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Les présentes offres de la saison Hiver 2021 sont valables pour des réservations à compter du
10 mars 2020 au 22 octobre 2020.
Sauf mention contraire dans les conditions de l’offre concernée, les présentes offres de la
saison Hiver 2021 sont valables sur l’intégralité des destinations Club Med® et des dates de
départ de la saison,
• Pour des réservations du 10 mars 2020 au 22 octobre 2020 pour les départs en Resorts, Villas
et Appartements-Chalets entre le 31 octobre 2020 et le 4 mai 2021, et en Croisières by Club
Med du 8 novembre 2020 au 22 avril 2021
• Pour des réservations du 9 juin 2020 au 22 octobre 2020 pour les départs en Circuits du 1er
novembre 2020 au 30 juin 2021
Pour des réservations du 10 mars 2020 au 22 octobre 2020 pour les départs en Escapades du 1er
novembre 2020 au 30 avril 2021.
Elles s’entendent hors cotisation annuelle de 20 € par personne, taxes éventuelles et
frais d’escale, et prestations avec supplément/à la carte (dont Escapades). Elles sont non
rétroactives, non cumulables entre elles ni avec d’autres offres proposées par Club Med®
(sauf indication contraire), s’appliquent sous réserve de disponibilité et sont soumises aux
conditions générales et particulières de vente Club Med® et Erratum en vigueur au moment de
la réservation. Les offres avec transport s’entendent d’un transport Aller/Retour.
Les offres de la saison Eté 2021 annuleront et remplaceront les présentes offres, à compter de
leur entrée en vigueur, pour les Forfaits concernés.

Offre HAPPY FIRST
Garantie de la meilleure offre Club Med® de la saison Hiver 2021 : pendant cette période de
réservation, si vous trouvez une offre de réduction Club Med® plus avantageuse sur votre Forfait
(en tout point identique), Club Med® vous rembourse la différence de prix constatée, sous la
forme d’un avoir pour un Forfait non encore réservé. Avoir valable 12 mois à compter de la date
de début du Forfait initialement réservé avec Happy First.
Garantie non applicable à l’égard des offres de Dernière Minute, des offres spéciales réservées
à une clientèle ciblée et hors réductions additionnelles liées à l’offre Parrainage.
Voir détail de la garantie sur le site www.clubmed.be.
RÉDUCTION HAPPY FIRST Hiver 2021
Resorts, Villas, Appartements-Chalets et Croisières by Club Med :
15% de réduction par personne à partir de 4 ans pour les Resorts Montagne et 6 ans pour
les autres Resorts, sur les Forfaits Club Med, avec ou sans transport*, à partir de 5 nuits et sous
réserve de disponibilité et dans les conditions suivantes :
• 15% DANS LA LIMITE DES MONTANTS DE RÉDUCTION SUIVANTS SELON LA DURÉE DE
SÉJOUR ET LE TYPE D’HÉBERGEMENT

5 nuits
6 nuits
7 nuits
8 nuits
9 nuits
10 nuits
11 nuits
12 nuits
13 nuits
14 nuits et plus

• SUITE DE LA SAISON DE RÉSERVATION (du 13 mars 2020 au 22 octobre 2020)
Réduction applicable dans la limite de 20 Forfaits réservés par destination et par date de séjour,
sur les mêmes dates de début de séjour que celles des 3 jours illimités, ces quotas tenant
compte du nombre de Forfaits vendus pendant les 3 jours illimités.
Les Escapades :

15% de réduction par personne, dans la limite de 150€/pers. (applicable sur la partie hôtel de
l’escapade, prix sans transport), sous réserve de disponibilité et dans les conditions suivantes :

SEYCHELLES
LA ROSIÈRE
CHARENTE-MARITIME
ALPE D’HUEZ VERSION ÉTÉ
SÉNÉGAL

PROFITEZ
DE NOS OFFRES
FAMILLE

3 JOURS ILLIMITÉS (du 10 mars 2020 au 12 mars 2020)
Réduction valable pour des départs en Escapades entre le 1er novembre 2020 et le 30 avril 2021.
Les Circuits by Club Med :

15% de réduction par personne, dans la limite de 500€/pers. (applicable sur le Forfait avec ou
sans transport), sous réserve de disponibilité et dans les conditions suivantes :
3 JOURS ILLIMITÉS (du 9 au 11 juin 2020)
Réduction valable sur les Circuits Découverte entre le 1er novembre 2020 et le 30 juin 2021.
SUITE DE LA SAISON DE RÉSERVATION (du 12 juin 2020 au 22 octobre 2020)
Réduction applicable dans la limite de 4 Forfaits sur les Circuits Découverte et par date de
départs sur les mêmes dates de début de séjour que celles des 3 jours illimités, ces quotas
tenant compte du nombre de Forfaits vendus pendant les 3 jours illimités.

Offre HAPPY FAMILY

GARANTIE MEILLEURE OFFRE HAPPY FIRST

Durée
de
séjour

• 3 JOURS ILLIMITÉS (du 10 au 12 mars 2020 inclus)
Réduction applicable sur tous les Forfaits Club Med, pour des dates de début de séjour
en Resorts, Villas et Appartements-Chalets entre le 31 octobre 2020 et le 4 mai 2021 et
en Croisières entre le 8 novembre 2020 et le 22 avril 2021 (à l’exception des départs du 26
décembre 2020, du 11 février 2021 et du 16 mars 2021).

