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Tant d’hiversà explorer
Chers G.M®,

Du fond du cœur, l’ensemble des équipes G.O® et moi-même vous remercions 
pour les merveilleux moments de retrouvailles vécus ces derniers mois ! Nous 
avons eu un grand plaisir à vous accueillir à nouveau dans nos Resorts, en 
particulier à la montagne, où nous avons pu renouer ensemble avec les sports 
d’hiver et profiter de cette convivialité retrouvée. 

Nous vous proposons de nous tourner ensemble vers l’avenir que nous souhaitons 
placer sous le signe de la sérénité et de la surprise.

Sérénité parce que depuis le début de cette période inédite, le formidable travail 
de nos équipes G.O® et G.E® allie respect du protocole « Ensemble en sécurité » 
et esprit Club Med pour vous permettre de profiter de vos vacances, l’esprit libre.

Surprise car nous avons, plus que jamais, la volonté de vous offrir de grands 
moments de découverte et d’émotion ! Aussi, nous avons redoublé d’efforts pour 
vous concocter un hiver 2022-2023 riche en belles surprises, que je vous invite  
à explorer en avant-première au fil de ces pages.

Si les cimes enneigées vous font rêver, que diriez-vous de passer un moment 
d’exception à Val d’Isère, dans notre tout premier Resort Exclusive Collection de 
montagne ? Serez-vous plutôt tenté par un grand bol d’énergie dans le nouveau 
Resort de Tignes ou par le charme piémontais et l’incroyable domaine du Club 
Med Pragelato Sestriere rénové ?

Si vous préférez profiter de la douceur de l’hiver, que diriez-vous d’une parenthèse 
dans le nouveau Resort de Magna Marbella ? Choisirez-vous de goûter à de 
nouvelles expériences sensorielles au Club Med Marrakech la Palmeraie ?  
À moins de prendre le large pour découvrir de fascinantes escales caribéennes  
à bord du Club Med 2 ?

Les réservations pour votre prochain hiver seront ouvertes dans quelques jours, 
le 15 mars précisément. 

Alors, découvrez la nouvelle offre Happy First, commencez à rêver et prenez  
le temps de vous imaginer en train de savourer, l’esprit libre, des moments heureux 
tant attendus !

Anne Browaeys
Directrice Générale Marchés Europe Afrique 
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VAL D’ISÈRE - OUVERTURE DÉCEMBRE 2022
NOUVEAU RESORT EXCLUSIVE COLLECTION

Bienvenue dans la magie de Val d’Isère, une station qui compte parmi 
les plus chics et authentiques des Alpes et qui comble aussi bien les 
amoureux du ski que les adeptes du bon-vivre.

Notre Resort fait peau neuve, et même mieux, il se métamorphose 
pour devenir le premier Resort Club Med Exclusive Collection à la 
montagne. L’occasion unique de vivre une libre interprétation du luxe, 
mêlant intimité, convivialité et détente en famille, dans un véritable 
écrin, au cœur d’une station légendaire à la renommée internationale !

L’offre luxe du Club 
Med, c’est d’abord 
la sélection de sites 
d’exception, comme 
Val d’Isère. Le luxe 
c’est aussi l’espace, 
aménagé avec 
raffi nement pour plus 
d’intimité, de petits 
privilèges qui font 
toute la différence, 
dans une ambiance 
décontractée et 
toujours élégante. 
Club Med Exclusive 
Collection, c’est une 
libre interprétation 
du luxe.

Sandrine Rossi
Directrice de la Gamme
Exclusive Collection
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Vivre la légende
d’un village alpin

d’exception



  LE LUXE À SON SOMMET  

• Club Med Val d’Isère vous offre le confort raffi né de vastes 
chambres, dans une architecture élégante et une ambiance 
immédiatement chaleureuse.  
• Pour rythmer l’avant et l’après-ski, les moments de 
convivialité se succèdent. Et dès 18h, rendez-vous autour 
d’une coupe de champagne* dans l’ atmosphère lounge du bar !
• Service de conciergerie, petit-déjeuner en Suite ou room 
service en journée : profi tez sans modération de ces petites 
attentions exclusives.

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

  BONHEURS À PARTAGER  

Tout le monde s’en donnera à cœur joie au Club Med Val 
d’Isère. Vos enfants bénéfi cieront d’un encadrement unique : 
• Dès 4 ans, les petits connaîtront leurs premières sensations 
de glisse au Jardin des neiges, à deux pas du Resort.
• Les adolescents dévaleront les pistes sur les traces des 
champions légendaires grâce aux cours de glisse inclus. 
• Ski ou après-ski, les parents prendront du temps pour eux,
avant de tous se retrouver, bercés par ce mélange de luxe et 
de convivialité pour vivre l’instant présent, l’esprit libre.

