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Chers G.M®, 

Je suis heureuse de vous présenter en avant-première notre Collection Été 2023 
placée sous le signe de la liberté et de la joie.

Le temps de parcourir ces pages, oubliez la rentrée et ses devoirs : l’été 2023 
vous attend déjà, avec ses promesses de moments de bonheur à deux, en famille 
ou entre amis.

Quelle destination allez-vous choisir ?

Pour les inconditionnels de la mer, serez-vous tentés par l’énergie du Club Med 
Gregolimano ou l’ambiance bohème du Resort de Yasmina, tous deux rénovés ? 
Préfèrerez-vous profiter d’une oasis de fraîcheur dans les nouveaux décors de 
Marrakech La Palmeraie ? 

Et pourquoi pas une odyssée inédite à bord du Club Med 2 ? Ou encore un séjour 
dans les criques sauvages du Club Med Exclusive Collection La Plantation 
d’Albion à l’Île Maurice ?

Pour les amoureux de la montagne aussi, le choix s’annonce difficile. Deux  Resorts 
vont inaugurer leur première saison estivale : Tignes et sa multitude d’activités 
entre lacs et glaciers, et notre tout premier Resort Club Med Exclusive Collection 
à la montagne au cœur de Val d’Isère, station légendaire.

Dès maintenant, les pré-inscriptions pour l’été 2023 sont ouvertes !
Pour planifier le séjour de vos rêves, nos équipes auront à cœur de vous conseiller 
pour vous permettre de vivre les vacances de toutes vos envies.

Alors, prêts à saisir l’instant intensément ?

Anne Browaeys
Directrice Générale Marchés  

Europe Afrique 
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Puisez l’énergie 
d’une île grecque préservée

CLUB MED GREGOLIMANO - GRÈCE - ESPACES RÉNOVÉS

Loin de l’agitation du quotidien, connectez-vous à la nature dans le cadre 
préservé de l’Île d’Eubée. Lové au pied des montagnes face à la mer Égée, 
au cœur d’un parc de 19 hectares, le Resort de Gregolimano se refait 
une beauté. 

Ici, tout invite au ressourcement : la douce brise vous caresse la peau, 
la mer bienveillante vous off re mille sensations rafraichissantes, les délicieuses spécialités grecques 
savourées à l’ombre de la pergola vous mettent en joie...

Au Club Med Gregolimano, une expérience insulaire festive et sportive vous attend.

  UN RESORT EN PLEIN RENOUVEAU 

En plus de l’embellissement des chambres, venez (re)découvrir :
•  « Les Pléiades », le restaurant principal, totalement rénové, 

réinterprète la douceur des îles, avec ses pergolas, ses îlots de pierres 
sèches et de plantes grasses : le décor idéal pour savourer le goût 
de la cuisine méditerranéenne. 

•  « L’Oléa Gourmet Lounge » vous accueille sur sa terrasse surplombant 
la mer, où le chef vous régale de ses spécialités grecques : moussaka 
revisitée, risotto à la feta... 

BON À SAVOIR

  Clubs Enfants de 4 à 17 ans

Un cadre 
exceptionnel 
et un esprit de 
convivialité 
unique, venez 
à Gregolimano ! 

Aurore Sanchez
Cheff e de village 

  PASSIONS MARINES ET  
  SENSATIONS PLEIN AIR  

Depuis ses 4 pontons, dont l’un est réservé à vos 
enfants dès 4 ans, multipliez à l’infi ni les plaisirs 
marins : grisez-vous d’embruns en catamaran, testez 
votre agilité en wakeboard ou en ski nautique,  
baignez-vous dans l’eau translucide...
Sur la terre ferme, fi tness, tennis ou tir à l’arc vous 
attendent. Vous l’avez compris : sur terre ou dans 
l’eau, les sensations sont décuplées au Club Med 
Gregolimano.

Restaurant « Les Pléiades » - Image 3D - non contractuelle.

  ESCAPADE À ATHÈNES 

Le temps d’une Escapade de 4 jours, avant ou après un séjour 
à Gregolimano, profi tez-en pour découvrir l’effervescente 
Athènes.
Avec votre guide privé, dégustez un café grec dans un 
« kafeneio » des ruelles animées de Plaka avant de fl âner 
autour des étals du marché central et du marché aux 
épices, ou des boutiques gourmandes de Monastiraki...
Et bien sûr, admirez l’Acropole, dominant fi èrement la ville 
de ses temples majestueux.



Découvrez le plus bohèmedes balcons sur la Méditerranée
CLUB MED YASMINA - MAROC - ESPACES RÉNOVÉS

Posé en étages sur les pentes douces d’une colline verdoyante 
et bordé d’une longue plage de sable doré, le Club Med Yasmina  
vous accueille comme au spectacle, pour admirer la grande bleue.

Baignades, activités nautiques, balades à cheval entre dunes  
et vagues... À chaque instant, c’est elle qui donne le rythme  
d’un ressourcement absolu. 