M AG A ZI N E D ’ I N S P I R AT I O N P O U R VO S VAC AN C E S

Réduction max. /pers.
en Chambre/Cabine
Standard/Supérieure

Réduction max. /pers.
en Chambre/Cabine Deluxe, Suite
et Villa/Appartement-Chalet

360€
430€
500€
535€
570€
605€
640€
675€
710€
745€

500€
600€
700€
750€
800€
850€
900€
950€
1000€
1 050€

* Pour les Resorts, Villas et Appartements-Chalets en France métropolitaine (hors Corse) et les
Resorts Montagne en Europe, réduction applicable uniquement sur la partie séjour du Forfait
(prix sans transport).

Réductions (ou gratuité) ci-dessous déjà appliquées dans les prix proposés à la vente et
valables uniquement sur la partie séjour (hors transport) du Forfait adulte, hors prestations
avec supplément (Baby Club Med®, Petit Club Med®…), l’enfant devant partager sa chambre
avec au moins un adulte en Resort ou en Croisière by Club Med, inscrit sur le même dossier
de réservation pour des dates et lieux de départ et retour identiques ; dans la limite des
disponibilités pour la catégorie de chambre choisie. Les limites d’âge ci-dessous s’entendent à
la date de séjour (départ et retour), les enfants n’étant autorisés à Cefalù et à bord du Club Med 2
qu’à partir de 8 ans et en Escapades qu’à partir de 4 ans. Tarifs cumulables avec les autres offres
et/ou réductions de prix proposées par Club Med®.
• Moins de 4 ans : Séjour offert dans tous nos Resorts Montagne
• Moins de 6 ans : Séjour offert dans tous nos autres Resorts et en Escapades (si deux adultes
payants)
• 4-11 ans : -20% dans tous nos Resorts Montagne et -50% dans tous nos autres Resorts
• 12-17 ans : -20% dans tous nos Resorts hors Resorts Montagne
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PARTAGER NOS
ENGAGEMENTS RSE
« HAPPY TO CARE »
DONNER UN AUTRE SENS
À SES VACANCES

Séjour également offert jusqu’à 6 ans
sur les Escapades by Club Med

Découvrez toutes nos offres famille sur
www.clubmed.be/l/offre-famille

* Voir conditions au dos du magazine.

UN BEAU
SOUVENIR,
ÇA SE
PARTAGE !

DÉCOUVRIR NOS ACTIONS
« HAPPY TO CARE »
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À Michès Playa Esmeralda

Rejoignez-nous
sur les réseaux sociaux
@clubmed et partagez
vos expériences
avec #ClubMed

PARCOURIR
LES NOUVEAUX
Au Club Med, la considération fait partie de notre
ADN depuis 70 ans. Considération pour nos clients,
pour nos équipes ainsi que pour les pays qui nous
accueillent et leur environnement.
En 2019, nous avons tout mis en œuvre pour protéger
nos clients lors de la faillite de leur agence ou de leur
compagnie aérienne mais aussi lors des grèves de
transport des fêtes de fin d’année, sans coût additionnel,
grâce à une grande mobilisation de nos équipes.
Aujourd’hui, nos initiatives Happy To Care, en matière de
préservation des écosystèmes et de soutien à l’économie
locale, se retrouvent dans nos Resorts du monde entier.
Dans nos nouvelles destinations, nous continuons à
porter une attention toute particulière au respect
de nos pays hôtes, des paysages et ressources locales,
tout en contribuant à leur développement.
Nous proposons aussi des expériences de vacances
différentes. Celles qui invitent à la rencontre de nouvelles
cultures dans le cadre d’un Circuit, ou à la découverte d’un
talent lors des semaines thématiques Amazing Weeks.
Celles qui ouvrent de nouveaux horizons, comme en
Croisière, ou qui nous rapprochent entre générations.
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SEYCHELLES
En famille sur une île privée
LA ROSIÈRE
Le secret le mieux gardé des Alpes
CHARENTE-MARITIME
Écrin de nature entre terre et mer
ALPE D’HUEZ VERSION ÉTÉ
Sports et détente au sommet

SURVOLER LES DERNIÈRES
NOUVEAUTÉS

18

Farniente et aventure au Sénégal...
et autres belles surprises

DONNER UN AUTRE SENS
À SES VACANCES

20

Une semaine grands-parents & petit-enfant en Turquie
Une Croisière à bord du Club Med 2 aux Caraïbes
Un Circuit dans le sud de l’Afrique
Un séjour thématique Amazing Weeks

Parcourez ces inspirations, ces témoignages, ces
nouvelles expériences… et trouvez le sens que vous
souhaitez donner à votre prochain séjour. La plus belle
façon de créer des souvenirs impérissables,
et bien plus encore.