BON À SAVOIR

 Clubs enfants de 4 à 17 ans
  Domaine skiable Tignes - Val d’Isère : 
300 km de pistes

  UN ÉCRIN POUR LES SENS  

Après une journée au grand air, les choix ne manquent pas :
• Piscine intérieure de 17 m
• École de Yoga byHeberson
• Salle de cardio-training
• Club Med Spa by Cinq Mondes
Côté papilles, nos deux restaurants rivalisent de créativité 
autour des saveurs savoyardes : show cooking, fromages 
de terroir, pâtisseries signature ou encore accord mets 
et vins et service à table au restaurant “Les Millésimes”. 

  LA PLUS CHIC  
  DES STATIONS SPORTIVES  

Val d’Isère a su garder intacte son âme de village, avec ses 
chalets de pierre et de bois blottis autour de l’iconique église 
baroque du XVIe siècle.
Son ambiance inimitable, tour à tour festive et raffi née, ravit 
les amoureux de la montagne.
D’autant plus qu’elle est au cœur de l’un des plus beaux 
domaines de ski au monde : 300 kilomètres de pistes, pour 
tous les niveaux, dont la mythique “Face de Bellevarde”.

Chambre Deluxe - Image 3D - non contractuelle.
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TIGNES 4  ET ESPACE EXCLUSIVE COLLECTION 
OUVERTURE DÉCEMBRE 2022 - NOUVEAU RESORT

À Val Claret, au cœur festif de la station de Tignes, notre tout 
nouveau Resort à 2 100 m d’altitude vous attend pour des 
vacances au sommet. 

De l’adrénaline d’abord grâce à la foule de sports grisants 
qu’off rent le domaine, ses lacs et ses glaciers. 

Le plein d’énergie ensuite, aussi bien grâce aux activités en plein 
air qu’aux installations dédiées au plus pur des bien-être. 

Enfi n, une ambiance joyeuse et vitaminée pour le bonheur de tous. 

Une expérience totale que vous pourrez encore sublimer dans 
le confort de nos Suites en profi tant des services de l’espace 
Exclusive Collection.

Goûter à des 
émotions fortes 
nouvelles et 
étonnantes.
La montagne à Tignes 
offre la possibilité de 
créer de nouveaux
liens intenses 
avec la nature.

Jean-Philippe Nuel 
Architecte et décorateur en charge 
du nouveau Resort de Tignes
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Entre lacs et glaciers,vibrer et seressourcer
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Salon - bar  - Image 3D - non contractuelle.

Espace bien-être - Image 3D - non contractuelle.

  LE PLEIN D’ÉNERGIE  

Dépensez-vous sans compter, multipliez les sensations de 
glisse, prenez un bol d’air pur. Puis, à l’heure de la détente, 
profi tez d’installations hors pair :
•  Spa et son mur de sel aux vertus régénératrices et apaisantes,
• hammam et bains à remous en extérieur,
• vaste piscine intérieure, la plus grande de tous nos Resorts alpins.
En deux mots comme en mille : vous ressourcer, 
tout simplement.

  LA FAMILLE À LA FÊTE 

Au Club Med Tignes, tout est pensé pour le bonheur en famille.  
Une vaste terrasse permet de partager des moments 
privilégiés, dans une ambiance festive ou contemplative. 
À l’intérieur, la grande cheminée centrale invite à de 
douces rêveries dans un cadre accueillant et reposant. 
Partout, des jeux sont mis à disposition.
Décidément, à Tignes, le bonheur se partage avec tous 
ceux que l’on aime...

BON À SAVOIR

 Clubs enfants de 2 à 17 ans 
  Domaine skiable Tignes - Val d’Isère : 300 km 
de pistes

  LA HAUTE MONTAGNE  
  VERSION PREMIUM  

Perché sur les hauteurs du Resort, l’Espace Exclusive Collection 
vous offre une vue époustoufl ante sur la station et les cimes 
alentours.  
Confortablement installé dans le Welcome Lounge, goûtez à 
l’ivresse des sommets, une coupe de champagne** à la main, 
tout en appréciant les bienfaits conjugués du room service et 
de la conciergerie.

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

  ALTITUDE & ADRÉNALINE  

À 2 100 m d’altitude, au cœur du domaine skiable 
Tignes - Val d’Isère, vous êtes au paradis de la glisse  
avec, au pied du Resort, le départ vers le glacier 
de la Grande Motte culminant à 3 650 m.
Tout autour de vous, un terrain de jeux exceptionnel : 
de la glisse évidemment, sous toutes ses formes, mais aussi 
du parapente*, du saut à l’élastique à ski*, de la plongée 
sous glace* ou encore d’étonnantes randonnées sur les 
glaciers... Autant de sensations que vous ne connaîtrez 
nulle part ailleurs.
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Savourer le meilleur
de la montagneà l’italienne

PRAGELATO SESTRIERE 4  
OUVERTURE DÉCEMBRE 2022 - ESPACES RÉNOVÉS 

Charmant hameau de chalets de bois au cœur d’une nature préservée, le Club Med 
Pragelato Sestriere vous invite à découvrir le charme piémontais : savourez une focaccia sur 

les pistes ensoleillées ou, après une balade en raquettes,  
sirotez une grappa* installé sur l’un des profonds canapés autour de la cheminée.

