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Inscrivez-vous  
dès maintenant :

0 810 810 810 
(0,05€/min + prix d’un appel)

www.clubmed.fr
Agences Club Med Voyages  

ou partenaires

HIVER 2022
les 8, 9, 10 juin 2021

3 jours illimités*

-15%*
sur tous nos circuits

Sommaire

Nos offres p. 3
Nos atouts p. 4

Nos nouveautés p. 5

AM É RI Q U E S  & 
AN T I LL E S  P .  8

Argentine p. 9 
Bolivie p. 9 
Brésil p. 9 

Canada p. 7 
Chili p. 9 

Costa Rica p. 9 
Cuba p. 8 

La Dominique p. 9 
Équateur – Galapagos p. 9 

Guadeloupe p. 9 
Guatemala p. 8 
Honduras p. 8 
Mexique p. 8 

Pérou p. 9  

AF RI Q U E  &  O C É AN 
I N D I E N  P .  1 0

Afrique du sud p. 5 et 10
Botswana p. 5 et 10

Kenya p. 10
Namibie p. 10

Seychelles p. 10
Tanzanie p. 10

Zimbabwe p. 5 et 10

M OY E N - O RI E N T 
P .  1 1

Égypte p. 11
Émirats Arabes Unis p. 6 et 11

Israël p. 11
Jordanie p. 11

Oman p.  11

A S I E  &  
PACI F I Q U E  P .  1 2

Australie p. 13 
Bouthan – Népal p. 13 

Cambodge p. 12 
Chine – Hong Kong p. 12 

Inde p. 13 
Japon p. 12 

Myanmar (Birmanie) p. 13 
Sri Lanka p. 13
 Vietnam p. 12 

Conditions p. 14
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3   

Des découvertes 
premium hors 

des sentiers battus

Nos guides passionnés vous emmènent 
découvrir en petit groupe les plus 
beaux trésors cachés aux quatre coins 
du globe et dénichés par nos experts. 
Nos circuits ne réunissent que des 
clients Club Med. Soyez sûr de partir, 
tous nos départs sont garantis !

Privatisez un Circuit, idéal 
en famille et en tribu

Encore plus intimiste : privatisez un Circuit 
pour découvrir le monde exclusivement avec 
vos proches à la date que vous souhaitez. 
Idéal en famille ! 

Les Circuits, des voyages qui vous ressemblent

Scannez ce QR code pour découvrir en détail 
toutes nos expériences circuits en petits groupes.
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4   

100% 
départs garantis

Pension
complète

Petits groupes de
16 participants maximum

Guides locaux 
francophones

Kit de voyage 
complet

Accompagnement GO
dès Paris sur certains 

circuits

Exclusivité groupes 
Club Med

Assistance 7j/7, 24h/24 
partout dans le monde

Équipe
experte

Les bonnes raisons de parcourir le monde avec les
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•
À partir de 3 890€*
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EXTENSION 3 JOURS, 3 NUITS

Chutes Victoria et  
parc Chobe

Passé l’émerveillement des chutes Victoria▲ 
depuis l’hélicoptère, lancez-vous à la recherche 

des « Big Five » dans le parc Chobe.

Au grand air sud-africain
A F R I Q U E  D U  S U D  |  Z I M B A B W E  |  B O T S WA N A

Voici une Afrique du Sud plus confidentielle, celle 
des côtes escarpées le long de la pittoresque Route des 
Jardins, des cascades dans la forêt de Tsitsikamma, des 
fynbos et des protéas, emblème du pays. Vous accédez à 
votre éco-lodge en bateau, puis partez à la rencontre des 
« Big Five » en 4x4 ou à pied dans une nature généreuse.

Le Cap Port
Elizabeth

Knysna
Kenton-on-sea
(Sibuya)

Hermanus

Wellington

Blyde River 
Canyon

Chutes Victoria

Johannesburg

BOTSWANA

ZIMBABWENAMIBIE

OCÉAN INDIENOCÉAN
ATLANTIQUE

J1 à 3

J10 à 11 (J12)

J8 à 9
J7

J6
J5

J4

J12 à 15

 

Les + de votre circuit
- L’observation depuis les falaises des dauphins,  

des marsouins et des baleines (en saison).
- Le séjour dans un éco-lodge, au cœur d’une réserve 

privée boisée et en bordure de l’Océan Indien.
- La découverte approfondie de la variété des grands 

crus° sud africains.
 