Xavier Mufraggi

Directeur Général Europe Afrique

0 2 — le Club
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RÉPUBLIQUE DOMINICAINE

MICHÈS PLAYA ESMERALDA,
ILLUSTRATION DE NOS ENGAGEMENTS
HAPPY TO CARE
Au Club Med, la responsabilité aussi fait partie du tout compris.
Depuis 70 ans, nous nous engageons dans le développement
d’un tourisme plus durable. Nos valeurs se traduisent en actions concrètes
dans tous nos Resorts à travers le monde. Découvrez trois exemples
d’initiatives menées à Michès Playa Esmeralda.
POUR
L’ENVIRONNEMENT

POUR
L’AGRICULTURE

POUR
LES POPULATIONS LOCALES

S’implanter dans le
respect de la nature

Soutenir les producteurs
de la région

Lancer le « Youth Ready
Project* » en 2020

Pendant la construction du Resort
Michès Playa Esmeralda, Club Med
a mis en place un programme de
replantation d’arbres. Plus de 2 000
palmiers ont ainsi été préservés et
près de 30 000 jeunes plants sont
cultivés dans la pépinière dédiée.
Parce que prendre soin des espaces
dans lesquels nous nous implantons
reste une priorité.

Notre partenariat avec les
agriculteurs voisins nous permet
de vous proposer des produits frais
et sains, cultivés en République
dominicaine, comme le café et le
chocolat servis dans notre Coffee
House et le restaurant Cacao & Co.
C’est l’une de nos façons
d’encourager une agriculture
durable dans les pays qui nous
accueillent.

Club Med soutient le programme
de formation lancé cette année
auprès des jeunes de la région, en
partenariat avec l’association World
Vision. Dans le même esprit, nous
avons contribué à la formation en
hôtellerie de plus de 400 personnes
dominicaines, à l’occasion de
l’ouverture de Michès. Elles se
font aujourd’hui un plaisir de vous
accueillir.

de nos Resorts sont déjà certifiés Green Globe,
label international de tourisme durable.
Happy to Care = Heureux d’agir

0 4 — le Club

Objectif 100% en 2021 !

*Accélérateur d’emploi
pour les jeunes

H AP P Y TO C AR E - 0 5

S’ISOLER à l’Anse Source
d’Argent

Avez-vous déjà foulé le sable blanc
poudreux de l’une des plus belles
plages du monde ? Ce coin de paradis
vous attend sur l’île de la Digue. Après
quelques pas sur un sentier ombragé,
vous voilà éblouis de soleil et de magie,
bercés par le bruissement des cocotiers.
Des blocs rocheux argentés façonnent un
paysage à couper le souffle, tandis que
les vaguelettes cristallines du lagon vous
appellent. Un instant hors du temps !
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SURNATURELLES SEYCHELLES
Seychelles… Deux syllabes susurrées dont la simple évocation
éveille des images de plages immaculées et de montagnes escarpées,
de rochers majestueux polis par les eaux turquoise sur fond de jungle luxuriante…
Mais au-delà de la carte postale, cet archipel réserve mille expériences en famille.
Pour un séjour de rêve plus vrai que nature !

SAVOURER rougails créoles
et caris coco

L’art de vivre seychellois et ses influences
françaises, chinoises, indiennes et
africaines s’apprécient autour d’une
table haute en couleurs. Les filets de
poissons vous régalent de saveurs
iodées, à commencer par le bourgeois,
star de l’archipel. Caris et rougails
parfumés multiplient vos découvertes
savoureuses. Accompagnés de sauce
Mazavarou et de bières* locales, chaque
repas est un festival pour les papilles.

S’AVENTURER dans la vallée de Mai

Amoureux de forêt primitive, vous serez dans votre élément dans cette réserve
naturelle sur l’île de Praslin. Inscrite sur la Liste du Patrimoine mondial de l’UNESCO,
elle abrite la plus grande plantation de coco de mer de la Terre. Lancez-vous dans son
exploration, tels les premiers peuples qui sont arrivés dans l’archipel il y a tout juste
250 ans, et parcourez ce jardin d’Éden au son des bulbuls et des perroquets noirs.
13h depuis Bruxelles
avec 1 escale,
10h depuis Paris

Décalage horaire :
de 2 à 3h

Agréable toute l’année
entre 27 et 32 °C		
*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
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VEA

CLUB MED
Identité Seychelles
JOB: 19J5465E
Date: 11/03/19
Scale: 1/1
Size: 200 x 200 mm
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OUVERTURE OCTOBRE 2020

VOTRE COIN PRIVÉ
D’ARCHIPEL
CLUB ME D SEYC HELLES
Qui n’a jamais rêvé de se retrouver sur une île privée ?
De ressentir ce privilège de contempler rubans de sable,
collines et cocoteraies, cachés aux yeux du monde ?
Cette expérience « Robinson chic » vous attend bientôt
dans le nouvel Eco-Resort des Seychelles, seul hôtel présent
sur les 220 hectares de l’île de Sainte-Anne.

Piscine famille - Image 3D non contractuelle

Il est un endroit secret propice à de nouvelles
explorations. Une terre protégée à seulement
15 minutes en bateau de Mahé. Là, dans cet
écrin naturel, en harmonie avec l’océan Indien,
vous goûterez au bonheur de déconnecter en
famille, si loin de votre quotidien, mais si bien
entourés de multiples attentions.
Niché au cœur d’un Parc National marin
préservé, ce nouveau Resort est une fenêtre
ouverte sur les récifs coralliens et l’écosystème
des Seychelles. À portée de palmes et tubas,
raies aigle et poissons perroquet vous offrent
leur ballet multicolore. Vous vous lancerez en
paddle, en kayak ou en catamaran, pour
approcher les tortues de mer dans les eaux
cristallines.
Et sur terre ? Ce coin de paradis fera votre
bonheur, que vous soyez en couple ou en
famille. Les adultes apprécieront le calme de
l’espace zen qui leur est réservé, ou de la piscine
privée attenante à leur chambre. Les parents et
les enfants en quête d’aventures et de sentiers
sauvages se réjouiront des jeux d’eau, des trois
piscines et de la chasse aux trésors naturels
dans l’île. De quoi réveiller vos sens entre
montagnes luxuriantes et lagon turquoise !
B ON À S AVOI R
Clubs enfants de 2 à 17 ans.