Ce nid douillet se révèle être aussi un paradis pour les amoureux de la glisse,  
avec à deux pas du Resort, le départ en téléphérique vers les pistes olympiques  

de Sestriere et les 400 kilomètres de pistes du domaine de Via Lattea - Sestriere !

C’est comme passer 
des vacances  
d’hiver dans une  
station de charme 
sans voiture, avec 
tous les services  
à disposition. 
Christophe Carraud 
Responsable Marketing Produit 
Montagne

8 - LE CLUB  •  PRAGELATO



  L’ART DE VIVRE PIÉMONTAIS  

Un petit aperçu de votre journée ?
•  Après le petit déjeuner, en chambre si vous le souhaitez, 

matinée de glisse sur le domaine de Via Lattea - Sestriere.
•  Vers midi, rejoignez la “Casa Mollino”, le restaurant 

d’altitude réservé aux G.M®, pour un déjeuner en terrasse.
•  L’après-midi, que diriez-vous d’une promenade en 

raquettes ou d’une balade en chiens de traineau* ?
•  Pour l’après-ski, profitez d’un moment de détente à la piscine.
•  Et pourquoi ne pas finir cette belle journée par un dîner au 

restaurant de spécialités “La Tana”, autour d’un délicieux 
risotto à la piémontaise.

  GLISSE SANS LIMITE  

Via le téléphérique dont le départ se situe en face du Resort, 
les amoureux de glisse accèdent directement à la Via Lattea, 
l’un des plus grands domaines d’Europe. 
•  Une variété infinie de pratiques : ski alpin, snowboard, 

raquettes, marche nordique...
•  Cours de ski et de snowboard pour tous les niveaux inclus.

 BON À SAVOIR 

 Clubs enfants de 2 à 17 ans
  Domaine skiable Via Lattea - Sestriere :  
400 km de pistes

  BIEN-ÊTRE ET FARNIENTE  

Un grand chalet au cœur du Resort accueille les nombreuses 
activités de bien-être pour un délicieux moment de détente :
• Piscine intérieure chauffée
• Club Med Spa by Payot
•  Hammam, saunas, parcours de jets d’eau relaxants
Et salle de fitness flambant neuve ! 

  UN PETIT PARADIS NATURE  

À 1 600 m d’altitude, le Club Med Pragelato Sestriere est  
le lieu idéal pour se retrouver en famille dans un petit coin 
de paradis montagnard agrandi et rénové :
• 105 nouvelles chambres réparties dans 17 nouveaux chalets 
inspirés de l’architecture traditionnelle du Piémont et 
construits en bois de mélèze issu de forêts certifiées.
•  Le Gourmet Lounge “La Trattoria” a été redesigné. Un bar, 

un salon ainsi qu’une terrasse aménagée ont été créés. 
•  “La Tana”, le restaurant de spécialités montagnardes  

dans son tout nouveau décor “baroque-chic”.
•  Le ski room rénové et sa sortie face au téléphérique. 

Gourmet Lounge 

Terrasse du Gourmet Lounge 

* En supplément. 
** L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération. 9 



  Tendances Neige
 Quel Resort est 

fait pour vous ? 

Dans nos quatorze Resorts dans les Alpes
qui vous attendent l’hiver prochain,

règne l’esprit Club Med fait de liberté, 
de plaisirs partagés et d’activités 

que vous appréciez tant : 
piscine, Spa, fi tness...

Tous sont bien sûr situés sur 
des domaines skiables 

de renommée internationale.

Au-delà de ces similitudes, 
ce sont les nuances qui font 

la diff érence...  
Exemple avec ces trois Resorts 4
emblématiques. À vous de choisir !
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P 7421 CCLUB MED
PICTO SAMOENS
Nº dossier : 20152314E
Date : 7/11/16
Validation DA/DC :
Validation Client :

LA ROSIÈRE 4
La plus italienne des 
stations françaises

•  Se ressourcer au cœur d’une station 
de charme surnommée le balcon de la 
Tarentaise, vue à 180° garantie.

•  Glisser sans frontière entre la France 
et l’Italie.

•  Faire voyager ses papilles entre le 
terroir du Val d’Aoste et les spécialités 
savoyardes.

•  Vivre une expérience unique de Yoga 
byHeberson à  1 850 m d’altitude. 

•  Nager ou se relaxer au chaud, en 
contemplant les sommets.

 Clubs enfants de 4 mois à 17 ans 

  Domaine skiable “Espace San 
Bernardo” : 160 km de pistes

VAL THORENS 
SENSATIONS 4   
Le plus festif de nos 
Resorts de montagne
•  Sillonner l’immense domaine des 

“Trois Vallées” de Val Thorens jusqu’à 
Courchevel et Méribel. 

