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CSE, Associations
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Club Med leader des séjours
premium TOUT-COMPRIS pour
les familles et couples actifs



LE TOUT-COMPRIS
by Club Med

Depuis 1950, Club Med s’occupe de tout.

Au bout du monde ou juste à côté...
Nos clients goûtent au bonheur d’un séjour Tout-Compris(1) au Club Med.
Ils profitent, l’esprit libre : le prix du forfait englobe la totalité de leurs vacances.

(1) Détail par Resort des prestations incluses et avec supplément disponible sur www.clubmed.fr ou auprès de votre Chargé(e) de Clientèle au 01 53 35 34 40.

Restauration & barEncadrement enfants Forfaits & cours de ski  Hébergement Activités



Organisez votre Arbre de Noël au Club Med

•  Privatisez(2) l’un de nos Resorts le temps d’un séjour d’une ou 2 nuits,

•  Appropriez-vous et décorez tout l’espace selon vos envies,

•  Profitez à votre rythme de toutes nos prestations,

•  Saupoudrez le tout d’animations et de surprises*...

À la clé, une parenthèse féérique et des moments inoubliables pour petits et grands !

(2) Sur demande, selon disponibilités.
*Avec supplément. Détail des prestations incluses et avec supplément disponible auprès de votre Chargé(e) de Clientèle ou sur www.clubmed.fr.

Se réunir en famille sous un sapin majestueux, voir briller les yeux des enfants devant l’arrivée du père Noël, savourer 
ensemble une pause gourmande, s’émerveiller devant un spectacle éblouissant et se réveiller, comme dans un rêve, 
face aux cîmes enneigées… Et si cette année, vous organisiez l’Arbre de Noël de votre entreprise au Club Med ?

Vous souhaitez
privatiser pour

une autre occasion ?

Demandez un devis
personnalisé à votre

 Chargé(e) de
Clientèle.



FRANCE

Les Arcs Panorama 
7 nuits à partir de

924€(3)

 le 02/09/2023

D’autres offres dans les Alpes françaises sont disponibles, nous consulter.

Nous pouvons nous occuper de votre transport*, nous consulter.

(3) Prix TTC par adulte (à partir de 18 ans ; 12 ans pour le Resort montagne hiver) en chambre supérieure en occupation à 2 personnes, hors transport. *Avec supplément.

FRANCE

Alpe d’Huez 
7 nuits à partir de

1490€(3)

 le 17/12/2023
Forfait et cours de ski inclus

Groupes



D’autres offres de proximité sont disponibles, nous consulter.

Nous pouvons nous occuper de votre transport*, nous consulter.

(4) Prix TTC par adulte en chambre supérieure en occupation à 2 personnes, hors transport. *Avec supplément.

FRANCE

La Palmyre Atlantique 
2 nuits à partir de

330€(4)

 le 07/10/2023

7 nuits à partir de

945€(4)

 les 29/09 et 06/10/2024

Vacances scolaires  7 nuits à partir de

1192€(4)

 le 29/10/2023

Groupes



PORTUGAL

Da Balaia 
à partir de 1598€(5)

avec transport, 
les 29/09 et 06/10/2024

TUNISIE

Djerba la Douce 3
à partir de 1468€(5)

avec transport, le 26/05
et les 02, 09 et 16/06/2024

MAROC

Yasmina 
à partir de 1445€(5)

avec transport, 
le 15/09/2024

D’autres offres moyens-courriers sont disponibles, nous consulter.

Possibilité de préacheminement*, nous consulter.

(5) Prix TTC par adulte au départ de Paris, dont taxes variables, susceptibles de modifications, en chambre standard/supérieure en occupation à 2 personnes. * Avec supplément.

Groupes



MARTINIQUE

Les Boucaniers 
à partir de 1608€(6)

avec transport, 
les 05 et 12/10/2023

D’autres offres longs-courriers sont disponibles, nous consulter.

Possibilité de préacheminement*, nous consulter.

(6) Prix TTC par adulte au départ de Paris, dont taxes variables, susceptibles de modifications, en chambre standard/supérieure en occupation à 2 personnes. * Avec supplément.

GUADELOUPE

La Caravelle 
à partir de 1900€(6)

avec transport, 
le 17/06/2023

INDONESIE

Bali 
à partir de 1992€(6)

avec transport, 
le 02/09/2023

Groupes



(7) Prix TTC par adulte, frais d’escale inclus,
en cabine supérieure pont B en occupation
à 2 personnes, hors transport.

MINI-CROISIÈRE

Club Med 2
3 nuits à partir de

915€(7)

au départ de Nice vers Nice
• les 22/09 et 06/10/2023,
• les 15 et 31/05/2024,
• les 6 et 14/06/2024,
• les 15 et 24/09/2024

Groupes



Vos bénéficiaires réservent 
                    L’esprit libre

Voir détails sur www.clubmed.fr

PRIX GARANTI
Votre budget vacances

maîtrisé dans un contexte
de hausse des prix

FLEXIBILITÉ DE PAIEMENT
Possibilité de payer en plusieurs 
fois sans frais & avec le moyen

de paiement de votre choix

TRANSPORT FACILITÉ
Des équipes expertes

pour parer aux imprévus tout
au long de votre voyage

ASSURANCE ÉCRAN TOTAL
Des garanties exclusives
complémentaires avant

et après votre séjour

Individuels



(8) Offre réservée aux clients Club Med Collectivités (associations, collectivités, CSE) 
pour des bénéficiaires individuels, non rétroactive, consistant en l’application de 2% de 
réduction sur les offres promotionnelles Club Med® en cours, selon les disponibilités. Détail 
de l’offre Happy First hiver 2024 en agences Club Med Voyages ou sur www.clubmed.fr

Obtenir un code de réduction
Faites profiter vos bénéficiaires individuels

de tarifs préférentiels sur leurs séjours :

Complétez le formulaire de contact sur :
 www.clubmed.fr/collectivites

Recevez vos identifiants

Diffusez-les à vos bénéficiaires

Ils pourront alors réserver par eux-mêmes
et bénéficier de la réduction.

Offrez à vos ayants droit la liberté de choisir leurs vacances
parmi toute l’offre Club Med.

Des vacances dans le monde entier toute l’année,
en formule Tout-Compris et en toute simplicité.

Pour commander ou en savoir plus sur les chèques cadeaux,
contactez-nous au 01 53 35 34 40

Commander des chèques cadeaux

Individuels
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(3) à (7) Offres réservées aux clients Club Med Collectivités (CSE, Associations et Collectivités) pour des groupes bénéficiaires à partir de 15 personnes par départ, valables pour les seuls dates et resorts 
précités, dans la limite des places par destination et par date toutes villes de départ confondues, sous réserve de disponibilités. Offres hors prestations avec supplément, non rétroactives, non cumulables 
avec d’autres offres et/ou réduction de prix proposées par Club Med, et soumises aux Conditions Générales de Vente Club Med et conditions particulières Club Med Collectivités en vigueur au moment 
de la réservation. Pour plus de détail sur ces offres, contactez votre Chargé(e) de Clientèle. 

Vos contacts
Club Med Collectivités

01 53 35 34 40
www.clubmed.fr/collectivités