Chambre avec piscine privée

Découverte de l’écosystème
Laissez-vous guider par votre Green
G.O® au chevet d’espèces emblématiques des
Seychelles comme les tortues, les coraux
et certaines essences de la jungle. Éveillezvous à la beauté de cet écosystème unique,
tout en vous amusant.

Marche et yoga dans la jungle
Suivez votre expert bien-être dans la jungle, pour
une randonnée ponctuée de séances de Vibhava
Yoga avec vue sur la mer. Seuls… ou presque.
Chakrasana, Trikonasana !

08 — le Club

Éveil des papilles
Dans le jardin potager du Petit et du
Mini Club Med®, les sens de vos enfants
s’éveillent aux couleurs et senteurs des
légumes exotiques, avant de goûter aux
richesses culinaires seychelloises en
atelier cuisine.
S E YC H E LLE S - 0 9

Une station savoyarde authentique

02
LA ROSIÈRE INSOUPÇONNÉE
Amateurs de soleil et d’enneigement exceptionnels, connaissez-vous La Rosière ?
Cette station française, authentique et familiale, à 1 850 mètres au cœur
de la Haute-Tarentaise, est le secret le mieux gardé des Alpes du Nord.
Grisés par les versants doux et sportifs d’un domaine skiable franco-italien,
éblouis par la vue saisissante sur la face sud du massif du Mont-Blanc,
conquis par une double culture savoyarde et valdôtaine…
Rejoignez un monde à part !

REMONTER LE TEMPS
au col du Petit-Saint-Bernard

Laissez-vous charmer par le décor de pierre, de bois et de
lauze des hameaux savoyards, des chapelles et des alpages
préservés de La Rosière. Et voyagez dans l’Histoire ! Vous
voilà près du col du Petit-Saint-Bernard, tels les pèlerins
d’autrefois. Marqué par le passage d’Hannibal et de ses
éléphants, ce col mythique à 2 188 mètres est connu
aujourd’hui pour son ancien Hospice et le jardin alpin de
Chanousia. Un vallon irrésistible, bien caché sous la neige
en hiver !

OSER la « Panoramic Experience »

Frissons garantis sur la passerelle suspendue à plusieurs
dizaines de mètres au-dessus du vide ! Arrivés par le
télésiège de Fort Express, vous ne pouvez qu’admirer
le panorama spectaculaire à 2 390 mètres d’altitude. Un
vertigineux point de vue à 360° sur le glacier du Ruitor, le
mont Pourri et le mont Blanc… Et un instant grandiose à
immortaliser en photo !

Ski plein sud

Un domaine skiable entre France et Italie

SLALOMER entre Savoie et Val d’Aoste

Bienvenue dans l’unique domaine skiable franco-italien des Alpes du
Nord. Avec une neige excellente de mi-décembre à fin avril, l’Espace
San Bernardo varie vos plaisirs entre les grandes pistes douces de La
Rosière côté France et les versants plus sportifs qui descendent en
Italie vers La Thuile. Portés par cette expérience de ski sans frontière,
vous glissez à loisir entre deux cultures !

Aéroport de Genève
à 2h30

1 0 — le Club

Espace San Bernardo
160 km de pistes

La plus italienne
des stations françaises

« Panoramic Experience » avec vue à 360°

L A RO S I È R E - 1 1

OUVERTURE DÉCEMBRE 2020

CLUB MED
picto La Rosière

FOUR-COLOR
PROCESS PRINTING
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JOB: 19J9316E
Date: 20/09/19
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Size:
Fabrication:

Acajou

Vue extérieure - Image 3D non contractuelle

Polenta aux cèpes

ESOR

U N B ALC O N I N É D I T
S U R L A TAR E N TAI S E
L A RO S I È RE 4

Confluence de saveurs
Régalez-vous des meilleures
spécialités de Savoie et du Val
d’Aoste à la table du Gourmet
Lounge. Ici, les deux régions
rivalisent de saveurs entre
fondue et tarte aux myrtilles
ou polenta aux cèpes et
tiramisu.

AV E C ES PAC E EXC LU S I V E COLLECTION

Soyez les bienvenus dans notre
nouveau joyau savoyard, chic et
intimiste. Installez-vous sur les
terrasses plein sud, en surplomb
des sapins et de la station et
découvrez tous les secrets de ce
nouveau repaire des familles et
des amoureux de la montagne.
Devant vous, l’immense vallée de la
Tarentaise, le massif du Beaufortain et les
sommets du parc national de la Vanoise qui
vous invitent à la rêverie. Déjà, les pistes
franco-italiennes de l’Espace San Bernardo
vous appellent. Pendant que les débutants
s’élancent avec les moniteurs de l’École du
Ski Français sur les pentes ensoleillées de
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Ambiance cosy au salon calme - Image 3D non contractuelle

La Rosière, les plus aguerris défient les pistes
italiennes ou s’initient au ski de randonnée.
Tandis que vos papilles voyagent au Gourmet
Lounge « San Bernardo » entre gastronomie
savoyarde et spécialités valdôtaines, le design
de La Rosière vous transporte dans l’histoire
de la région, de l’Antiquité à nos jours. Même
les dentellières du Val d’Aoste ont laissé
leur empreinte dans la décoration des
43 suites raffinées de l’Espace Exclusive
Collection !
Ainsi entourés de pierre et de bois, dans
le pur esprit de l’artisanat savoyard, vous
savourez en famille le sentiment de vivre une
expérience à part.