•  Skier les trois sommets de la station à 3 200 m 
d’altitude et profi ter de vues et de descentes 
spectaculaires.

•  Séjourner au cœur de la station la plus 
festive des Alpes françaises et la plus haute 
d’Europe.

•  Goûter à l’ambiance feutrée et cosy du 
Gourmet Lounge “l’Epicurius” à l’heure de 
l’apéritif et apprécier un dîner servi à table.

  Domaine skiable “Trois Vallées” : 
600 km de pistes

GRAND MASSIF 
SAMOËNS MORILLON 4
Le plus familial 
des nids savoyards  
•  Dévaler les pistes boisées dans un décor 

de carte postale entre l’immense Cirque 
du Fer à Cheval et la vue à 360° des Alpes 
jusqu’au Jura. 

•  Faire ses premières glissades au 
Jardin des neiges au pied du Resort et 
apprendre en s’amusant. 

•  Se retrouver sur la terrasse en famille 
pour un goûter au soleil face aux sommets. 

•  Descendre en télécabine à Samoëns pour 
savourer le marché local et ses produits 
du terroir.

•  Déchausser ses skis à Flaine pour 
profi ter d’une balade “arty” et découvrir 
les sculptures de Picasso, Vasarely et 
Dubuffet. 

 Clubs enfants de 4 mois à 17 ans 

  Domaine skiable “Grand Massif” : 
265 km de pistes

  Élu Meilleur hôtel pour le ski en 
France
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  UN HAVRE DE BIEN-ÊTRE  

PREMIER HIVER  
À MAGNA MARBELLA 4  
Au cœur d’une oasis de verdure, le Club Med Magna 
Marbella s’étend sur 14 hectares de jardins en terrasses. 
Profitez d’une multitude de sports de plein air pour vous 
amuser sous le doux soleil andalou : parmi tant d’autres, 
padel tennis, trapèze volant, beach volley, mini-golf...  
ou même l’École de Randonnée pour partir, accompagnés 
de nos G.O®, à la découverte d’une nature étonnante.
À moins de préférer un moment à vous, entre pilates, 
aerial fitness, soin* au Club Med Spa by Cinq Mondes, 
piscines intérieures ou extérieures chauffées.
Et pour les fans de swing, tout autour du Resort,  
de nombreux golfs prestigieux vous attendent : Padierna 
Golf Club, Marbella Golf & Country Club, Santa Clara Golf 
Marbella, El Paraiso Golf Club...

 BON À SAVOIR 

 Clubs enfants de 4 mois à 17 ans

S’émerveiller ou se ressourcer 
dans la douceur andalousefaut-il choisir ?

Vous avez besoin de vous ressourcer au cœur de l’hiver, retrouver vos sensations 
golfiques ou vous détendre au Spa ? Le nouveau Resort Magna Marbella vous invite  
à une parenthèse de douceur andalouse. 

À moins que vous ne préfériez partir en Escapade pour découvrir un patrimoine unique et ressentir  
la ferveur populaire des fêtes qui rythment l’hiver andalou ? Elles n’attendent que vous ! 

Et d’ailleurs, pourquoi choisir ?

C=65 M=0 J=18 N=5CLUB MED
PICTO MAGNA MARBELLA
Nº dossier : J3117E_20180129E
Date : 27/06/18
Validation DA/DC :
Validation Client :

* En supplément.
Piscine principale - image 3D non contractuelle.
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Douceur du climat, 
soleil généreux, 
multitude de fêtes 
populaires : le tout 
à quelques heures 
de vol… L’hiver est une 
belle saison pour vivre 
l’Andalousie ! J’ai hâte 
de vous retrouver dans 
notre nouveau Resort 
Magna Marbella ! 
Pierre-Jean Montagné
Chef de Village.

 À LA DÉCOUVERTE 
  DE L’ÂME ANDALOUSE 

Avant ou après votre séjour en Resort, pourquoi ne pas en profi ter pour partir en 
Escapade de quelques jours, à deux, en famille ou entre amis, avec votre guide privé ?
L’hiver, c’est la saison rêvée pour vous immerger dans une Andalousie fascinante, 
alors que les touristes se raréfi ent et les fêtes se multiplient : crèches vivantes, 
marchés de Noël, processions de Rois, Carnaval et Semaine sainte ! 

PETIT RÉSUMÉ D’UNE 
“ESCAPADE À SÉVILLE”
•  La Giralda, l’immense cathédrale de Séville,

avec son ancien minaret, emblème 
de la culture arabo-andalouse.

•  Les ruelles exquises du Barrio Santa Cruz, 
qui abritait jadis la Juderia.

•  Le port de Cadix, vibrant aux rythmes 
fl amencos.

•  Cordoue et son extraordinaire 
cathédrale-mesquita, incroyable 
enchevêtrement de styles et de cultures.

