
 

Communiqué de presse 

 
 

Hiver 2015/2016 

Nouveaux Circuits Découverte by Club Med : le monde en v.o. 
 

Genève, le 2 juin 2015 – Qui a dit que Club Med était une cage dorée ? Depuis le lancement en 

1956 de ses premières odyssées, le Club propose des Circuits Découverte permettant de 

découvrir 1001 merveilles aux quatre coins du monde. Pour l’hiver prochain, pas moins de 91 

itinéraires hors de sentiers battus seront proposés. Ils peuvent être déclinés en version ultra 

personnalisée avec circuit individuel sur mesure, prendre la forme d’un voyage adapté aux 

familles ou permettre de visiter les incontournables d’une région en petit groupe. De quoi 

réveiller l’aventurier qui sommeille en chaque vacancier ! 

 

Cette année les petits derniers de la collection Circuits Découverte by Club Med mèneront vers 

Cuba, le Pérou, la Namibie, la Tanzanie ou encore la Birmanie, l’Inde et la Thaïlande. 

 

GAMME ESSENTIELS - les grands classiques accessibles 

 

Terres cubaines  

Pour échapper à la rigueur de l’hiver, direction la chaleur de la Havane. En formule 10 jours/8nuits ou 

12 jours/10 nuits, il est temps de découvrir les splendeurs envoûtantes de Cuba, la perle des Caraïbes.  

Les plus Club Med ? La découverte de la Santeria, religion cubaine d’origine africaine, des cours de 

cocktails et de danses, un tour en voiture des années 50 sur le Malecón, le célèbre front de mer. Il sera 

ensuite temps de mettre le cap sur Trinidad, joyau préservé de l’architecture coloniale, avant de prendre 

un repos mérité sur les plages immaculées de Cayo Santa María. Le tout en hébergement 4*, en groupe 

de 18 personnes maximum encadré par un guide francophone. 

 

GAMME PRIVILEGE - un voyage d’exception 

 

Pagodes et feuilles d’or en Birmanie 

Le soleil se lève et enflamme les toits de centaines de pagodes dorées disséminées dans la jungle. 

Bienvenue à Bagan, l’un des plus beaux sites de la planète. Plus à l’est, les pêcheurs du lac Inle 

entament leur traditionnelle séance d’équilibrisme à l’extrémité de leur fine embarcation. Longtemps 

fermé au tourisme, le Myanmar s’ouvre depuis 

quelques années et révèle ses secrets aux 

amateurs de dépaysement et de culture.  

Les plus Club Med ? Des hébergements 4* de 

charme, la visite des plus beaux sites hors de la 

cohue pour une immersion totale, une croisière 

sur la rivière Irrawaddy pour découvrir Mingung et 

Sagaing… Un voyage d’exception qui peut être 

conjugué à un séjour au Village Club Med de 

Phuket pour se remettre de tant d’émotions. 

 

 

 



 

Merveilles sauvages en Namibie 

La nature dans tous ses états... La Namibie dévoile 

ses trésors comme ses kilomètres de dunes qui 

plongent dans l’océan Atlantique, les arbres 

pétrifiés d’Etosha qui contraste avec le rouge du 

désert, la découverte des villages Himba, peuple 

semi-nomade qui a conservé son mode de vie et 

ses traditions séculaires. En safari, il sera possible 

d’approcher les guépards, le rhinocéros noir ou 

l’oryx, animal emblématique du pays.  

Les plus Club Med ? La rencontre privilégiée avec 

les Bushmen dans la région méconnue de 

Tsumkwe, une nuit dans le mythique désert du Kalahari, l’hébergement dans des lodges d’exception 

parfaitement intégrés à leur environnement, une croisière dans Walvis Bay à la rencontre des otaries et 

des dauphins.  

 

LES INDIVIDUELS - un circuit personnalisé  

 

Vallées andines au Pérou 

Explorer le Pérou en circuit individuel sera à coup sûr un souvenir impérissable, hors des sentiers battus 

sans pour autant faire l’impasse sur les incontournables. Les nuages se décrochent des pics andins 

pour dévoiler le site légendaire du Machu Picchu, les embarcations de paille des indiens Uros glissent 

doucement sur le lac Titicaca vers des îles insolites.  

A Lima, le talent du photographe Mario Testino est mis à l’honneur dans le musée qui lui est dédié. 

Puis, dans le quartier branché de Baranco, il sera temps d’émoustiller ses papilles en goûtant à cette 

nouvelle cuisine péruvienne célébrée dans le monde entier. Dans la vallée sacrée d’Umasbamba, 

coutumes et rites seront dévoilés autour d’un déjeuner traditionnel. Attention, coup de foudre touristique 

à l’horizon ! 

 

Plus d’informations sous : www.circuits-clubmed.ch 
 

 

A propos du Club Med - www.clubmed.ch 

Fondé en 1950, Club Med s’est forgé en 65 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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