Chambre Deluxe - Image 3D non contractuelle

Nous revégétalisons 4 000 m2.
Le Resort de La Rosière est construit
sur un ancien altiport dont la partie avale
ne sera pas utilisée. Club Med s’est engagé à
détruire la piste et à végétaliser cette zone
pour la rendre à la nature.

B ON À S AVOI R
Clubs enfants de 4 mois à 17 ans.

Piscine intérieure - Image 3D non contractuelle

Piscine avec vue
Sans perdre de vue les
sommets, ressourcez-vous à
la piscine intérieure chauffée.
Dans un design végétal
propice à la contemplation,
admirez à chaque brasse
le panorama incomparable
qui illumine le bassin.

L A RO S I È R E - 1 3

OUVERTURE ÉTÉ 2020
Ambiance “sous la dune” au restaurant l’Atlantic – Image 3D non contractuelle
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CLUB MED

PICTO LA PALMYRE ATLANTIQUE CMYK
Nº dossier : 20131186E
Date : 31/07/2014
AD/CD validation :

S AVO U R E U S E
CHARENTE-MARITIME
VEA
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Prêts à vous laisser charmer par les trésors et les bienfaits de cette région ?
Entre terre nourricière aux vignobles renommés et saveurs iodées fraîchement pêchées,
ouvrez-vous à de nouveaux horizons gastronomiques, culturels et sportifs.
Dépaysés par les cabanes à carrelets et les villas Belle Époque,
vous découvrez à l’envi les paysages de dunes et de pinèdes, face à l’océan.

N

Client validation :

PETITS SECRETS DE RÉNOVATION
LA PALM Y R E ATLAN TIQU E 4
Si vous connaissiez le Resort,
attendez-vous à être surpris !
Toujours bercé par le ressac
de l’océan, à l’ombre des pins,
il vous prépare de nouvelles
expériences entre terre et mer.
Entrez dans les coulisses de ce
coup d’éclat avec Marco Sciara,
le Chef de Village ainsi que
Marie Prost et Benoît Fazan,
architectes sur le projet.

B ON À S AVOI R
Clubs enfants
de 4 mois à 17 ans.

8h00 depuis Bruxelles
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Aéroport de Bordeaux à 2h

600 km de pistes cyclables

Mornac-sur-Seudre

MARCO SCIARA
CHEF DE VILLAGE

MARIE PROST
ET BENOÎT FAZAN,
ARCHITECTES
SUR LE PROJET

On a choisi de donner une nouvelle
vie au Resort, en préservant son site
qui est juste fabuleux, et avec comme
priorité d’accueillir encore mieux toutes
les familles. Tous les enfants seront les
bienvenus dès 4 mois, car nous ouvrons un
club supplémentaire, le Baby Club Med®.
Chaque client pourra choisir son
ambiance : animée près de la grande
piscine, calme dans la zone zen avec ses
nouveaux logements haut de gamme.
Côté restauration, le nouveau Gourmet
Lounge va sublimer la gastronomie
française et surtout locale. Nous
sélectionnons chaque produit avec un
soin extrême. Huîtres, coquillages et
poissons sont pêchés dans la région.
Et pour les accompagner, je tiens à
mettre en avant la richesse du terroir
charentais.

L’esprit était vraiment de créer chaque
espace en harmonie avec la nature
environnante. C’est ce qui a guidé la
division du grand restaurant l’Atlantic en
trois ambiances : sous la dune, sous l’eau,
sous les pins. On pourra aller d’une salle
à l’autre selon ses goûts ou son humeur.
Tout le design du Resort est inspiré par
les lumières et les couleurs de la région :
le blond doré des dunes et des joncs,
les teintes subtiles de l’Atlantique…
L’amphithéâtre offrira une parenthèse
tonique autour des voiles marines, tandis
que le Gourmet Lounge témoignera
des constructions Art déco de Royan.
Son cadre Belle Époque mêle carreaux
émaillés, verre, cannage et métal doré.
Un bel endroit raffiné pour sortir le soir,
dans un clin d’œil aux années 50.

Rénover sans dénaturer
Côté mer, nous ne construisons rien de nouveau à moins de 300 mètres du rivage.
Côté terre, nous respectons naturellement les forêts et les espèces d’oiseaux protégées
qui nous entourent.
L A PALM Y R E AT L AN T I Q U E - 1 5
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OUVERTURE ÉTÉ 2020

LE ROYAUME
DE LA PETITE REINE

CLUB MED
PICTO ALPES D’HUEZ

C85 M17 N57

Nº dossier : 18J5122E
Date : 29/10/2018
AD/CD validation :
Client validation :
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ENTRAÎNANTE ALPE D’HUEZ
Célèbre pour son ascension aux 21 lacets, la station de l’Alpe d’Huez
offre en été le plus ensoleillé des terrains de sport en altitude.
C’est le point de départ de multiples sentiers pour sillonner les alpages
de la vallée de l’Oisans et le Parc national des Écrins, à pied ou à vélo.
Station jeune et sportive du massif des Grandes Rousses,
elle est dominée par le Pic Blanc qui culmine à 3 300 mètres.
Elle s’impose comme le spot estival des familles pour respirer
et avoir le souffle coupé !