12  Jours, 10 Nuits
•

Départs 2021 : 07/11 
Départs 2022 : 16/01, 20/02, 13/03, 17/04, 15/05

°L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération 
 5
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• 
À partir de 2 490€*

Visiter le monde en un lieu unique ? C’est possible ! 
Ne manquez pas l’Expo universelle, un événement 
mondial incontournable qui se tiendra à Dubai 
en 2021 et 2022. L’occasion de découvrir cette 
terre de contrastes et symbole de la démesure, qui 
a su néanmoins préserver une culture traditionnelle. 

Golfe d’Oman

  Golfe Persique 

Abou Dhabi

Dubaï

ARABIE
SAOUDITE

IRAN

ÉMIRATS 
ARABES UNIS

OMAN

J1 à 5

 

Les + de votre circuit
- Le déjeuner dans une famille émiratie

- La journée consacrée à la visite de l’Expo universelle
- La découverte du Louvre Abou Dhabi

- La possibilité de combiner avec le circuit 
"Féérie au Sultanat d’Oman".

IDÉAL FAMILLE
 

 

5 Jours, 4 Nuits
•

Départs 2021 : 07/11, 21/11, 05/12
Départs 2022 : 09, 23/01, 13, 20/02, 06, 13, 20/03

Émirats et  
Expo universelle

É M I R A T S  A R A B E S  U N I S

 6
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•
À partir de 4 390€*

De Niagara  
à Québec en train

C A N A D A

Laissez-vous séduire par les charmes de l’hiver canadien, 
son manteau de neige d’un blanc immaculé et ses cités 
pleines de contrastes : de la dynamique Toronto à l’historique 
Québec en passant par la ville tendance de Montréal.

Chutes du Niagara 

Montréal

Québec
Québec Charlevoix

Toronto

OCÉAN
ATLANTIQUE

USA

CANADA

J5 à 8

J3 à 4

J1 à 2

 

Les + de votre circuit
- Les déplacements en train entre Toronto,  

Montréal et Québec.
- Les hébergements « haut de gamme » dans les hôtels 

de la chaine Fairmont, le Château Frontenac, le Royal 
York et le Queen Elizabeth.

- Le survol des chutes du Niagara.
-L’après-midi de spa nordique à Québec.

IDÉAL FAMILLE
 

 

8 Jours, 6 Nuits
•

Départs 2021 : 18/12
Départs 2022 : 22/01, 12/02, 26/02

 7
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À partir de 2 690€*

À partir de 3 890€*

À partir de 2 790€*

À partir de 3 490€*

(1) Itinéraire spécial Semaine sainte

 8

Amériques & Antilles

Grand tour du Yucatán
M E X I Q U E voir p. 103

 
9 Jours, 7 Nuits
Départs 2021 : 13/11, 27/11
Départs 2022 : 15/01, 05/02, 19/02, 05/03, 16/04, 07/05, 
04/06
À partir de 2 690€*

Mexique précolombien
M E X I Q U E voir p. 102

 
12 Jours, 9 Nuits
Départs 2021 : 01/11, 29/11
Départs 2022 : 10/01, 07/02, 07/03, 18/04, 02/05
À partir de 3 890€*

Terres cubaines
C U B A voir p. 105

 
10 Jours, 8 Nuits
Départs 2021 : 02/11, 09/11, 16/11, 23/11, 30/11
Départs 2022 : 11/01, 18/01, 25/01, 01/02, 08/02, 15/02, 
22/02, 01/03, 08/03, 15/03, 22/03, 29/03, 05/04, 19/04, 
26/04, 03/05, 07/06
À partir de 2 790€*

Mystères mayas
G U A T E M A L A  |  H O N D U R A S voir p. 104

 
12 Jours, 9 Nuits
Départs 2021 : 03/11, 01/12
Départs 2022 : 12/01, 09/02, 02/03, 06/04(1), 13/07, 03/08
À partir de 3 490€*

(1) Itinéraire spécial Semaine sainte

cmdecfra_008013.indd   8cmdecfra_008013.indd   8 28/04/2021   15:4228/04/2021   15:42
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À partir de 3 790€*

