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Ouverture des ventes hiver 2016/2017  

Club Med lève le voile sur ses prochaines nouveautés  
 

- Des services en ligne pour profiter de ses vacances dès les premiers instants 

- Sanya 4 Ψ : le nouveau Village au sud de la Chine  

- Escapades by Club Med : nouvelle offre Découverte 

 

Genève, le 8 mars 2016 – Club Med, spécialiste des vacances « lâcher prise », dévoile les 

nouveautés de sa saison hivernale 2016/2017, à réserver dès le 15 mars. L’opération « Happy 

First » permettra comme toujours de s’assurer les prochains plaisirs hivernaux au meilleur prix 

avec le plus large choix de destinations. 

 

 

Le ski tout de suite avec « easy arrival » 

 

Club Med a réinventé depuis longtemps les vacances à la neige, synonyme de simplicité et de partage. 

Ainsi, le service en ligne « easy arrival » permet non seulement de réserver son matériel de ski via 

l’espace client mais également de le retrouver dans son casier personnel à l’arrivée au Village. Plus 

besoin de les récupérer au shop ni de perdre un temps précieux alors que l’appel des sommets se fait 

entendre… De même, les clients peuvent s’inscrire au préalable aux cours de ski ou de snowboard ou 

réserver les encadrements enfants.  

Testée dans les Villages neige français de Val Thorens Sensations 4 Ψ, Valmorel 4 Ψ ou Peisey-

Vallandry 4 Ψ, cette nouvelle expérience sera disponible l’hiver prochain dans tous les Villages. Les 

réservations via « easy arrival » sont possibles 30 jours avant l’arrivée en Village via l’espace client.  

 

Club Med a aussi compris que la montagne en hiver ne s’adresse pas qu’aux amateurs de glisse et 

proposera dès la prochaine saison une offre élargie pour ses clients non skieurs. Ils profiteront 

d’une réduction de CHF 229.- pour les séjours d’une semaine. 

 

Toute l’offre d’un Village dans une application... et plus encore ! 

 

L’application mobile « Club Med Villages » permet quant à elle de vivre pleinement son séjour en 

Village en donnant accès à toutes les informations utiles avant même d’arriver sur place : programme 

d’activités et restaurants, dress codes des soirées à thème, animations, plan de pistes, météo, état du 

domaine skiable, etc. Sur place, elle permet également de se géolocaliser dans le Village et de profiter 

de fonctionnalités comme un réseau social interne - pour trouver par exemple un partenaire de ski ou 

partager son expérience.  

Disponible dans une quinzaine de Villages, cette application va être développée pour d’autres 

destinations dès l’hiver prochain, notamment Opio 4Ψ (France), la Caravelle 4Ψ (Guadeloupe), 

Columbus Isle 4Ψ (Bahamas), Da Balaïa 4Ψ (Portugal) - le nouveau fleuron golf et familles en Algarve 

- ou encore Grégolimano 4Ψ (Grèce). 

 

 

Sanya (4Ψ) : un nouveau Village au sud de la Chine 

L’île tropicale d’Hainan est bordée par la mer de Chine méridionale. Ses plages de sable blanc aux eaux 

turquoises sont associées à une végétation luxuriante, bénéficiant d’un climat tropical similaire à celui 

des Caraïbes… C’est dans ce décor paradisiaque que le nouveau Village all-inclusive haut de gamme 

Sanya 4 Ψ verra le jour en 2016. Doté de 396 chambres spacieuses (28 Suites et 368 Deluxe), d’une 



 

zone calme et d’un encadrement enfants de 2 à 17 ans (incluant Pyjama Club et Baby-sitting), il 

s’adresse tant aux familles qu’aux couples. Le Village proposera deux restaurants, trois bars, trois 

piscines, des écoles de sport tous niveaux (plongée, voile, kitesurf) ainsi qu’un Club Med Spa by Comfort 

Zone. 

 

Escapades by Club Med : découvrir la culture locale à la carte 

Pour l’hiver prochain, Club Med lance une nouvelle offre Découverte, les Escapades by Club Med. Cette 

formule personnalisée permet de visiter en quelques jours (3 ou 4 nuits) les incontournables du pays 

de destination, avant ou après son séjour en Village et avec ses proches uniquement.  

Cette formule s’adresse aux vacanciers qui souhaitent une formule individuelle et encadrée, pour une 

expérience zéro souci. Elle est également destinée à ceux qui plébiscitent la formule « Village et 

Découverte » mais qui recherchent davantage de liberté (choix des dates, des excursions-visites et 

temps libre) et d’intimité. 

Neuf destinations sont prévues pour l’hiver prochain, notamment à partir des Villages Club Med Cancún, 

Punta Cana, Rio das Pedras, Da Balaïa, Kani/Finolhu, La Plantation d’Albion/Pointe aux Canonniers, 

Phuket ou encore Bali. 

 

Happy First plus souple que jamais  

L’offre Happy First permet aux vacanciers qui se décident tôt de profiter du plus grand choix de Villages 

aux meilleurs prix. L’offre s’applique avec ou sans transport et est encore plus souple, en s’adaptant 

aux dates de départ des vacanciers.  

 

Club Med Suisse continue à adapter ses prix au taux de change moyen entre l’euro et le franc suisse. 

Dès lors, pour les avantages « happy first », la réduction de 15% par personne dont bénéficie toute 

réservation enregistrée plus de 6 mois avant le départ, s’élève aujourd’hui à max CHF 550.- au lieu de 

CHF 500.-/personne. Pour les réservations effectuées entre 6 et 3 mois avant le départ, Club Med 

propose une réduction de 10% par personne (max. CHF 330.- au lieu de CHF 300.- / personne). Cette 

réduction s’applique à tous les Villages, Villas, Chalets et croisières, à l’exception des prestations City 

Stops. L’offre est valable dans la limite des places disponibles, également pendant les vacances 

scolaires. 

 

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

auprès de l’Agence de Voyages Club Med à Genève ou d’agences de voyages agréées.  

 

 

 
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 25 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 « Meetings & Events by Club Med ».  

En Suisse, le Club Med est présent depuis 1956. Il compte aujourd’hui trois Villages Neige à Villars-sur-Ollon, Saint-
Moritz et Wengen. 
 

http://www.clubmed.ch/


 

 
 
 

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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