Fans de sport au grand air, il est
temps de goûter aux plaisirs d’un
bain de soleil dans ce Resort alpin
entièrement rénové. Paré pour
accueillir toutes les activités de
montagne en été, il mettra le vélo
à l’honneur sous toutes ses formes.

vient de l’intérieur, la salle de vélo spinning
sera là pour vous aider à brûler vos calories ou
à vous défouler en musique.

R

OU

VEA

U

N

Amateurs de VTT ou de nouvelles sensations ?
Une expérience multi-cycles s’offre à vous,
petits et grands, débutants ou confirmés.
Si les dénivelés vous impressionnent, vous
pourrez faire des virées inoubliables en VTT
électrique. Si vous êtes impatients de vous
mesurer aux routes légendaires empruntées
par les plus grands coureurs cyclistes, nos
moniteurs diplômés sont prêts à écraser les
pédales à vos côtés. Et si votre inspiration

Une vraie parenthèse détente,
en famille ou en tribu.
Ce paradis du vélo pense aussi aux mordus de
randonnées et d’activités bien-être. Rentrés
de votre trail nature, quoi de mieux pour se
reconnecter à soi qu’une séance de méditation
dans la salle « La Bulle » ou une initiation
au Vibhava Yoga en extérieur ? Cette
pratique conçue par Heberson Oliveira se
veut à la portée de tous. À moins que vous
n’hésitiez entre les deux piscines, intérieure
ou extérieure, pour vous détendre en
douceur.

Apprenons à
observer la faune
et la flore
Nos guides vous emmènent
en famille à la découverte
des beautés de la montagne.
Balades immersives au cœur
des alpages et des forêts, avec
pique-nique dans des endroits
secrets et préservés.

ESOR

T

04

21 virages mythiques
Défiez la fameuse montée
de l’Alpe d’Huez en vélo de
course, accompagné par des
professionnels du cyclisme
en montagne.
Instants terrasse
Profitez du soleil depuis les
1 300 m2 de terrasses orientées
plein sud ! L’idéal après une
journée sportive, avec des
espaces de détente et une
piscine extérieure de 18 mètres.

Piscine intérieure

9h00 depuis
Bruxelles

« L’île au soleil »
300 jours de soleil par an

Randonnées/vélo :
740 km de sentiers

B ON À S AVOI R
Clubs enfants de 4 mois à 17 ans.
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VTT autour du lac Carrelet

AUX QUATRE COINS DU GLOBE

TOUR D’HORIZON
DES DERNIÈRES NOUVEAUTÉS

1

2

1

5

2

6

3

7

4

8

SÉNÉGAL
Rénovation de Cap Skirring 4
fin 2020. Préparez-vous à conjuguer
farniente et aventure au cœur de la
Casamance, avec la création de Suites, d’un
Beach Lounge et d’une piscine zen ainsi que
de nouvelles excursions entre brousse
et bolongs*. NEW : Dès décembre 2020, vol
depuis Bruxelles avec escale à Dakar.

3

Image 3D non contractuelle

4

5

RÉPUBLIQUE DOMINICAINE
Nouvel Espace 5 Tiara à Punta Cana.
Inaugurez une expérience raffinée au sein
de l’Espace Exclusive Collection, dans un
décor inspiré des cabanes de pêcheurs
locales.
HAUTE-SAVOIE
Les Appartements-Chalets de Grand
Massif Samoëns Morillon version
été. Appréciez pleinement leur vue
extraordinaire, dans cette région riche
d’activités estivales, avec un maître de
chalet toujours aux petits soins.
ÉGYPTE
Escale exceptionnelle du Club Med 2
à Alexandrie. Embarquez le 29 août 2020
à la découverte des civilisations antiques, de
la Turquie à la Grèce, avec en point d’orgue,
l’amarrage au légendaire port égyptien.

6
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NORVÈGE
Nouveau Circuit dans les fjords.
Cet été, traversez le pays en train et en
bateau pour vous immerger dans le mode de
vie norvégien. Labellisé ATR (Agir pour un
Tourisme Responsable) au même titre que
les autres Circuits Club Med, ce voyage est
une belle manière de respecter ces paysages.
ÉCOLE DE YOGA BY HEBERSON
Nouveaux cours pour tous les niveaux.
Expérimentez la « slow life » à travers des
cours collectifs et des ateliers de Vibhava
Yoga : aux Arcs Panorama, à l’Alpe d’Huez,
à Cefalù, à Kemer et à La Plantation d’Albion.
MONTAGNE
Offre Snow Motion® dans nos Resorts
alpins. Alternez sports d’hiver et purs
moments de détente en pratiquant des
activités autour du bien-être, à votre rythme.

GUADELOUPE
Nouveau Mini Splash à La Caravelle.
Faites le plein d’éclats de rire avec vos
enfants dans cette nouvelle aire de jeux
aquatiques et avec les nombreuses autres
activités Amazing Family.