À partir de 5 590€*

À partir de 7 790€*

À partir de 4 890€* À partir de 9 490€*

À partir de 6 190€*

À partir de 4 390€*

À partir de 1 890€*

À partir de 8 690€*

À partir de 7 790€*

 9

Merveilles Incas
P É R O U voir p. 111

 
12 Jours, 10 Nuits
Départs 2021 : 07/11

Brésil tropical
B R É S I L voir p. 113

 
10 Jours, 7 Nuits
Départs 2021 : 05/11, 03/12
Départs 2022 : 14/01, 04/03

Brésil et Carnaval de Rio
B R É S I L voir p. 115

 
10 Jours, 7 Nuits
Départs 2022 : 21/02

Couleurs d’Équateur
É Q U A T E U R  |  G A L A P A G O S voir p. 112

 
13 Jours, 11 Nuits
Départs 2021 : 03/11, 17/11

D’Atacama à l’île de Pâques
C H I L I voir p. 119

13 Jours, 10 Nuits
Départs 2021 : 21/11
Départs 2022 : 09/01, 13/02, 07/08

Les montagnes du Dieu Soleil
P É R O U  |  B O L I V I E voir p. 110

13 Jours, 11 Nuits
Départs 2021 : 03/11, 24/11

Natura verde
C O S T A  R I C A voir p. 107

 
13 Jours, 11 Nuits
Départs 2021 : 09/11, 23/11, 30/11
Départs 2022 : 11/01, 18/01, 25/01, 01/02, 08/02, 15/02, 
22/02, 01/03, 08/03, 15/03, 22/03, 06/04

Croisière au vent caribéen
G U A D E L O U P E  |  L A  D O M I N I Q U E voir p. 108

 
9 Jours, 7 Nuits
Départs 2021 : 30/10, 27/11
Départs 2022 : 08/01, 22/01, 05/02, 19/02, 05/03, 02/04, 
30/04

Des Andes à la Terre de Feu
A R G E N T I N E voir p. 116

 
17 Jours, 15 Nuits
Départs 2021 : 05/11, 26/11
Départs 2022 : 14/01, 04/02, 18/02, 11/03

Patagonie et croisière 
au bout du monde
C H I L I  |  A R G E N T I N E voir p. 117

 
13 Jours, 10 Nuits
Départs 2021 : 03/11, 05/12
Départs 2022 : 14/01, 11/02, 15/03, 31/03
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À partir de 3 990€*

À partir de 4 090€*

À partir de 4 190€*

À partir de 4 390€*

À partir de 4 390€*

À partir de 4 390€*

À partir de 5 890€*

 1 0

Les plaines de Tanzanie
T A N Z A N I E voir p. 29

 
9 Jours, 7 Nuits
Départs 2021 : 05/11, 17/12
Départs 2022 : 14/01, 25/02, 18/03, 15/04, 27/05

Mystérieuse Namibie
N A M I B I E  voir p. 26

 
12 Jours, 9 Nuits
Départs 2021 : 05/11
Départs 2022 : 14/01, 18/02, 18/03, 22/04, 06/05

Safari des grands espaces
K E N YA  |  T A N Z A N I E voir p. 28

 
11 Jours, 9 Nuits
Départs 2021 : 04/11, 16/12
Départs 2022 : 13/01, 10/02, 24/02, 21/04, 26/05

Joyaux des Seychelles
S E Y C H E L L E S voir p. 33

 
9 Jours, 7 Nuits
Départ 2021 : 06/11
Départs 2022 : 22/01, 05/02, 19/03, 02/04, 23/04

Afrique 
& Océan Indien

Variations fauves
N A M I B I E voir p. 25

  
12 Jours, 9 Nuits
Départs 2021 : 05/11
Départs 2022 : 14/01, 18/02, 18/03, 22/04, 06/05

Merveilles Australes
A F R I Q U E  D U  S U D  |  B O T S W A N A  |
Z I M B A B W E voir p. 17

 
13 Jours, 11 Nuits
Départs 2021 : 07/11, 05/12
Départs 2022 : 16/01, 20/02, 13/03, 17/04, 15/05

Réserves au fil de l’eau
N A M I B I E  |  B O T S W A N A  |  Z I M B A B W E voir p. 27

 
12 Jours, 9 Nuits
Départs 2021 : 08/11
Départs 2022 : 14/03, 18/04, 02/05
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*P
rix

