
OFFRE DERNIERE MINUTE CAP SKIRRING  

 

A partir de 1270€ (1) au lieu de 1810€ par personne (1) Prix au 10/04/2017, incluant la 

réduction «Offre de Dernières Minutes » (2), pour un Forfait adulte de 7 nuits en Chambre 

Club en occupation à 2, avec vol A/R au départ de Paris (dont 417€ de taxes variables 

susceptibles de modifications) pour une date de début de séjour les 30/04/2017. (2) Voir 

conditions de l’offre ci-dessous. (2)  

 

CONDITIONS PARTICULIÈRES DE VENTE 

PREAMBULE: 

Les présentes Conditions Particulières de vente sont applicables à toutes réservations de 

Forfaits*, définis ci-dessous, effectuées à compter du 19 juillet 2016 et ont vocation à 

compléter ou modifier les Conditions Générales de Vente du Club Med® (ci-après les « CGV 

») figurant dans sa brochure Trident® et sur son site Internet www.clubmed.be. En cas de 

contradiction avec les dispositions des CGV, celles des présentes Conditions Particulières 

prévalent donc. 

Description des Forfaits:  

Les Forfaits sont des Forfaits tels que définis dans les CGV, proposés par le Club Med® à 

prix réduit pour des départs à moins de 19 jours à compter de la confirmation de la 

réservation, et ce compte tenu de l’imminence du départ. Le descriptif détaillé des Forfaits 

concernés est disponible dans la brochure Trident® en vigueur à la date de réservation ou sur 

le site internet www.clubmed.be. 

Conditions de vente: 

Les réservations de Forfaits  sont proposées sur le site www.clubmed.be toutes les semaines 

du vendredi à 9h00 jusqu’au jeudi suivant à minuit (heure belge). Aucune réservation de 

Forfaits ne pourra être réalisée en dehors de cette période. Le Club Med® se réserve le droit 

de modifier le jour et les heures auxquels seront proposés à la vente les Forfaits, une telle 

modification étant portée à la connaissance des internautes sur le site www.clubmed.be.  

L’offre de Forfaits est limitée à 10 bénéficiaires par Village par date de début de séjour 

concerné par l’offre.  

Les Forfaits qui ne sont plus disponibles sous forme de Forfaits pourront l'être aux CGV du 

Club Med® par téléphone au 070 666 334, sur le site www.clubmed.be ou auprès des agences 

Club Med Voyages ou agences agréées. La réservation d'un Forfait est soumise à 

disponibilité. Elle ne peut être rétroactive et n'est pas cumulable avec d'autres réductions de 

prix ou offres promotionnelles proposées par le Club Med®, à l’exception de l’offre 

Prolongez le Bonheur.  

Prix : 

Les prix des Forfaits s'entendent à compter de 6 ans pour les Villages Destination Soleil et de 

4 ans pour les Villages Sports d’Hiver, pour un séjour d’une nuitée ou plus dans un logement 

en occupation à 2 personnes, aux seules catégorie d’hébergement, conditions de transport et 

dates de départ précisées dans l’offre. Une personne voyageant seule, devant soit prendre une 

chambre individuelle soit une chambre double en occupation à 1, devra, le cas échéant, payer 

un supplément single. S’ajoutent audit prix la cotisation annuelle éventuellement due au Club 

Med® d’un montant de 20€. 

Documents de voyages : 

Les documents de voyage, à savoir le contrat de vente et le rendez-vous vacances, seront 



adressés au GM® par email (ou par courrier si vous n’avez pas fourni votre adresse email) 

dès encaissement par le Club Med® du Montant Total du Forfait. 

Nous vous rappelons que vous disposez, sur simple demande écrite, d’un droit d’accès, de 

modification, de rectification et de suppression des informations nominatives concernant votre 

réservation. Pour l’exercer, adressez-vous au Club Med, Services Relations-Adhérents, 

Avenue Louise 523, 1050 Bruxelles, Belgique. 
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