*bolong = bras de mer accessible en pirogue
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PARTAGE ENTRE GÉNÉRATIONS

ET SI
VO S VACANC E S
P R E N A I E N T

UN AUTRE
Un séjour au Club Med, c’est aussi l’occasion
de donner un nouveau sens à ses vacances…
De partager des moments forts entre générations,
le temps d’une parenthèse privilégiée.
De s’ouvrir à de nouveaux horizons en se réveillant,
chaque matin, face à un paysage différent.
De partir à la rencontre d’autres cultures et modes
de vie, en terres lointaines.
De se découvrir un talent aux côtés d’experts passionnés.
Alors, quel sens donnerez-vous à votre prochain séjour ?

ÉLISABETH,
GRAND-MÈRE DE VICTOIRE, 3 ANS ET DEMI.

On crée un lien
tout à fait exceptionnel.
Élisabeth et son mari ont choisi le Resort de Palmiye,
en Turquie, pour passer la semaine de la Toussaint
avec leur petite-fille Victoire. Des vacances marquées
par des instants précieux de partage et de liberté.

Nos journées sont ponctuées
de rituels.
Partir en vacances avec ses petitsenfants, seuls, sans les parents, c’est
créer un lien tout à fait exceptionnel.
Chaque journée avec Victoire est
ponctuée de rituels. Le matin, on se lève,
on lui prépare son biberon de chocolat,
un œuf à la coque avec des petites
mouillettes, un peu de fruits et c’est
parti… On passe notre vie entre la mer
et la piscine. Sauter, remonter, descendre,

*Amitiés sans frontière
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remonter, c’est assez actif. Et comme elle
adore danser, tous les soirs après le dîner,
c’est la danse et le ‘pestacle’ !
Elle rencontre des enfants
d’autres cultures.
Ce qu’on observe aussi et qu’on aime
beaucoup, c’est qu’il y a d’autres enfants
dans le Club Med qui ne parlent pas
français et qu’elle va naturellement vers
eux. Ils se comprennent et je trouve ça
vraiment remarquable.

Tout est facile et sans contrainte.
Nous jouons vraiment le rôle de grandsparents, avec une liberté qu’elle apprécie
probablement. On ne s’occupe que d’elle
et on est libres de faire ou de ne pas faire.
Au déjeuner, tout est à portée de main,
et le personnel est adorable. On réfléchit
d’ailleurs à revenir ici avec tous nos
enfants et petits-enfants.

Éveillons les enfants
à d’autres cultures
Plusieurs fois par an, la Fondation
Club Med organise l’opération Friends
From Around the World*, une grande
après-midi de jeux entre enfants turcs
d’associations partenaires et enfants
du Mini Club. Rire et échanges sont au
rendez-vous !
PALM I Y E - 2 1

NOUVEAUX HORIZONS

Un paysage différent chaque matin,
c’est juste magique !
Thaïs a effectué sa seconde croisière à bord du Club Med 2
dans les Caraïbes avec sa famille et un groupe d’amis.
Émerveillée par sa découverte des îles Grenadines,
cette étudiante de 22 ans nous confie son attachement
pour le voilier, « son Club Med préféré ».
On a tous eu un coup de cœur
pour le Club Med 2.
Ce qui est merveilleux sur le voilier, c’est
qu’on trouve toutes les prestations d’un
Resort mais avec un paysage différent
chaque matin au réveil. C’est juste
magique ! Sans parler de la gentillesse de
l’équipage et de la qualité des repas… Au
déjeuner, on se rafraîchit avec les buffets
de ceviches et de tartares ; le soir, on se
fait beaux pour le dîner servi à table.
Lors de la soirée blanche, on a même fini
autour de la piscine pour danser sous les
étoiles, au milieu de la mer. Magnifique !

Chacun vit ses journées
selon ses envies.
Parmi nos amis, certains partaient en
excursion, d’autres profitaient des
activités nautiques ou se reposaient
tout simplement… On se retrouvait tous
à l’apéritif, le soir, pour se raconter nos
journées. C’est l’avantage de ce bateau
à taille humaine : tout est accessible,
on se rejoint facilement, mais on peut
aussi s’isoler. Avec ma sœur, on a trouvé
un petit coin secret : des transats à
l’écart sur le dernier pont, parfaits pour
lézarder au soleil.

Mes meilleurs souvenirs ?
Le pique-nique aux langoustes bien
sûr, sur la petite île de Mayreau. Quand
vous arrivez et que vous découvrez les
planchas, les cuisiniers et les grandes
tables pour déjeuner tous ensemble
sous un coin d’ombre, les pieds dans le
sable… C’est incroyable ! On a aussi testé
le snorkeling à Tobago. Un petit bateau
nous a emmenés pour aller nager dans
une eau bleue transparente et voir des
raies et des poissons multicolores. On
était seuls au monde… Et comment
oublier cette séance photo avec ma sœur,
à l’avant du voilier ? Un grand moment
face à une vue magnifique !

Mettons les voiles !
Pour des croisières plus responsables, le Club Med 2 hisse ses voiles le plus souvent
possible. Ainsi en novembre 2019, 51% du temps de navigation s’est fait à la voile,
réduisant significativement la consommation de carburant.

Découvrez les prochaines dates de Croisières dans les Caraïbes ou en Méditerranée
sur www.clubmed.be/d/croisieres ou en agence.