 T
TC

 p
ar

 a
du

lte
 e

n 
ch

am
br

e 
do

ub
le

 a
ve

c 
tr

an
sp

or
t a

u 
dé

pa
rt

 d
e 

Pa
ris

. D
ét

ai
l d

es
 p

rix
 su

r w
w

w.
cl

ub
m

ed
.fr

À partir de 2 390€*

À partir de 2 390€*

À partir de 3 490€*

À partir de 2 790€* À partir de 3 890€*

À partir de 3 190€*

À partir de 2 990€*

 1 1

Ramsès II
É G Y P T E voir p. 85

 
8 Jours, 7 Nuits
Départs 2021 : 30/10, 06/11, 13/11, 20/11, 04/12, 18/12, 25/12
Départs 2022 : 08/01, 15/01, 22/01, 12/02, 19/02, 26/02, 
05/03, 12/03, 19/03, 02/04, 09/04, 16/04, 23/04, 30/04, 
21/05

Isis
É G Y P T E voir p. 88

 
8 Jours, 7 Nuits
Départs 2021 : 30/10, 06/11, 18/12, 25/12 
Départs 2022 : 15/01, 12/02, 19/02, 05/03, 09/04, 16/04, 
23/04, 30/04, 21/05

Nubie Éternelle
É G Y P T E voir p. 87

 
11 Jours, 10 Nuits
Départs 2021 : 03/11, 11/11, 22/12
Départs 2022 : 12/01, 26/01, 16/02, 02/03, 16/03, 06/04, 
13/04, 04/05

Le Nil en dahabieh
É G Y P T E voir p. 84

 
8 Jours, 7 Nuits
Départs 2021 : 06/11, 20/11, 18/12, 25/12
Départs 2022 : 15/01, 29/01, 12/02, 19/02, 05/03, 19/03, 
16/04, 23/04, 07/05

Moyen-Orient

Royaume de Jordanie
J O R D A N I E voir p. 89

 
8 Jours, 7 Nuits
Départs 2021 : 07/11, 21/11
Départs 2022 : 06/02, 20/02, 06/03, 20/03, 10/04, 24/04, 
01/05, 22/05

Carrefour du temps
I S R A Ë L voir p. 90

 
8 Jours, 7 Nuits
Départs 2021 : 31/10, 07/11
Départs 2022 : 06/02, 20/02, 06/03, 20/03, 03/04, 24/04, 
08/05, 22/05, 05/06

Féérie au Sultanat d’Oman
O M A N voir p. 95

 
7 Jours, 5 Nuits
Départs 2021 : 07/11, 21/11, 05/12
Départs 2022 : 09/01, 23/01, 13/02, 20/02, 06/03, 13/03, 
20/03
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À partir de 6 890€*

À partir de 3 390€* À partir de 2 990€*

À partir de 2 090€*

 1 2

Les voies du Tokaido
J A P O N voir p. 37

 
13 Jours, 11 Nuits
Départs 2022 : 11/03, 15/03, 18/03, 22/03, 25/03, 29/03, 
31/03, 07/04, 09/04, 12/04, 14/04, 19/04, 22/04, 28/04, 
03/05, 05/05, 10/05, 12/05, 17/05, 21/05, 24/05, 31/05, 
07/06

Parcours du mandarin
C H I N E voir p. 40

 
14 Jours, 11 Nuits
Départs 2021 : 08/09, 15/09, 13/10, 27/10, 24/11

Asie 
& Pacifique

Parfums d’Indochine
V I E T N A M  |  C A M B O D G E voir p. 47

12 Jours, 9 Nuits
Départs 2021 : 03/11, 10/11, 17/11, 24/11
Départs 2022 : 12/01, 19/01, 26/01, 09/02, 16/02, 23/02, 
09/03, 16/03, 30/03, 06/04, 20/04, 04/05

Routes Indochinoises
V I E T N A M  |  C A M B O D G E voir p. 46

 
11 Jours, 8 Nuits
Départs 2021 : 10/11, 24/11
Départs 2022 : 05/01, 19/01, 09/02, 23/02, 09/03, 23/03, 
13/04, 27/04, 11/05
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À partir de 7 990€*