Cadix
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Oasis hédoniste ou escapade authentique,vivez le Maroc à  votre façon
Le Club Med Marrakech la Palmeraie 
vous attend comme une oasis de douceur à 
l’écart de la médina la plus trendy du Maroc. 

Il vous invite à une parenthèse raffi  née au cœur de l’hiver : 
plaisir des papilles, bonheur des sens, multitude d’activités.  

  AU ROYAUME DES SENSATIONS  

PREMIER HIVER DANS LES ESPACES RÉNOVÉS 
DU CLUB MED MARRAKECH LA PALMERAIE 4 ET 
ESPACE EXCLUSIVE COLLECTION

Au cœur de la Palmeraie, à la fois près de Marrakech et loin de son effervescence, 
le Resort s’est embelli pour vous offrir un séjour tout en douceur.
•  Découvrez le restaurant de spécialités “El Kébir” rénové. Comment 

résister aux couscous savoureux, aux tajines fumants, aux cornes 
de gazelle délicatement miellées... 

•  Sirotez votre thé à la menthe au nouveau “Café Maure” surplombant 
la grande piscine après une partie de golf.

•  Laissez-vous aller le temps d’un massage* au Club Med Spa by Cinq 
Mondes redesigné.

•  Vivez l’incontournable Garden party marocaine, dressée sur les 
pelouses du Resort, comme un banquet féérique en l’honneur des 
saveurs locales.

Et dès l’été 2023, une nouvelle zone sera créée pour les familles : 
vaste piscine et chambres pensées pour elles...

BON À SAVOIR

  Clubs enfants de 2 à 17 ans 
  Practice de golf et parcours 
pitch and putt dans le Resort

CLUB MED
PICTO MARRAKECH CMYK
Nº dossier : 20131186E

Date : 9/07/2014

AD/CD validation :

Client validation :

M55 J87

* En supplément.

Restaurant de spécialitésRestaurant de spécialités
Image 3D non contractuelle.Image 3D non contractuelle.
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Oasis hédoniste ou escapade authentique,vivez le Maroc à  votre façon
Avant ou après votre séjour en Resort, laissez-vous tenter par une 
Escapade, un mini Circuit avec guide privé, à la découverte des mille 
et une merveilles d’un Maroc éternel, comme un voyage dans le temps ! 

  À LA DÉCOUVERTE  
  DE LA MAGIE MAROCAINE 

ESCAPADE VILLES IMPÉRIALES

Un avant-goût du périple :  
•  Meknès l’impériale et ses trésors cachés derrière les monumentales 

portes de la ville aux arabesques colorées.
•  Fès la féérique, voyage dans le temps le long des ruelles du souk 

où se perpétuent les gestes ancestraux des artisans.
•  Les fi ères colonnes de la cité romaine de Volubilis détachant 

leur silhouette sur les contreforts de l’Atlas.
•  Un cours de cuisine insolite pour découvrir les spécialités marocaines, 

suivi d’une soirée gastronomique.

Au Maroc, le temps 
semble s’être arrêté : 
chaque ruelle de la 
médina inspire et 
envoûte. 

Adeline Chevreau
Chef de produit Découverte
spécialiste du Maroc.



Une majestueuse 
silhouette qui nous 
emmène chaque 
jour vers des 
escales insolites 
et des rencontres 
inoubliables. 
Tout y est détente, 
sérénité, sports, 
plaisirs gourmands, 
sans oublier la fête 
et la décontraction si 
chères au Club Med.
On y revient 
encore et encore !

Elisabeth et Jacques, fi dèles G.M® 
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Entre tradition et modernité,
le Club Med 2 réinventel’expérience du voyage

Toutes voiles dehors, avec ses 5 mâts, son pont en teck, ses bastingages d’acajou  
et le raffinement de ses cabines, le Club Med 2 se fait l’écho d’un temps  

où croisière signifiait luxe, calme et volupté.

À bord, douceur de vivre, dans une ambiance à la fois sereine et festive.
 Mais aussi, plaisir de la découverte à chaque nouvelle escale  

et communion avec la mer, lors des multiples activités nautiques qui vous attendent.

Grâce à son faible tirant d’eau, le plus grand voilier du monde jette l’ancre là où les géants des mers 
n’osent s’aventurer : une invitation à découvrir dès l’hiver prochain, les Caraïbes sous un nouveau jour.

  CROISIÈRES D’HIVER  
  AUX CARAÏBES  

Un programme événement dans  
une ambiance, au choix, festive ou  
plus calme

Le Club Med 2 vous offre une palette exceptionnelle 
de Croisières au soleil :
•  Des fêtes de fin d’année de rêve, le long des rivages 

idylliques des Grenadines et des îles Vierges. 
•  Inédit, un voyage au long cours inoubliable de  

21 jours pour prendre le temps de découvrir  
les joyaux des Caraïbes : Jamaïque, Colombie...

•  Des semaines thématiques Amazing Weeks**, pour 
vivre intensément votre passion : croisières Golf, 
Culture ou encore Bien-être.

