
Conditions générales d’utilisation 

Offre spéciale Les SEYCHELLES 

La présente offre Canopea x Club Med « spécial Seychelles » est valable pour toutes 

réservations pour un séjour dans le Resort Club Med Seychelles, Exclusive Collection 5T du 10 

mars 2020 au 22 octobre 2020.  

Sauf mention contraire dans les conditions l’offre concernée, la présente offre Canopea x Club 

Med « Spécial Seychelles » est valable sur l’intégralité des dates de départ : 

- Réservation du 10 mars au 22 octobre 2020 inclus pour les départs en Resort Club Med 

Seychelles, Exclusive Collection 5T entre le 10 octobre 2020 (date ouverture du Resort) 

jusqu’au 04 mai 2021.  

Offre Club Med x Canopea “Spécial Seychelles” : 

Pour toutes réservations faites entre le 10 mars 2020 et le 22 octobre 2020 pour un séjour 

dans le Resort Club Med Seychelles, Exclusive Collection 5T, Club Med offre à vos enfants un 

haut swimwear Canopea x Club Med « Spécial Seychelles » couleur Acqua.  

Les hauts swimwear Canopea x Club Med « Spécial Seychelles » sont garantis protection 

solaire anti-UV UPF 50+ et réalisés à base de nylon de filet de pêche recyclés.  

Il existe 7 tailles de haut, Club Med se basera sur la date de naissance du ou des enfants pour 

déterminer la taille à envoyer par poste au GM.  Le/les hauts sera(ont) envoyé par exclusivement 

par voie postale dans un délai de 30 jours avant la date de départ du séjour. Le GM s’engage à fournir 

une adresse de livraison valable et dans le cas d’un refus de partage de l’information, le GM ne pourra 

recevoir le/les hauts Canopea pour ses enfants. 

Les hauts swimwear Canopea x Club Med n’est ni échangeable ni remboursable et convient 

aux réservations Club Med incluant des enfants.  

Guide des tailles : 

Tailles 
Canopea 

Âges moyen en 
2020 

     

1-2 ans 1 ans et plus 
     

3-4 ans 2-3 ans 
     

5-6 ans 4-5 ans 
     

7-8 ans 6-7 ans 
     

9-10 ans 8-9 ans 
     

11-12 
ans 10-11 ans 

13-14 
ans 12-13 ans 

  

 