Tout le Resort offre un panorama unique sur la Méditerranée. Réparties sur  
17 hectares de jardins fleuris, toutes les chambres sont ouvertes sur la mer.
En contrebas, la plage de sable blond se plie à toutes vos envies : baignade en 
famille ou farniente sur votre transat, beach bar pour une pause désaltérante, 
sensations nautiques en kayak, paddle ou à voile, balade à cheval* le long du rivage 
au coucher du soleil... Un terrain de jeux infini !
Puis le soir venu, les pieds dans le sable, laissez-vous bercer par l’ambiance bohème 
du restaurant principal « Gibraltar » ou régalez-vous de saveurs marocaines au 
restaurant « Yasmina », tous deux embellis.
Vous voulez profiter de votre séjour pour découvrir la région ? Yasmina est aussi 
le point de départ idéal vers les beautés du Rif, de Chefchaouen la bleue ou de 
Tanger la blanche.

* En supplément.

 BON À SAVOIR 

  Clubs Enfants de 2 à 17 ans
 Club Med Spa by Cinq Mondes
  Golf 18 trous de Cabo Negro à proximité

Pour rendre Yasmina 
plus belle encore, 
nous avons voulu  
que la Méditerranée  
y joue le rôle principal  
à chaque moment de 
la journée.

Matthieu Serry 
Directeur des Opérations Afrique

•  Le nouveau beach bar pour siroter votre thé à 
la menthe les pieds dans le sable

•  À la plage, création de deux ambiances distinctes, 
Zen et Active, pour le bonheur de tous

•   Transformation du restaurant « Gibraltar » 
pour manger les pieds dans le sable dans une 
ambiance chic et bohème

•  Le restaurant « Yasmina » devient le nouveau 
restaurant de spécialités

Yasmina  
rénovée 

en un coup  
d’œil

Restaurant « Gibraltar » - Image 3D - non contractuelle.

EN COMMUNION AVEC LA MER
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  UN ROYAUME POUR TOUTES LES ENVIES 

Ici, chacun peut vivre les vacances de ses rêves :
•  Pure détente au Club Med Spa by Cinq Mondes tout juste 

rénové ou lors d’une séance de Yoga by Heberson au bord 
de la piscine

•  Découvertes gastronomiques et nouvelle cave à vins au 
restaurant de spécialités « El Kebir » embelli avec ses deux 
jardins d’hiver

•  En rooftop, le « Café Maure » repensé comme le cœur battant 
du Resort, pour siroter un cocktail en contemplant l’Atlas

•  Multitude d’activités sportives : practice de golf dans 
l’enceinte même du Resort, tennis, trapèze volant...

•  Flâneries dans la bruissante médina toute proche ou 
découvertes des beautés naturelles de la région

•  Des Clubs Enfants pensés pour tous les âges : le Petit Club Med®
et son mini palais oriental, les activités inspirées de 
l’Éducation Positive pour nos petits héros au Mini Club Med+, 
les découvertes en VTT organisées pour les ados

•  Et bien sûr l’incontournable garden party, festival de saveurs 
marocaines dans un décor féérique. 

Laissez-vous transporter au pays des mille et une nuits !

BON À SAVOIR

  Clubs Enfants de 2 à 17 ans
 Club Med Spa by Cinq Mondes
  Practice de golf au Resort

BON À SAVOIR

  Clubs Enfants de 2 à 17 ans
 Club Med Spa signé Cinq Mondes
  Practice de golf au Resort

CLUB MED
PICTO MARRAKECH CMYK
Nº dossier : 20131186E

Date : 9/07/2014

AD/CD validation :

Client validation :

M55 J87

CLUB MED MARRAKECH LA PALMERAIE - MAROC - ESPACES RÉNOVÉS

À deux pas de la plus trendy des médinas, profi tez de cette oasis de fraîcheur
et de plaisirs à partager. Au cœur des jardins parfumés du Resort, découvrez l’Espace 
Exclusive Collection, entièrement rénové comme un écrin de raffi  nement, sans oublier 
les restaurants, le bar principal ou encore le Spa, également embellis !

Goûtez mille et une sensations dans un écrin oriental

Marrakech 
La Palmeraie,véritable 
vitrine des espaces 
verts qui défi nissent 
la palmeraie de la cité 
Ocre, n’a pas fi ni de 
dévoiler ses secrets 
pour que chaque 
famille y vive des 
instants inédits.
Aziz Ait Itto
Chef de Village

  UN ÉCRIN À L’ORIENTALE 

Poussez l’imposante porte de l’Espace Exclusive Collection et entrez 
dans un univers de raffi nement serein : 
-  de vastes Suites avec jardin privé ou toit terrasse, tout juste rénovées 

avec leurs zelliges émeraude, cuivres dorés et moucharabiehs...
-  la piscine exclusive avec sa terrasse ombragée où l’on savoure les 

délicatesses marocaines servies à l’assiette, 
- son bar cosy avec champagne * dès 18 h.
Un souffl e de modernité est venu mettre en lumière l’élégance de 
l’Espace Exclusive Collection.

* L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.