•  Deux Croisières exceptionnelles pour découvrir 
l’envoûtante Cuba : ses montagnes drapées de forêts 
tropicales, ses plages de rêve, la richesse de sa culture, 
la douceur des soirées à La Havane, en savourant  
un mojito* au rythme d’une salsa ou d’un mambo.

 BON À SAVOIR 

  Menu bistronomique Ferrandi,  
prestigieuse École de Gastronomie

 Nouveau  Club Med Spa by Sothys
 École de Yoga byHeberson

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



Trois perles
Exclusive Collection  

Choisissez votre Éden

18 - LE CLUB  •  TROIS PERLES EXCLUSIVE COLLECTION

Seychelles, Île Maurice 
ou République dominicaine ?   

Pour votre prochaine échappée 
ensoleillée au cœur de l’hiver, 

découvrez - et comparez - 
trois Resorts Exclusive Collection 
dans leurs écrins paradisiaques. 



CLUB MED  
SEYCHELLES 
LES SEYCHELLES 
Seul sur l’île  
des Robinson chic

•  Vivre une aventure familiale ou 
romantique sur votre île (presque) privée.

•   Découvrir des trésors naturels autour  
de l’éco-Resort.

•  Jouer à cache-cache entre les coraux 
avec les poissons multicolores. 

•  Faire une randonnée dans la jungle 
alentour, au milieu des fleurs  
et des oiseaux exotiques.

•  Profiter de mille et une activités 
nautiques et terrestres.

Clubs enfants de 2 à 17 ans

LA PLANTATION 
D’ALBION 
ÎLE MAURICE
Le luxe de prendre  
le temps
•  Respirer et s’inspirer dans un écrin  

unique entre criques intimistes  
et végétation luxuriante.

•  Se laisser guider par ses passions, sur  
la terre, sur la mer et même dans les airs.

•   Se ressourcer lors d’une séance de Yoga 
byHeberson ou d’un soin* au Club Med Spa 
by Cinq Mondes. 

•  Admirer les eaux turquoise de l’océan 
Indien depuis la piscine à débordement.

Clubs enfants de 2 à 17 ans

MICHÈS PLAYA
ESMERALDA 
RÉPUBLIQUE 
DOMINICAINE 
Le trésor le mieux 
protégé des Caraïbes
•  S’évader sur une plage sauvage, cachée 

dans la forêt tropicale. 
•  Choisir votre ambiance parmi les quatre 

espaces distincts : 
- “la Baie des Explorateurs” pour vivre  
en famille des aventures trépidantes.
- “ Le Paradis Caribéen” au cœur vibrant 

du Resort.
- “La Jungle Émeraude”, paradis  
de relaxation éco-chic.
- “Archipelago”, réservé aux adultes,  
pour profiter de moments à deux  
au bord de l’océan. 

Clubs enfants de 4 mois à 17 ans
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Préserver la beauté (sur)naturelledes Seychelles

Pour le Club Med, pratiquer un tourisme éco-responsable  
est un engagement à 360°, depuis la construction / rénovation 

 des Resorts jusqu’à leur gestion opérationnelle.

C’est cette vision d’un tourisme respectueux  
de son environnement qui inspire nos Green G.O®. 

Et quel endroit plus emblématique que les Seychelles  
pour découvrir leurs missions ? 



Côté mer, nous profi tons d’être au cœur 
de l’une des plus belles réserves marines 
de l’archipel, pour observer en snorkeling, 
sans le déranger, le fantastique - et fragile - 
éco-système coralien.

Laquelle de ces activités préférez-vous ?

Peut-être une toute simple, mais très 
émouvante, tout près du Resort : 
la découverte d’un arbre incroyable, un 
banyan gigantesque, avec son labyrinthe 
de racines aériennes sur un espace plus 
vaste que 2 terrains de tennis... comme si 
un seul arbre était une forêt entière !

Comment faites-vous pour reconnaître 
la faune et la fl ore des Seychelles ?

Heureusement, je peux compter sur l’aide 
de scientifi ques qui nous accompagnent, 
comme le Dr Gérard Rocamora, professeur 
d’écologie et de conservation appliquée 
à l’Université de Mahé.
À moi de transformer ces contenus 
scientifi ques en anecdotes, en jeux de 
découverte, en thèmes d’observation, bref 
en moyens de reconnexion à la nature.

Et quel est l’accueil des G.M® ?

Il est vraiment exceptionnel. Tous les G.M® 
me disent qu’ils sont heureux d’être venus 
pour vivre un vrai moment de ressourcement, 
qui va leur laisser une trace profonde  !

Et quels sont les projets en vue ?

Nous voulons faire du Resort un acteur 
positif, utile à la biodiversité qui l’entoure.
Voilà un projet concret :
Nous allons créer une nurserie de corail 
pour contribuer à régénérer la barrière 
fragilisée par le réchauffement climatique. 
Je vous assure que si vous replantez 
du corail, en comprenant son rôle dans 
la biodiversité marine, vous le verrez 
différemment lors de vos prochaines 
sessions de plongée.

