
 

 

 

Communiqué de presse 

 

Club Med renforce sa présence en Italie avec trois projets de 
Villages 

 Extension du Village actuel de Pragelato-Vialattea 4Ψ 

 Etude d’un deuxième Village dans le Piémont à San Sicario 

 Ouverture en 2018 du Village de Cefalu, en Sicile, premier Village 5Ψ en Europe  

 

 

Genève, le 18 mai 2016 – Club Med accélère son développement en Italie avec de nouveaux 

projets portant sur deux Villages montagne dans le Piémont et un projet balnéaire en Sicile. 

S’appuyant sur le succès de ses quatre Villages actuels – Pragelato-Vialattea 4Ψ, Cervinia 4Ψ, 

Kamarinia 3Ψ et Napitia 3Ψ – Club Med disposera dans la péninsule d’un ensemble de six 

Villages haut de gamme. Cette démarche illustre la reprise de son développement en Europe et 

sa stratégie équilibrée entre le Vieux Continent, l’Asie et l’Amérique.  

 

Après la crise économique et touristique qui a touché le pays pendant la période de repositionnement 

haut de gamme de Club Med, le marché italien du groupe progresse depuis deux ans et affiche une 

croissance à deux chiffres en 2016. 

 

Renforcement de l’offre Montagne dans le Piémont  

Depuis plus de 60 ans, Club Med offre le meilleur du ski dans les stations les plus prestigieuses au 

monde. Aujourd’hui, avec 21 Villages (dont quatorze en France, trois en Suisse, deux en Italie, un en 

Chine et un au Japon), le groupe est leader mondial des vacances premium tout compris à la 

Montagne. 

 

Fort du succès de Pragelato Vialattea 4Ψ, Club Med a décidé d’engager des travaux de rénovation et 

d’extension du Village pour attirer de nouveaux clients à la recherche d’une offre premium. Prévu pour 

une ouverture à l’hiver 2018, le projet prévoit 105 nouvelles chambres (210 lits) et l’extension des 

parties communes.  

 

Par ailleurs, Club Med étudie le projet d’implantation d’un deuxième Village dans le Piémont, sur le 

site de San Sicario, à la place de l’ancienne piste de bobsleigh des Jeux Olympiques d’hiver de 2006. 

Situé au milieu du domaine skiable de la Via Lattea – deuxième domaine skiable d’Europe – et à 1h10 

de l’aéroport de Turin, ce Village sera doté d’une capacité d’au moins 1000 lits et devrait ouvrir hiver 

comme été, le site profitant d’un très bon ensoleillement. 

 

Développement balnéaire : réouverture du Village de Cefalu, premier Village 5Ψ en Europe 

Club Med renforce également son offre balnéaire avec le projet de réouverture du Village de Cefalu 

en Sicile, situé près de Palerme, sur un site exceptionnel de 15 hectares.  

 

Représentant un investissement de 75 millions d’euros, la rénovation ferait de Cefalu le premier 

Village 5Ψ d’Europe. Ouvert toute l’année, il offrira 300 chambres et des prestations haut de gamme, 

visant une clientèle internationale attirée par la beauté de la destination. L’ouverture de ce troisième 

Village balnéaire en Italie est prévue pour 2018. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
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. 
 

 
 
 

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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