« Café Maure » - Image 3D non contractuelle
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  L’ÎLE DE TOUTES LES PASSIONS  

Vous voulez du swing ? Vous êtes au cœur de l’un des paradis 
golfi ques de la planète avec le Tamarina Golf Club à 30 minutes et 
le Paradis Golf Club ou l’Héritage Golf Club à moins d’une heure.
Vous êtes passionné par la nature  ? Partez en randonnée au 
« Parc national des gorges de la Rivière Noire »* : votre guide 
vous fera découvrir la fl ore unique de la forêt primaire et des 
panoramas à couper le souffl e sur la jungle et le lagon au loin.
Vous voulez vous immerger dans la culture de l’Île Maurice ? 
Partez en excursion « Gastronomie et Histoire de Mahébourg »*, 
l’ancienne capitale coloniale avec son marché, ses ruelles 
charmantes à deux pas du lagon et ses échoppes d’où s’échappent 
les senteurs savoureuses de la cuisine mauricienne.
* En supplément.

  MOMENTS DE BONHEUR EN LIBERTÉ 

De retour au Resort, chacun y trouve son ambiance... 
Besoin de vous ressourcer ? La nouvelle zone Zen vous invite à 
la contemplation au bord de sa piscine au-dessus de l’océan. 
Faites voyager vos sens au Club Med Spa by Cinq Mondes ou 
laissez le Yoga by Heberson rythmer votre journée : salutations 
au soleil, pratique tonique sur un paddle, séance apaisante le 
soir devant la maison des sports ou yoga aérien pour défi er la 
pesanteur...

Envie d’animation ? Rejoignez le bar sur la plage, avec ses 
délicieuses tapas mauriciennes servies toute la journée, ou 
choisissez l’ambiance festive de la piscine principale et son bar, 
au cœur battant du Resort.
Soif de sensations marines ? Profi tez du lagon et ses multiples 
jeux nautiques : Hobie Cat, paddle, kayak...
Et si vous preniez de la hauteur ? Avec audace, survolez les 
palmiers sur votre trapèze volant !

BON À SAVOIR

  Clubs Enfants de 2 à 17 ans
 Club Med Spa by Cinq Mondes

Laissez-vous gagner parla douceur de vivre

Nouveaux embellissements
•  Réaménagement de la plage et son beach bar
•  Rénovation de la piscine et du bar principal
•  Nouveau design de la piscine Zen et du restaurant 

de spécialités « Le Phare »

  ESCAPADE À DUBAÏ  

AU CŒUR DU DÉSERT, L’OASIS DE LA DÉMESURE  

Avant ou après votre séjour au Resort, faites une escale inoubliable 
de 4 jours à Dubaï avec guide privé :  
•  Découverte de Dubaï, entre tradition et modernité.
•  Traversée en 4x4 des dunes du désert, couronnée d’un savoureux barbecue 

sous un ciel constellé d’étoiles.
•  Visite d’Abu Dhabi, sa majestueuse mosquée, le musée du Louvre dans sa 

nouvelle version, et le déjeuner dans un hôtel de prestige.

La Plantation d’Albion est un endroit magique, entre criques du bout du monde et 
végétation multicolore, allié à la douceur de vivre légendaire de l’Île Maurice. Encore 
sublimé par sa rénovation, le Resort Club Med Exclusive Collection vous y accueille 
pour un moment hors du temps.

Un magnifi que séjour ! 
Tout est doux, 
les gens, le temps, 
l’Océan, la nourriture… 
Les enfants nous 
demandent déjà 
d’y revenir !
Paul Leramin
Fidèle G.M®



CLUB MED EXCLUSIVE COLLECTION, 
UNE LIBRE INTERPRÉTATION DU LUXE

À bord du Club Med 2, le légendaire yacht cinq-mâts, 
fl ânez le long de rivages que les autres navires de croisière 
ne peuvent approcher.

Avec sa décoration intérieure encore embellie, appréciez 
le raffi  nement de ses cabines, son esprit de fête, ses multiples 
activités nautiques et les délices de sa table inspirés par la célèbre 
école de cuisine Ferrandi. 

Et dès l’été prochain, partez à la découverte émouvante des racines 
de nos civilisations lors de Croisières inédites en Méditerranée.

Club Med 2, c’est 
le yachting à taille 
humaine avec, 
à chaque instant, 
le pouvoir de choisir 
son humeur : 
curieuse, festive, 
zen, gourmande, 
sportive...
Philippe Mercet
Créateur d’itinéraires pour 
le Club Med 2

  VIVEZ VOTRE ODYSSÉE  

L’été prochain, le Club Med 2 vous propose une palette de 
Croisières en Méditerranée et d’escales de rêve en sites 
prestigieux classés à l’UNESCO. 
Point d’orgue de ce programme, une Croisière au long cours 
en 21 jours et 18 escales !