La parole à Maxime

Green G.O® au Club Med Seychelles 
Exclusive Collection

Green G.O®, c’est un nouveau métier ?

Le premier poste a été créé en 2017 
à Cherating Beach en Malaisie. 
C’est un métier qui s’inscrit dans 
la continuité d’une vision globale d’un 
tourisme responsable. Notre mission 
est d’offrir à nos G.M® le moyen de 
participer concrètement à cette vision. 
Comment ? En profi tant de la beauté de nos 
sites, pour comprendre les éco-systèmes, 
leur fragilité et comment les préserver.

Comment devient-on Green G.O® ?

D’abord, il faut avoir l’esprit curieux de tout 
ce qui nous entoure ! 
Ensuite, il faut être imprégné de l’esprit 
Club Med, ludique et convivial. Pour moi, 
l’expérience qui m’a aidé a été le déploiement 
du programme Amazing Family à Cancún, puis 
à la Palmyre Atlantique. 
Mon but n’est pas de donner une leçon 
de botanique, ni d’imposer un message 
moralisateur, mais d’offrir des moments 
d’enchantement : s’émerveiller, voir 
d’un œil neuf la beauté qui nous entoure 
et donc vouloir la préserver ! 

Quelles activités proposez-vous ?
Une île quasi-déserte de 220 hectares, 
c’est le paradis pour un Green G.O® !  
Quelques pas hors du Resort et, sans 
diffi culté d’accès, vous voilà dans la jungle.
Pour les petits et les grands, j’organise de 
grands jeux, des randonnées, des safaris 
photos et même des sessions de dessin : 
autant d’opportunités de s’amuser en 
découvrant !
Nous avons aussi la chance d’accueillir au 
Resort quatre tortues géantes d’Aldabra, 
emblématiques des Seychelles. Elles s’y 
promènent en toute liberté. Ce sont nos 
“G.M® d’honneur” que nous apprenons 
à connaître et à soigner au quotidien !

Heureux d’être venu, 
c’était un vrai ressourcement !
Voilà ce que disent les G.M® 
participant à ces nouvelles activités... 

21



22 - LE CLUB  •  INDISCRÉTIONS

MINI CLUB MED +
Le Mini Club Med* s’enrichit  
et devient Mini Club Med + 

Une nouvelle approche pédagogique, des nouvelles activités ludiques et 
toujours le meilleur de nos activités, bienvenue au Mini Club Med + !

Avec nos G.O®, nous proposons aux enfants de découvrir et de redécouvrir 
des activités sources de plaisir, de coopération et de découverte. En nous 
inspirant des principes de l’Éducation Positive, nous veillons à valoriser 
chaque enfant et à encourager l’ouverture aux autres.

Et si vos enfants revenaient de leurs vacances grandis, encore plus heureux 
et confiants !

À retrouver à partir de juillet dans nos Resorts avec encadrements enfants.

GREGOLIMANO 4 Grèce
Été 2022 : Et si vous laissiez  
le clapotis de l’eau vous bercer ?

Sur l’île d’Eubée en mer Égée, caché dans la pinède  
le long de la plage de sable blond, le Resort de Gregolimano  
va être rénové et embelli en plusieurs étapes. 

Dès cet été, vous pourrez découvrir les bungalows donnant 
sur la plage, complètement transformés et encore plus 
ouverts vers la mer avec leur terrasse agrandie. 

FÊTES DE FIN D’ANNÉE
Vivez des fêtes que vous n’oublierez jamais

Quel plus beau cadeau que de terminer l’année en beauté ?
Au soleil ou à la montagne, en famille ou entre amis,  

profitez de la féérie des réveillons de Noël  
et du nouvel an au Club Med. 

Des moments magiques à célébrer comme 
 il se doit : comme jamais ! 

Indiscrétions
En direct de nos Resorts, nous partageons  

avec vous les dernières nouvelles.

* Club Enfants de 4 à 10 ans compris dans votre forfait All-inclusive
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AMAZING WEEKS
Votre séjour passion incluse

Les Amazing Weeks*, c’est votre semaine au Club Med  
enrichie par des activités thématiques animées par un expert.

Notre édition 2022 devrait encore vous séduire : 
des semaines dédiées au yoga, au vélo, au VTT et au tennis 

dans les Resorts de Cefalù, La Rosière, Arcs Panorama  
et Opio en Provence. 

Pas moins de 7 Croisières thématiques autour du golf, du yoga 
(animées par Heberson Oliveira), des conférences d’histoire et 

de culture entre Jordanie et Égypte, de l’astronomie...

PHUKET 4 Thaïlande
En 2023 : un Resort entièrement repensé  
pour une immersion totale dans la culture thaïe 

Suivre un cours de cuisine, savourer les dips du food truck, 
partir à l’aventure dans la jungle, et même s’entraîner à la 
boxe thaïe... autant d’expériences qui vous attendent entre 
deux moments de farniente sur la plage du Resort.

