Conditions de l’offre annulation mars-octobre 2020 :
La présente offre annulation est valable pour toutes réservations Club Med du 4 mars au 22 octobre 2020, non
rétroactive. Elle s’applique sur la partie séjour uniquement (hors frais aériens éventuels), et concerne les dates
de départ à compter du 1er mai 2020 pour toutes les destinations Club Med.
Concernant les séjours Club Med réservés entre le 04 mars et le 22 octobre 2020 :
Jusqu’à 45 jours avant départ, Club Med prend en charge les frais de modification et/ou d’annulation de votre
séjour Club Med.
Sauf mention contraire dans les conditions de l’offre concernée, la présente offre annulation est valable sur
l’intégralité des destinations Club Med® sur les saisons été 2020 et hiver 2020-21 dans la limite des dates de
réservations citées.

Toute modification d’un séjour entraîne la souscription à un nouveau contrat Club Med pouvant amener une
modification de la valeur TTC du forfait séjour. Cette faculté est valable sous réserve de disponibilités dans le
Resort souhaité par le GM.
L’offre annulation s’applique à tous les séjours Club Med réservés en Suisse selon les conditions citées et exclut
toutes les réservations de Circuits Découvertes Club Med, quelle que soit la date de réservation et de départ.
Concernant les vols réservés avec Club Med entre le 04 mars et le 22 octobre 2020 :
Des frais de résiliation variant de 0 à 100% peuvent être facturés par les compagnies aériennes et restent à la
charge du client.

Club Med se réserve le droit de modifier et/ou de supprimer l’offre à sa convenance et s’engage à rendre
disponible et accessible l’information de mise à jour de l’offre annulation.

Pour tout complément d’information ou toutes questions, nos équipes se tiennent à votre disposition :
De préférence par e-mail : cmv.geneve@clubmed.com
Par téléphone : 0840 841 842 (tarif local)

A moins de 45 jours avant départ et pour toutes réservations avant le 04 mars 2020 et/ou après le 22 octobre
2020, les conditions de modification et ou d’annulation restent inchangées. Merci de vous référer aux conditions
habituelles disponibles sur la page « CGV » du site clubmed.ch.
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