Trésors de la Méditerranée orientale
21 jours/20 nuits du 18 juin au 8 juillet 2023

•  La joyeuse île de Ponza, mer émeraude, à-pics vertigineux et 
ambiance festive, comme un écho au Saint-Tropez des années 60

•  Lipari et les grondements éternels du volcan Stromboli se 
dressant au centre de l’île

•  Le charme bohème d’Hydra, la plus « arty » des îles grecques 
•  Escale de prestige à Istanbul, pour assister à la fascinante 

communion de l’Orient et de l’Occident
•  Ashdod et Haïfa, portes d’entrée vers les berceaux les plus 

sacrés de nos religions à Jérusalem, Nazareth ou St-Jean- d’Acre
•  Alexandrie qui rayonne encore son prestige de plus grand 

foyer culturel de la Méditerranée pendant l’Antiquité
Et tant d’autres merveilles : Santorin, Skopélos, Çanakkale... 

BON À SAVOIR

  Menu bistronomique signé Ferrandi
  Nouveau  Club Med Spa by Sothys
  École de Yoga by Heberson

Nouveautés
•  Au restaurant « Monte Carlo », le nouveau décor 

revisite les codes du nautisme : bastingages acajou, 
pavillons marins, lampes-tempête...

•  Au « Yacht Club », des couleurs sable, jaune anis, 
rouge vif... jouent gaiement avec les ondulations 
turquoise du sol

•  Au « Saint Barth » ou au « Cannes », la nouvelle 
décoration des bars se met aussi au diapason 
de cette allure festive

Le « Cannes » - Image 3D - non contractuelle.
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Voguez vers la découverte 
dans la pure tradition du yachting



L’été à la montagnefaçon ClubMed La parole à Alexandre

Chef de Village 

Quel a été votre parcours au Club Med ?

J’ai commencé en 2008, comme G.O® Voile 
en Corse, puis au fi l du temps, j’ai parcouru le 
monde : du Maroc au Mexique en passant par 
la Sicile... Jusqu’à devenir, voilà 6 ans, Chef 
de Village au Brésil. Depuis, j’ai enchaîné à 
la montagne, à Val d’Isère puis Valmorel et 
j’aurai le plaisir de vous retrouver dans le 
tout nouveau Resort de Tignes dès cet hiver !

Pourquoi la montagne l’été  au Club 
Med est-elle une expérience différente ?

D’abord, grâce à la beauté de nos sites ! 
Comme à Valmorel par exemple, à l’écart du 
village, avec la nature aux portes du Resort. 
C’est magnifi que, et très pratique, d’être 
tout de suite d’attaque pour une randonnée 
ou une sortie en VTT. Et puis, le yoga sur la 
terrasse face aux montagnes, cela ne fait pas 
le même effet qu’une séance en salle !
Ensuite, pour que chacun puisse profi ter de 
ses vacances, nous proposons une multitude 
d’activités aux ados et aux enfants : VTT, 
accrobranche*, wakeboard*, nouveau Mini 

Club Med + pour les plus jeunes...
Enfi n, bien sûr, il y a l’ADN du Club Med : 
cette ambiance conviviale et festive que 
nos G.M® apprécient tant ! 

Comment les G.M® profi tent-ils d’un si 
bel environnement ?

Dans nos Resorts, rien de plus simple que 
d’organiser une randonnée en famille :
sur l’application My Club Med Guide, vous 
découvrez tous les itinéraires et vous 
pouvez vous inscrire à tout moment !
Si vous préférez être accompagnés par de 
vrais professionnels de la montagne qui 
connaissent la vallée par coeur, comme 
pour le ski, nous formons des groupes de 
niveaux. 
Et pour les retours de randonnées, nous 
organisons toujours une surprise : une 
équipe de G.O® choisit un endroit insolite 
pour accueillir le groupe avec un bon buffet 
du terroir et quelques rafraîchissements !

Et le VTT électrique** ?

C’est un sport fantastique : quel que soit 
votre niveau, vous pouvez atteindre des 
endroits autrement inaccessibles ! Et bonne 
nouvelle, la première sortie est comprise 
dans la formule « tout inclus ».
Nous ne laissons rien au hasard : matériels 
de dernière génération, encadrement par 
des guides diplômés, sécurisation avec 
casque, jambières, gants... la sécurité de nos 
G.M® n’a pas de prix !

L’été à la montagne 
au Club Med, c’est 
une découverte 
magique pour la 
plupart de nos G.M® !

CLUB MED QUÉBEC-CHARLEVOIX 

Et si vous vous laissiez tenter par la nature grandiose du Québec ? 
Niché au cœur du Massif de Charlevoix, plongeant vers les rives 
majestueuses du Saint-Laurent, le Resort vous offre un terrain
de jeux infi ni : randonnées, VTT, kayak... 

Le point de départ idéal pour 
découvrir en famille les merveilles 
de la région : la ville de Québec 
et sa légendaire douceur de vivre, 
l’émouvante rencontre avec 
les baleines remontant le fl euve…
Et quand viennent les premiers 
jours de l’été indien, émerveillez-
vous devant le spectacle inoubliable 
de la forêt immense se parant 
de couleurs éclatantes.