MEETINGS & EVENTS BY CLUB MED  Espagne
Des nouveautés pour vos événements professionnels

Avec ses 15 salles de réunion, dont une plénière de 1 000 m2,  
le nouveau Resort Magna Marbella 4  est une destination  

idéale pour surprendre vos équipes. 

Profitez de sa situation idéale, au cœur d’une Andalousie  
fascinante, pour un moment de team building inoubliable :  

par exemple, le Caminito del Rey, 3 heures de randonnée entre ciel 
et terre dans un décor naturel de canyon incroyable. 

VITTEL ERMITAGE 4   France
Vittel Ermitage ouvrira ses portes dès l’été prochain !

Protégé par les arbres centenaires de la forêt vosgienne, le Resort 
Vittel Ermitage vous accueille dans son hôtel de style Art déco. 
L’architecture intimiste du lieu invite au calme et à la détente. 
Profitez d’un véritable moment de ressourcement au plus près  
de la nature dans ce domaine d’exception.

* Semaines étonnantes



Le label FCS® indique que les matériaux qui 
entrent dans la composition de ce magazine 

proviennent de sources responsables

NOS OFFRES – LES CONDITIONS
Les présentes offres de la saison Hiver 2023 sont valables pour des réservations du 15/03/2022 
au 24/06/2022.

Sauf mention contraire dans les conditions de l’offre concernée, les présentes offres de la 
saison Hiver 2023 sont valables sur l’intégralité des destinations Club Med® et des dates de 
départ de la saison, 
•  Réservations du 15/03/2022 au 24/06/2022 : pour des départs en Resort Montagne et 

Appartements-Chalets entre le 05/11/2022 et le 04/05/2023 
pour des départs en Resort Soleil et Villas entre le 05/11/2022 et le 28/06/2023
pour des départs en Croisière by Club Med entre le 05/12/2022 et le 21/04/2023 

•  Réservations du 15/03/2022 au 17/03/2022 : pour des départs en Escapade du 05/11/2022 
au 30/04/2023

•  Réservations du 07/06/2022 au 24/06/2022 : pour des départs en Circuit du 01/11/2022 au 
30/04/2023

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®, 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 Eté 2023 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 Hiver 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 15 mars au 17 mars 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  05/11/2022 et le 04/05/2023 
•  en Resort Soleil et Villas entre le 05/11/2022 et le 28/06/2023
•  en Croisière by Club Med entre le 05/12/2022 et le  21/04/2023
Chambre Deluxe ou Suite, Croisières en cabine Deluxe ou Suite, Villas et Appartements-
Chalets : 
20% de réduction garantie par personne à partir de 4 ans pour les Resorts montagne et 
6 ans pour les autres Resorts, sur les Forfaits Club Med. Réduction applicable uniquement sur 
la partie séjour du Forfait (prix sans transport), à partir de 3 nuits. 
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 4 ans pour les Resorts montagne et 6 ans pour les 
autres Resorts, sur les Forfaits Club Med. Réduction applicable uniquement sur la partie séjour 
du Forfait (prix sans transport), à partir de 3 nuits. 
Réduction maximale de 500€/personne, quelle que soit la durée du séjour.

SUITE DE LA SAISON DE RÉSERVATION (du 18 mars au 24 juin 2022 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€/pers (applicable sur la partie hôtel de 
l’escapade, prix sans transport), sous réserve de disponibilité et dans les conditions suivantes 
3 JOURS ILLIMITÉS (réservation du 15 mars au 17 mars 2022 inclus)
Réduction valable pour des départs en Escapades du 05/11/2022 au 30/04/2023.

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 (réservation du 07 au 09 juin 2022 inclus)
Réduction valable pour des départs en Circuits Découverte entre le 01/11/2022 et le 30/04/2023.
SUITE DE LA SAISON DE RÉSERVATION (du 10 juin 2022 au 24 juin 2022 inclus)
Réduction applicable dans la limite de 4 Forfaits sur une sélection de 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 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 4 ans : séjour offert dans tous nos Resorts montagne (si deux adultes payants)
•  Moins de 6 ans : séjour offert dans tous nos autres Resorts et 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 excepté nos Resorts montagne 

FORFAIT NON-SKIEURS NON-RANDONNEURS
À partir de 12 ans, valable pour des séjours de 7 nuits min. dans nos Resorts Sommets 
d’Europe. Ce Forfait exclut l’accès aux remontées mécaniques, cours de ski, randonnées 
pédestres accompagnées, raquettes et nordic walking (marche nordique). 

Pour le détail des offres et de la garantie, notamment les Resorts, Villas et Appartements-
Chalets, Croisières by Club Med, Circuits Découverte by Club Med, les villes et dates de départ 
concernés, rendez-vous dans nos agences Club Med Voyages et agences agréées ou sur 
www.clubmed.fr.
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