2 2 — le Club
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DÉCOUVERTE ET IMMERSION

1 - NAMIBIE
Dunes ocres et ‘peuple rouge’
Ce qui m’impressionne dans ce pays d’immensité,
outre les animaux, ce sont ces palettes de couleurs sur
les dunes, à Sossuvlei notamment. Jaune paille le matin,
elles deviennent rougeoyantes en soirée. C’est un festival
de teintes ocres et mordorées. Et dans ces panoramas
grandioses, on peut rencontrer les populations Himbas.
En accord avec le chef de leur village, nous allons les voir
là où ils vivent, nous échangeons sur nos modes de vie
respectifs. On revient riche de ces expériences !
FRANÇOISE,
DESIGNER D’EXPÉRIENCES CIRCUITS,
EXPERTE DE L’AFRIQUE

2 - BOTSWANA

On a beaucoup
à apprendre de l’Afrique.

Le réveil de la nature
en pirogue
Pour moi, le Botswana,
c’est la proximité des animaux
dans des réserves privées, plus
confidentielles. Ma plus belle
expérience est cette balade
en mokoro* au petit matin.
Vous glissez parmi les papyrus
et les nénuphars. Les oreilles des
hippopotames sortent de l’eau,
il n’y a aucun bruit. C’est comme
si le paysage était en pyjama.
Et quand vous accostez soudain
sur un îlot, vous découvrez
le petit-déjeuner dressé.
C’est magique !

C’est sur les bancs de la fac, lorsque de jeunes étudiants africains
lui parlaient avec ferveur de leur pays,
que Françoise a trouvé sa passion : découvrir la diversité
de ce continent et transmettre ses richesses
à travers des circuits uniques.
Fascinée par l’immensité et les cultures cosmopolites
des pays du sud de l’Afrique, elle revient pour nous
sur ses trois coups de cœur…

1

2
3

3 - AFRIQUE DU SUD
L’immersion culturelle à Cape Town
L’Afrique du Sud est un pays aux multiples facettes,
idéal pour un premier contact avec la diversité du monde
africain. Cape Town, en particulier, est très ouverte sur le monde
et en même temps totalement ancrée dans la nature.
J’adore son ambiance, les maisons colorées du quartier indien,
la créativité des artistes exposés au musée d’art contemporain
Zeitz Mocca. Cela donne une autre vision de l’Afrique, tout aussi
fascinante qu’un safari dans le parc Kruger à la rencontre
des fameux Big Five** ou que les paysages grandioses du canyon
de la Blyde River, par exemple.

Soyez prêts !
Ouverture des réservations pour les Circuits
de l’Hiver 2020-2021 le 9 juin 2020.
2 4 — le Club

Engagés pour un tourisme plus durable, les Circuits
Découverte by Club Med sont labellisés ATR (Agir pour
un Tourisme Responsable). Ils sont pensés pour veiller
au respect de l’environnement des pays visités, favoriser
les rencontres authentiques avec les populations
et soutenir les savoir-faire locaux.

*pirogue traditionnelle en bois **lion, rhinocéros noir, éléphant d’Afrique, léopard, buffle
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SANTE-BIEN-ETRE
Révélez votre âme, votre esprit et votre corps.
Semaine du 4 juillet 2020 – Arcs Panorama

Lâcher-prise entre les mains de 8 spécialistes du Dôme (spa intégratif à Rhode-SaintGenèse) pour atteindre une reconnexion totale au cœur des Alpes françaises. Lors de cette
semaine exclusivement conçue pour nos clients belges, nos experts en santé et en bienêtre vous transmettent leurs savoirs pour détendre votre corps, apaiser votre esprit et
révéler vos sens. Découvrez également la méthode «Vibhava Yoga» créée par Herberson
Oliveira lors d’un atelier par jour et de moments de détente purs dans le Spa by Spa Cinq
Mondes. Vous reviendrez ressourcé, transformé, déstressée et rempli d’énergies.

Les semaines thématiques du Club Med reviennent en 2020,
plus nombreuses et plus intenses que jamais.
Autant d’occasions privilégiées de vous découvrir un talent
ou de vous perfectionner dans une discipline grâce aux conseils
d’un expert. Champions, musiciens, photographes,
conférenciers ou professionnels du bien-être…
Ils vous transmettront leurs passions et partageront avec vous leurs
secrets autour autour de séances pratiques et de moments d’échanges.
Prêts à vivre des expériences inédites et à revenir
grandis de votre séjour ?

40
SEMAINES

13

RESORTS
AU SOLEIL ET
À LA MONTAGNE
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6

THÉMATIQUES

LES 6 AUTRES THÉMATIQUES :

20
EXPERTS

INSPIRED BY FAMILIES

RENDEZ-VOUS CULTURE

RENCONTRES SPORTIVES

Révélez les liens qui vous unissent.
3 dates dans 3 Resorts

Révélez votre savoir.
5 dates dans 3 Resorts

Révélez votre âme de champion.
21 dates dans 10 Resorts

CHASSEURS D’IMAGES

RITUELS BIEN-ÊTRE

SCÈNES MUSICALES

Révélez votre œil d’artiste.
5 dates dans 3 Resorts

Révélez vos sens.
4 dates dans 2 Resorts

Révélez votre oreille mélomane.
1 date dans 1 Resort
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