14 - LE CLUB  •  LA MONTAGNE FAÇON CLUB MED 15

Toutes ces activités doivent ouvrir 
l’appétit des G.M® !

Bien sûr. Et notre chef s’en donne 
à cœur joie car la demande est très 
variée, entre amateurs de produits 
régionaux et ceux qui trouvent leur 
bonheur au « Healthy Corner »...

Et puis les familles peuvent se retrouver 
au Gourmet Lounge, pour savourer une 
fondue savoyarde ! 

Finalement, que pensent vos G.M® 
de leurs séjours ?

La montagne en été ne fait pas partie 
des « grands classiques » pour les 
Français. Pourtant, lorsque nos G.M® se 
retrouvent dans ces paysages de rêve, 
à découvrir chaque jour de nouvelles 
activités, ils adorent ça. 
Je me rappelle cette famille arrivant à 
Valmorel avec deux ados, 11 et 13 ans, 
pas très heureux d’être là ! Deux jours 
plus tard, fi nis les casques sur les oreilles 
et grands sourires au lèvres... À la fi n du 
séjour, en pleurs dans les bras de leurs 
nouveaux amis et se promettant de 
revenir dès l’été prochain...
Voilà la magie de la montagne au Club Med 
en été !

  FAIRE LE PLEIN DE NATURE AU CANADA

* En supplément
**  Première séance incluse,en supplément ensuite.



Découvrez l’harmonie
d’un village d’exception

Bienvenue à Val d’Isère, authentique village avec ses chalets de pierre et de bois.
En 2023, le nouveau Resort Club Med Exclusive Collection vous accueille pour sa 
toute première saison d’été. Dans un écrin raffi  né et convivial, ressourcez-vous, 
respirez l’air pur et savourez la gastronomie régionale revisitée par nos chefs. 

1716 - LE CLUB  •  VAL D’ISÈRE

  LE PREMIER RESORT  

  EXCLUSIVE COLLECTION  

  À LA MONTAGNE 

Entièrement redesigné par le talentueux 
architecte Marc Hertrich, le nouveau Resort 
est un havre d’hédonisme et de confort.

Au restaurant « Le Bellevarde » se côtoient 
la boulangerie, la pâtisserie fine, l’étal du 
marché et la cave à fromage d’exception. 
À déguster selon vos envies.

Tandis qu’aux « Millésimes » vous attend 
une expérience gastronomique au sommet : 
saveurs savoyardes et dégustation de grands 
crus*, avec une sélection experte de vins de 
Savoie et d’ailleurs...

BON À SAVOIR

  Clubs Enfants de 4 à 17 ans
 Club Med Spa by Cinq Mondes

N

OUVEAU

R
E S O R T

  AU CŒUR DE LA VANOISE 

Pour découvrir ce joyau de la Savoie, les possibilités sont 
nombreuses ! Que diriez-vous d’un itinéraire en vélo électrique** ? 
À moins que vous ne choisissiez une randonnée gourmande jusqu’au 
Refuge du Prariond ? Régalez vos yeux de cimes majestueuses, puis 
savourez une réconfortante omelette au beaufort ou une tartelette 
aux myrtilles. 
Autant de moments magiques à partager en famille !  

  BIEN-ÊTRE ET OXYGÈNE  

Profi tez de votre séjour pour vous concocter un programme de 
ressourcement avec chaque jour de nouvelles pratiques de Yoga 
By Heberson sur la terrasse Zen.
Lâchez totalement prise, le temps d’un soin* au Club Med Spa by 
Cinq Mondes. Faites quelques brasses à la piscine, puis profi tez 
d’un moment de relaxation au soleil dans le bain à remous 
extérieur ou au solarium qui offre une vue imprenable sur 
Bellevarde et les chalets de la station. 

* En supplément.
** Première séance incluse, en supplément ensuite.

Terrasse solarium - Image 3D non contractuelle

C’est un nouveau Club 
Med dans les Alpes. 
Avec tous les codes 
du luxe mêlés à ceux 
de la montagne. 
On y célèbre le confort, 
l’authenticité, le sens 
du détail et l’histoire 
de Val d’Isère.
Marc Hertrich - Studio MHNA 
Designer en charge de la rénovation 
de Val d’Isère
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  COCKTAIL D’AIR PUR ET D’ADRÉNALINE 

Tignes est un paradis pour les activités d’été à la montagne...
Monter en VTT électrique* jusqu’à l’Aiguille Percée, découvrir le panorama spectaculaire du glacier 
de la Grande Motte à 3 450 m d’altitude, partir en randonnée, seul ou accompagné d’un G.O®...
Et pour vos ados, pique-nique nature et soirées bivouac inoubliables !
À quelques minutes à pied du Resort, rendez-vous au grand lac de Tignes, où une multitude d’activités**

vous attend. Faites monter l’adrénaline sur les toboggans vertigineux du waterjump ou glissez sur le refl et 
des montagnes en paddle, kayak ou pédalo…
Et à la fi n de la journée, c’est si bon de se retrouver en famille à se raconter sa journée, dans l’ambiance  
chaleureuse et festive du Resort !

