
Conditions Happy First Hiver 2018 

 

Réduction Happy First 

 

Réduction de 15%/pers 500€ par personne pour les Villages, Croisières et Circuits et de 800€ pour les 

Villas/Appartements-Chalets, valable du 14/03 au 02/10/2017, soumise à quotas à compter du 17/03/2017 

(hors Croisière du 17/03/2018 soumise à quotas dès le 14/03/2017), valable pour une réservation au moins 90 

jours avant votre départ d’un Forfait d’une semaine min. (exception 6 nuitées : applicable sur le séjour du 

17/12 au 23/12 sur les villages Sommets de France, d’Italie et de Suisse). Période de départ : entre le 

01/11/2017 et le 23/06/2018 pour les Villages, Villas et Appartements-Chalets, et entre le 03/11/2017 et le 

04/04/2018 pour les Croisières Club Med 2, entre le 02/11/2017 et le 20/06/2018 sur une sélection de dates 

pour certains Circuits Découverte. Application : - Villages France (hors Corse) Villages Sommets de France, 

Sommets d’Italie et de Suisse, Villas et Appartements-Chalets : Forfait avec ou sans transport. Réduction 

applicable uniquement sur la partie Séjour du Forfait (prix sans transport). 

- Autres Villages et Croisières Club Med 2 : Forfait avec ou sans transport. Réduction applicable sur le Forfait 

réservé (prix avec transport, le cas échéant). 

- Circuits Découverte by Club Med : offre limitée aux gammes Essentiel, Privilège et Individuels (hors 

Escapades) ; réduction applicable uniquement sur la partie Circuit du Forfait (prix sans transport). 

Les quotas s’appliquent tous pays de réservation confondus et concernés par l'offre (France, Belgique, Suisse et 

Pays-Bas). Offre cumulable avec les offres « En Solo », « Parrainage » et 

« Prolongez le Bonheur ». 

Garantie meilleure offre Happy First, conditions d'application et transport 

En cas de proposition par Club Med d’une offre plus avantageuse sur votre Forfait (Forfaits comparés en tous 

points identiques), remboursement de la différence constatée sous forme d’avoir correspondant à la différence 

de prix constatée, valable 12 mois à compter de la date de début du Forfait, à valoir sur un autre Forfait non 

encore réservé. Garantie valable uniquement pour les Forfaits réservés jusqu’au 2/10/17 bénéficiant de la 

réduction Happy First. Non applicable à l’égard des offres de Dernière Minute, offres exclusives et hors 

réductions additionnelles liées à l’offre Parrainage. 

• Offres en famille 

Gratuités et réductions déjà appliquées dans les prix proposés. Réductions appliquées uniquement sur la partie 

Séjour (hors transport ; et hors taxes éventuelles et frais d’escales pour le Club Med 2) du Forfait adulte. 

L’enfant doit partager sa chambre avec au moins deux adultes pour les Villages et un adulte pour les Croisières 

by Club Med, inscrits sur le même dossier de réservation, avec des dates et lieux de départ et de retour 

identiques. Hors prestations indiquées avec supplément (telles que le Baby Club Med®, Petit Club Med®…). Les 

limites d’âge indiquées ci-après s’entendent à la date de départ et non à la date de réservation. Tarifs 

cumulables avec les autres offres et/ou réductions de prix proposées par le Club Méditerranée. 

Villages Sommets de France, d’Italie et de Suisse: 

Moins de 4 ans : SÉJOUR OFFERT, hors transport, hors dates de séjour comprises entre le 23/12/17 et le 

30/12/17 pour les 2-3 ans : -75% de réduction. 

4 -11 ans : -20%. Hors transport. Hors dates de séjour comprises entre le 23/12/17 et le 30/12/17 : 10% de 

réduction. 

Villages Soleil : 

Moins de 6 ans : SÉJOUR OFFERT. Hors transport. Hors dates de séjour comprises entre le 23/12/17 et le 

30/12/17 pour les 2-5 ans : -75% de réduction. 

• Enfants de moins de 2 ans: gratuité également valable sur la partie Transport, dans le cas d’un transport 

aérien uniquement. 

6-11 ans : -50% 

Hors transport. Hors dates de séjour comprises entre le 23/12/17 et le 30/12/17 : 30% de réduction. 

12-17 ans : -20% 



Hors transport. Hors dates de séjour comprises entre le 23/12/17 et le 30/12/17 : -10% de réduction. 

Croisières by Club Med : 8-11ans : -50%, 12-17ans : -20%. Réduction sur le prix de la Croisière adulte hors 

transport, hors taxes éventuelles et frais d’escales. 

 

• Offre non-skieurs non-randonneurs 

Le Forfait Non-Skieur Non-Randonneur exclut l’accès aux remontées mécaniques, aux cours de ski, et aux 

randonnées accompagnées pédestres, aux raquettes et au nordic walking. À partir de 12 ans, valable pour des 

séjours de 7 nuits minimum dans nos Villages Sommets de France, d’Italie et de Suisse. 

 

• Offre Parrainage 

Réduction “Parrainage-Parrain” acquise au Parrain 29 j. avant départ du Filleul et utilisable à partir de cette 

date dans les 12 mois suivants. “Parrain” s’entend d’1 Foyer dont l’un des membres a séjourné au Club Med au 

cours des 10 dernières années. 1 seule réduction Parrain utilisable/Foyer/séjour. 

Réduction “Parrainage-Filleul” utilisable par le “Filleul” lors de sa 1ère réservation. “Filleul” s’entend de tout 

Foyer “nouveau client” Club Med (dont aucun membre n’a de numéro d’inscription Club Med ou n’a séjourné 

au Club Med depuis 10 ans). En s’identifiant comme Filleul, celui-ci accepte que ses noms, prénoms et date de 

réservation soient communiquées au Parrain. 1 seule réduction Filleul/Foyer. 

« Foyer » s’entend de tout foyer composé de 2 adultes max. (ju stifiant d’un lien marital ou assimilé) et de leurs 

enfants mineurs, demeurant en Belgique ou au Luxembourg à la même adresse. Réductions valables sur le 

montant de réservation, en agence Club Med Voyages ou agréée, 

d’1 Forfait d’1 semaine min. Cumulables avec d’autres offres Club Med (dans la limite de 40% 

du prix total du dossier) sauf mention contraire et à l’exception des offres de Dernière Minute. 

Club Med se réserve le droit de modifier ou interrompre à tout moment le programme Parrainage. Ces 

changements seront communiqués par tous moyens. 

Pour le détail des offres, notamment les Villages, Croisières Club Med 2, Villas et Appartements-Chalets, 

Circuits Découverte by Club Med, les villes et dates de départ concernés, rendez-vous dans nos agences Club 

Med Voyages et agences agréées ou sur www.clubmed.be 


