
 

Communiqué de presse 

 

Ouverture des ventes hiver 2015/2016  

Les nouveaux bonheurs by Club Med pour l’hiver prochain 
 

Genève, le 9 mars 2015 – Club Med a levé le voile sur les nouveautés de sa saison d’hiver 

2015/2016, à réserver dès le 18 mars prochain. En haut de l’affiche figure le Village de Punta 

Cana (4Ψ avec Espace 5Ψ) en République Dominicaine, qui s’enrichira dès le mois de 

décembre d’une « Oasis Zen », exclusivement dédiée à la tranquillité des adultes. 

 

L’opération « Happy First » permettra comme toujours de s’assurer les prochains plaisirs 

hivernaux au meilleur prix avec le plus large choix de destinations. Pour la première fois, les 

réductions s’appliqueront également aux chambres Club du Village de Kani 4Ψ aux Maldives, 

destination très appréciée par la clientèle suisse. L’offre est aussi valable pour de courts 

séjours à la neige et pendant les vacances scolaires ou par exemple à bord du voilier Club Med 

2 qui fera son retour dans les Caraïbes avec deux semaines thématiques inédites. 

 

 

Punta Cana (4/5 Ψ) : nouvel espace exclusif « Oasis Zen » 

Le long d'un lagon turquoise, le Village de Punta Cana (4/5Ψ) est un véritable paradis à vivre en 

famille ou en couple. Il s’enrichira dès l’hiver prochain d’une « Oasis Zen », un espace exclusif dédié à 

la relaxation et accessible aux adultes uniquement. Il comprendra 78 chambres Deluxe Zen, une 

piscine avec jacuzzi et un bar « bien-être », un fitness Zen, une plage 100% calme, ainsi que 12'000 

m² de jardins luxuriants. En outre, la rénovation du restaurant Céleste permettra d’offrir une offre all-

day dining avec snacking amélioré en journée et dîner réservé aux adultes le soir. 

Les enfants ne seront pas oubliés, bien au contraire ! Le Village proposera l’atelier CREACTIVE dès 

juin 2015, un concept unique dans l’industrie du voyage créé en partenariat avec le Cirque du Soleil. 

De « Gentils Circassiens », formés par l’équipe du Cirque du Soleil, guideront adultes et enfants pour 

leurs premiers pas sur la piste aux étoiles... 

 
Columbus Isle (4Ψ) : plus séduisant encore avec de nouvelles chambres Deluxe 

C’est sur cette île des Caraïbes, aux longues plages de sable blond et aux eaux turquoise, que 

Christophe Colomb mit le pied en Amérique il y a plus de 500 ans... Le Village de Columbus Isle (4Ψ) 

bénéficiera dès cet hiver d’un cadre encore plus raffiné et spacieux grâce à 60 nouvelles chambres 

Deluxe installées dans un nouveau bâtiment. Elles auront toutes vue sur la mer et bénéficieront d’un 

balcon et de volumes généreux.  

 

Club Med 2 : deux semaines thématiques inédites dans les Caraïbes 

De novembre 2015 à avril 2016, le majestueux voilier Club Med 2 sera de retour dans les Caraïbes, la 

destination préférée des croisiéristes en hiver. Conjuguant raffinement 5Ψ, charme et convivialité, le 

cinq-mâts desservira 22 escales et proposera 7 croisières thématiques dont 2 inédites – le rhum et la 

plongée.  

 

En partenariat avec Lavinia, les vacanciers pourront partir à la découverte de la boisson 

emblématique des Antilles, incluant visites, cours et ateliers au début du mois de février 2016.  

Du 11 au 18 mars 2016, les passionnés de plongée découvriront les fonds tropicaux en profitant de 

formules adaptées aux débutants ou aux détenteurs d’un brevet. 

Les autres programmes ciblés Golf, Famille ou Gastronomie (en partenariat avec le chef étoilé 

Edouard Loubet) sauront combler une multitude d’autres rêves maritimes. 

 



 

Deux Villages derniers cris à (re)découvrir l’hiver prochain  

Val Thorens Sensations 4Ψ : nouveau fleuron de l’offre neige premium Club Med, il propose depuis 

décembre 2014 des séjours en montagne exceptionnels. Ce Village dispose de 384 chambres 

raffinées, spacieuses et high-tech. Une offre glisse et hors glisse très variée s’adapte aux envies de 

chacun. Un nouveau concept de restauration autour de la découverte gourmande et locale complète 

ce plaisir exclusif. 

 

Villas de Finolhu : situées sur une île préservée et privative de 5 hectares, au cœur de l'océan Indien, 

les nouvelles Villas proposent depuis janvier 2015 des séjours exceptionnels dans un paradis 

intimiste. Ces 52 villas réservées aux couples, offrent les services d’un majordome, une cuisine 

sophistiquée, une ambiance chic très romantique et le sens de l’accueil Club Med. Construites selon 

des normes écologiques strictes, elles représentent un équilibre parfait entre luxe moderne et charme 

naturel des Maldives. 

 

Happy First : vacances d’hiver au meilleur prix 

Avec l’offre Happy First, Club Med donne à ses clients une bonne raison de penser à leurs prochaines 

vacances d’hiver. Ceux qui se décident tôt bénéficient du meilleur choix en termes de tarifs, de 

destination, de catégorie d’hébergement et de transport : 

- Toute réservation enregistrée avant le 7 juillet 2015 bénéficie d’une réduction de 15% par 

personne (max. CHF 500.- / personne).  

- Pour les réservations effectuées entre le 8 juillet et le 22 septembre 2015, Club Med propose une 

réduction de 10% par personne (max. CHF 300.- / personne).  

 

Dès mars 2015, des codes privilèges seront mis en place pour la première fois ; ils donneront accès à 

des promotions exclusives. 

 

 

Les séjours Club Med se réservent sur www.clubmed.ch, par téléphone au 0840 841 842, 

auprès d’une Agence Club Med (à Genève et Lausanne) ou d’une agence agréée.  

 

 

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 que 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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