Vibrez et ressourcez-vousentre lacs et glaciers

  UN RESORT POUR TOUTES LES ENVIES  

Se dépenser ou se ressourcer, pourquoi choisir ?
Rendez-vous à la grande piscine intérieure — 25 m avec couloir de nage — ou à 
la piscine extérieure plein sud et son immense terrasse entourée de sommets. 
Pour le bonheur de tous, vous y trouvez plusieurs espaces dédiés : Détente, 
Famille ou Zen pour vos séances de yoga... 
Pour vous ressourcer, le sauna vous attend. À moins de préférer un hammam 
ou encore le bain à remous en extérieur. Vous pourrez aussi profi ter d’un massage 
régénérateur** au Club Med Spa by Sothys.

* Première séance incluse, en supplément ensuite. 
** En supplément.

Le Club Med a 
la réputation d’être 
la plus grande école 
de sport et 
le Club Med Tignes 
à 2 100 m d’altitude 
est certainement 
l’un de ses fl eurons !

Christophe Carraud
Responsable Marketing Produit 
Montagne

Le Resort de Tignes vous accueille dans 
un cadre idéal pour les amoureux de 
vacances dynamisantes. 

Tous les souhaits, des petits comme des grands, sont 
exaucés : se ressourcer, jouer, savourer, partager…

Autour du Resort, tout vous invite à la découverte et 
à l’action : le lac de Tignes à quelques minutes à pied, 
le glacier de la Grande Motte, les sommets et les alpages 
alentour...

Une certitude, les journées vont vous sembler si courtes !

BON À SAVOIR

  Clubs Enfants de 2 à 17 ans
  Club Med Spa by Sothys
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20 - LE CLUB  •  HAPPY TO CARE

REVÉGÉTALISER UN ANCIEN ALTIPORT 
AU CLUB MED LA ROSIÈRE

Notre Resort a été édifi é sur le site d’un ancien altiport. 
Pour rendre à la nature cet espace, nous avons créé 
les jardins de La Rosière sur plus de 8 500 m2.

Pour réimplanter une biodiversité adaptée, nous avons 
fait appel aux meilleurs spécialistes, notamment 
le paysagiste Philippe Somm, originaire de la région. 

À présent, nos G.M® profi tent, à plus d’un titre, de 
cette magnifi que réalisation : plantes comestibles, 
aromatiques ou médicinales  utilisées par exemple dans 
les cocktails servis au Resort, visite de la Coulée verte, 
du jardin des roseaux et des graminées, îlots refuges de 
biodiversité, prairies d’altitude, fougères...

S’ENGAGER AUPRÈS DES ENFANTS 
DE LA RÉGION AVEC L’ASSOCIATION 
« MA CHANCE, MOI AUSSI »

Parmi de nombreuses initiatives, la Fondation Club Med 
accompagne l’association « Ma Chance Moi Aussi ».

Notre action : en juillet 2022, plusieurs dizaines de jeunes 
enfants de 6 à 11 ans, venant des quartiers populaires 
d’Annemasse, Aix-les-Bains, Décines ou encore Échirolles, 
ont séjourné dans  deux de nos Resorts de montagne avec 
leurs accompagnateurs.

Une opportunité de découvrir leur environnement sous 
un jour nouveau et de développer le vivre-ensemble !

SOUTENIR L’ACTION DES PARCS NATIONAUX 
POUR PRÉSERVER LA BIODIVERSITÉ

Parce que les Parcs nationaux sont des refuges 
essentiels de la biodiversité montagnarde, le Club Med 
s’engage à leurs côtés. 

Par exemple, nos 5 Resorts savoyards : les Arcs 
Panorama, Val d’Isère, Tignes, Peisey-Vallandry et 
La Rosière apportent un soutien à leur joyau régional, 
le Parc national de la Vanoise.

LORS DE NOS RANDONNÉES, APPRENDRE 
À PRÉSERVER LA NATURE

La randonnée est une merveilleuse découverte de 
la nature. C’est aussi l’opportunité de comprendre 
comment bien la préserver.

Pour vous accompagner et assurer cette pédagogie 
essentielle, jusqu’à 180 guides-accompagnateurs 
de moyenne montagne et 60 moniteurs de vélo sont 
employés par nos Resorts en été : une activité qui 
permet de maintenir dans leur région des professionnels 
tellement utiles à la défense de leur environnement.

Parce que la montagneest précieuse
La montagne, ce sont des sites d’une beauté spectaculaire. 

C’est aussi un milieu naturel fragile. Accueillir nos G.M® à la montagne nous crée 
une responsabilité toute particulière. Nous tenons bien sûr à préserver au maximum 
cet environnement.

Quelques initiatives pour illustrer notre engagement :

BYE-BYE PLASTICS : 
VERS LA FIN DU PLASTIQUE À USAGE UNIQUE !

Depuis 2018, le Club Med fait la chasse au plastique dans 
ses bars, ses restaurants ou dans les chambres,  d’où sont 
bannis les accessoires et contenants à usage unique.

