, Egypte).  
 
Ce classement annuel récompense les meilleurs hôtels à travers le monde, selon différentes catégories. 
A la différence des autres prix du secteur touristique, les « Travellers’ Choice Awards » prennent en 
compte des millions de recommandations de voyageurs et s’inscrivent depuis plusieurs années comme 
la référence dans l’univers de l’hôtellerie et du tourisme.  
 
Les trois Villages Club Med figurant au Top 25 de la catégorie « meilleurs hôtels en famille » dans le 
monde : 

 

 La mer Méditerranée : Palmiye en Turquie (4Ψ) 
Ce Village familial est lové entre les monts Taurus encore sauvages et une longue plage donnant 
sur la mer d’un bleu éclatant. Ses jardins sont composés de pins méditerranéens, de palmiers, de 
mimosas ainsi que d’arbres fruitiers tels que bananiers, orangers et citronniers. De nombreuses 
pièces d'eau et des éclairages modulables agrémentent ce paysage. Lieu rêvé de vacances 
actives, le Village décline ses multiples plaisirs sportifs, en mer et sur terre, pour tous les âges et 
n'oublie pas le goût de la découverte d'un pays solaire, aux portes de l'Orient. 

 

 La mer Egée : Gregolimano en Grèce (4Ψ) 
L’île de Gregolimano est un secret bien gardé… Dans ce paradis à vivre en famille, le décorateur 
Jean-Philippe Nuel a insufflé un nouvel esprit contemporain à l'architecture moderne du Village. 
Dans la fraîcheur de la pinède, parents et enfants goûtent au confort des Bungalows Deluxe, 
habillés de bois et de grès avec une vue imprenable sur la mer. Fleuron de l’offre sports nautiques, 
le Village et ses écoles de sport proposent aux passionnés de ski nautique et de wakeboard le 
meilleur des infrastructures et équipements. 
 

 La mer Rouge : Sinai Bay en Egypte (4/5 Ψ) 
Un Village unique dans un parc de 27 hectares, dans une baie préservée, bordée d'une plage 
privative de 550m : à courte distance, un simple masque et des palmes suffisent aux vacanciers 
pour découvrir la faune et la flore incroyables qu’offre la mer Rouge. Au sein du Village 4 Ψ de 
Sinai Bay se situe l’Espace L'Oasis 5Ψ, idéal pour qui recherche intimité et service privilégié sur 
mesure.  
 

 
Les enfants au Club  
Répondre simultanément à toutes les envies d’enfants de 4 mois à 18 ans et de leurs parents, tout en 
leur permettant de vivre des moments de rêve relève du défi… C’est pourtant un art que maîtrise le 
Club Med depuis des décennies : tout y est possible, rien n’est imposé. Expert de l’encadrement enfant 
depuis plus de 40 ans, le groupe ne cesse d’enrichir de nouveautés uniques dans ses quelque 
70 Villages répartis sur les cinq continents. 
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Les Clubs Enfants accueillent les jeunes vacanciers dans des espaces sûrs qui répondent pleinement 
aux besoins de chaque tranche d’âge. Les G.O® multilingues qui les encadrent disposent d’un diplôme 
de la petite enfance ou d’une expérience équivalente. Il va de soi que les familles voyageant avec un 
bébé bénéficient de matériel de puériculture dans leur chambre, de poussettes de prêt et d’espaces 
pour langer leur bout de chou dans les parties communes du Village. 
 
 
Un budget vacances parfaitement maîtrisé 
La formule « tout compris » du Club Med facilite la planification budgétaire, essentielle quand on part 
en famille. Hors vacances scolaires, le séjour des moins de 6 ans est gratuit. Mieux encore : pour les 
moins de deux ans, le transport en avion est également offert toute l’année. Les jeunes vacanciers 
bénéficient, à tout moment, de réductions sur le prix de leur séjour : jusqu’à 60% pour les 6-11 ans et 
20% pour les 12-17ans. 
 
 

 
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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