Particulièrement à la montagne, depuis 2019, plus 
aucune bouteille d’eau en plastique n’est proposée aux 
départs des randonnées dans nos Resorts.

ÉCO-CERTIFIER LA CONSTRUCTION 
DE NOS NOUVEAUX RESORTS

Le Club Med s’est engagé à éco-certifi er la construction 
de l’ensemble de ses nouveaux Resorts avec BREEAM 
(ou une certifi cation équivalente selon les régions 
du monde).

Cette certifi cation internationale et indépendante, 
parmi les plus reconnues au monde, valorise l’éco-
conception et l’éco-réalisation des bâtiments, par 
exemple, le nouveau Resort de Tignes sera équipé 
de plus de 140 panneaux solaires. 
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2322 - LE CLUB  •  INDISCRÉTIONS

HIVER 2023-2024

CLUB MED Property
Et si vous deveniez propriétaire d’une  

Suite-Appartement d’exception à La Rosière ?

En devenant propriétaire Club Med Property, découvrez 
un investissement en gestion locative unique.

Vous profitez de vacances inoubliables chez vous,  
dans un bien d’exception géré par le Club Med  

(ou dans notre sélection de Resorts),  
tout en profitant des revenus locatifs de votre bien.

La Rosière : de 2 à 3 pièces (jusqu’à 5 personnes). 
Livraison prévue en décembre 2023.

Plus d’informations au 01 53 35 40 50  
ou sur www.clubmedproperty.com

HIVER 2022-2023

COLOMBUS ISLE Bahamas
Réouverture tant attendue dès novembre 2022

Niché sur la petite île de San Salvador, au cœur des Bahamas, 
ce Resort du bout du monde réouvre enfin ses portes : 
une excellente nouvelle pour tous les amoureux de plongée 
dans des eaux translucides et de plages immaculées. 

Cette fermeture temporaire nous a donné le temps de 
rendre ce coin de paradis encore plus... paradisiaque :  
•  Son nouveau restaurant sur la plage avec son air bohème 

le jour et sa douceur raffinée le soir.
•  Son nouveau Club Med Spa by Sothys pour des moments 

de détente incomparables.
•  Son programme bien-être : yoga, méditation, sports, 

excursions et nutrition pour vivre un grand moment 
d’harmonie avec la superbe nature qui vous entoure.

PROCHAINEMENT

SERRE-CHEVALIER Alpes
Une rénovation 4 Tridents !  

Au cœur des Alpes du Sud, le Resort de Serre-Chevalier  
va être rénové pour vous offrir une expérience  

à la hauteur de ce site exceptionnel : entre tradition  
et modernité, vous découvrirez bientôt ce paradis  

du ski en famille. 

HIVER 2022-2023

SKI DE PRINTEMPS
Au printemps prochain, offrez-vous  
une parenthèse de liberté au sommet !

Voici les 6 raisons pour lesquelles le ski au printemps est 
l’un des secrets les mieux gardés de la montagne :

•  Parce que les journées s’allongent, et les temps de ski 
et d’après-ski aussi.

•  Parce que les pistes sont à vous ou presque de mars à avril, 
idéal pour dévaler les pentes (ou débuter !).

•  Parce que le soleil est souvent au rendez-vous pour un ski  
plus libéré ou le farniente en terrasses.

•  Parce que la montagne a beaucoup à offrir, que vous 
soyez plutôt yoga ou balade en raquettes, il y en a pour 
tous les goûts !

• Parce que les prix sont plus doux.

• Et bien sûr, parce qu’il y a encore de la neige !

Indiscrétions
En direct de nos Resorts, nous partageons avec vous  

les dernières nouvelles.

HIVER 2022-2023

MEETINGS & EVENTS  Marrakech
Un centre de convention entièrement rénové  
à moins de 3 heures de Paris 

Dans un cadre dépaysant, au cœur de la vaste 
palmeraie, profitez d’un centre de convention 
totalement réinventé pour :

•  Accueillir des séminaires et organiser des team-
buildings pour fédérer vos équipes. 

•  Vivre des expériences et des moments de partage 
inoubliables avec vos équipes dans l’atmosphère unique 
de Marrakech. 

HIVER 2023-2024

LA ROSIÈRE  Alpes
Authenticité et raffinement :
bientôt un Espace Exclusive Collection  

La décoration chaleureuse affirmera avec délicatesse 
le caractère italien du site, empruntant à l’artisanat du 
Val de Cogne son art de la dentelle pour interpréter les 
paysages montagnards décorant chaque Suite. 

Image 3D non contractuelle.

Image 3D non contractuelle.



NOS OFFRES – LES CONDITIONS
Les présentes offres de la saison Été 2023 sont valables pour des réservations du 11/10/2022 
au 06/02/2023.
Sauf mention contraire dans les conditions de l’offre concernée, les présentes offres de la 
saison Été 2023 sont valables sur l’intégralité des destinations Club Med® et des dates de 
départ de la saison,  
•  Réservations du 11/10/2022 au 06/02/2023 : 
pour des départs en Resort Montagne et Appartements-Chalets entre le 06/05/2023 et le 
02/11/2023 
pour des départs en Resort Soleil et Villas entre le 06/05/2023 et le 14/12/2023
pour des départs en Croisière by Club Med entre le 06/05/2023 et le 14/12/2023 
•  Réservations du 11/10/2022 au 13/10/2022 : pour des départs en Escapade du 06/05/2023 

au 02/11/2023
•  Réservations du 06/12/2022 au 06/02/2023 : pour des départs en Circuit du 14/04/2023  

au 14/12/2023

Elles s’entendent hors cotisation annuelle de 20€/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®, conditions du Cahier des Prix 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 Hiver 2024 annuleront et remplaceront les présentes offres, à compter de 
leur entrée en vigueur, pour les Forfaits concernés.

Offre HAPPY FIRST*
*Premiers heureux

GARANTIE MEILLEURE OFFRE HAPPY FIRST
Garantie de la meilleure offre Club Med® de la saison Été 2023 : 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 et des offres spéciales 
réservées à une clientèle ciblée.
Voir détail de la garantie sur le site www.clubmed.fr.

RÉDUCTION HAPPY FIRST Été 2023
Resorts, Villas, Appartements-Chalets et Croisières by Club Med®

3 JOURS ILLIMITÉS (réservation du 11 octobre au 13 octobre 2022 inclus)
Réductions applicables sur tous les Forfaits Club Med, pour des dates de début de séjour 
- en Resort Montagne et Appartements-Chalets entre le 06/05/2023 et le 02/11/2023 
- en Resort Soleil et Villas entre le 06/05/2023 et le 14/12/2023
- en Croisière by Club Med® entre le 06/05/2023 et le 14/12/2023
•  Chambre Deluxe ou Suite, Croisières en cabine Deluxe ou Suite, Villas et Appartements-

Chalets : 
20% de réduction garantie par personne à partir de 6 ans sur les Forfaits Club Med® et  
à partir de 8 ans pour le Club Med 2. Réduction applicable uniquement sur la partie séjour du 
Forfait (prix sans transport), à partir de 3 nuits. 
Exception : Pour les Resorts de Cap Skirring et Columbus Isle, la réduction est applicable sur  
le Forfait avec transport.
Réduction maximale de 900€/personne, quelle que soit la durée du séjour.
•  Chambre Standard ou Supérieure, Croisière en cabine Supérieure : 
15% de réduction par personne à partir de 6 ans sur les Forfaits Club Med® et à partir de 8 
ans pour le Club Med 2. Réduction applicable uniquement sur la partie séjour du Forfait (prix 
sans transport), à partir de 3 nuits. 
Exception : Pour les Resorts de Cap Skirring et Columbus Isle, la réduction est applicable sur  
le Forfait avec transport.
Réduction maximale de 500€/personne, quelle que soit la durée du séjour.

SUITE DE LA SAISON DE RÉSERVATION (du 14 octobre 2022 au 6 février 2023 inclus) 
Réduction de -15% quel que soit le type de chambre ou de cabine, applicable dans la limite de 
20 Forfaits réservés par destination et par date de séjour concernée par l’offre, sur les Resorts 

et Croisières by Club Med®, et 5 Forfaits réservés pour les Villas et Appartements-Chalets, 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€/personne (applicable sur la partie 
hôtel de l’Escapade, prix sans transport), sous réserve de disponibilité et dans les conditions 
suivantes : 
3 JOURS ILLIMITÉS (du 11 au 13 oct 2022 inclus)
Réduction valable pour des départs en Escapades du 06/05/2023 au 02/11/2023.

Les Circuits by Club Med® :
15% de réduction par personne, dans la limite de 500€/personne (applicable sur le Forfait 
avec ou sans transport), sous réserve de disponibilité et dans les conditions suivantes : 

3 JOURS ILLIMITÉS (réservation du 06 au 08 décembre 2022 inclus)
Réduction valable pour des départs en Circuits Découverte du 14/04/2023 au 14/12/2023.

SUITE DE LA SAISON DE RÉSERVATION (du 09 décembre 2022 au 06 février 2023 inclus)
Réduction applicable dans la limite de 4 Forfaits sur une sélection de Circuits Découverte et 
par date de départ 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 GRATUIT POUR LES ENFANTS
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. Tarifs cumulables avec les autres offres et/ou réductions de 
prix proposées par Club Med®.

•  Moins de 6 ans : séjour offert dans tous nos Resorts et Escapades (si deux adultes payants)
•  6-11 ans : -50% hors dates de séjours comprises entre le 29/07/2023 et le 25/08/2023 : -30%
•  12-17 ans : -20%, hors dates de séjour comprises entre le 29/07/2023 et le 25/08/2023 : -10%
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Conformément à la loi Informatique et Libertés, vous disposez d’un droit d’accès et de
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L’abus d’alcool est dangereux pour la santé - À consommer avec modération.
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