À partir de 6 490€*

À partir de 3 190€*

À partir de 2 990€*

À partir de 3 390€*

À partir de 3 990€*

 1 3

Australie passion
A U S T R A L I E voir p. 61

 
12Jours, 9 Nuits
Départs 2022 : 18/01, 22/02, 22/03

Sanctuaires de l’Himalaya
B O U T H A N  |  N É P A L voir p. 56

 
14 Jours, 11 Nuits
Départs 2021 : 07/11
Départs 2022 : 20/03, 17/04, 08/05

Grand sud indien
I N D E voir p. 55

 
12 Jours, 10 Nuits
Départs 2021 : 18/11
Départs 2022 : 13/01, 20/01, 27/01, 24/02, 10/03, 14/04

Sourires du Sri Lanka
S R I  L A N K A voir p. 57

 
13 Jours, 10 Nuits
Départs 2021 : 21/11
Départs 2022 : 16/01, 30/01, 13/02, 20/02, 06/03, 20/03, 
17/04, 01/05

Pagodes et feuilles d’or
M YA N M A R  ( B I R M A N I E ) voir p. 49

 
14 Jours, 11 Nuits
Départs 2021 : 02/11, 05/11, 12/11 ,19/11, 26/11
Départs 2022 : 07/01, 14/01, 21/01, 28/01, 04/02, 11/02, 
18/02, 25/02, 04/03, 11/03, 25/03

Splendeurs du Rajasthan
I N D E voir p. 53

 
14 Jours, 12 Nuits
Départs 2021 : 07/11, 21/11,  5/12
Départs 2022 : 08/01, 15/01, 22/01, 05/02, 19/02, 26/02, 
12/03, 09/04, 30/04
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1 4  

CONDITIONS PARTICULIÈRES DE VENTE 
CIRCUITS DÉCOUVERTE BY CLUB MED®

Les conditions d’exercice des activités relatives à l’organisation et à la vente de voyages ou de forfaits touristiques sont régies par les articles L.211 et suivants et R.211‑1 et 
suivants du Code du tourisme.

PRÉAMBULE
L’inscription à un Circuit/Escapade proposé par Club Med® implique l’acceptation des Conditions Générales de Vente disponibles en agence et sur le site internet www. 
clubmed.fr (dernière date d’édition au moment de la réservation) et des présentes Conditions Particulières de vente. Les caractéristiques, les Conditions Générales de Vente, 
les présentes Conditions Particulières de vente, le programme, les fiches descriptives, le devis, la proposition de Club Med® seront contractuels dès l’acceptation du Contrat de 
vente par le G.M®. En l’absence de brochure, de devis, et proposition, le Contrat de vente constitue, avant sa signature ou son exécution (paiement de l’acompte), l’information 
préalable visée par l’article R.211‑7 du code du tourisme. Les Conditions Particulières prévalent en cas de contradiction avec les Conditions Générales de Vente. Sous réserve 
donc des dispositions figurant dans les présentes conditions de vente, il est rappelé que les Conditions Générales de Vente s’appliquent à chaque fois que l’information peut 
être compatible avec la nature du Forfait Circuit, tel que défini sur le site internet www.clubmed.fr
Le Cahier des prix et les informations disponibles sur le site internet www.clubmed.fr (en ce compris les Conditions Générales et particulières de vente) ont vocation à informer les 
clients du Club Med® (dénommés “Gentil(s) Membre(s)®”, “G.M®” ) préalablement à la signature de leur contrat de vente (“Contrat”) du contenu des prestations proposées par le 
Club Med® relatives au transport et au séjour (prix et modalités de paiement, conditions de résiliation et de modification du Contrat, conditions de franchissement des frontières).
Le Club Med® se réserve toutefois expressément la faculté d’apporter des modifications aux informations (telles que les informations relatives aux prix, au contenu des prestations 
de transport et de séjour, aux dates d’ouverture et de fermeture des Resorts du Club Med®, aux activités à la carte) figurant dans ses documents commerciaux de vente et 
notamment dans la “Brochure Circuits Découverte by Club Med®”, le Cahier des prix ou sur le site internet.
Les différentes rubriques des présentes conditions particulières et des Conditions Générales de Vente sont indifféremment appelées “article” ou “chapitre”.

1. FORFAITS CIRCUITS DÉCOUVERTE BY CLUB MED®

Le Club Med® propose à ses G.M®, différents Circuits (qui peuvent être complétés par un séjour en Resort) avec ou sans transport global.

1.1 FORFAITS (OU PRODUITS) CIRCUITS DÉCOUVERTE BY CLUB MED®

Les pages Circuits du site internet précisent les programmes des Circuits et le nombre maximum de participants. 
Les départs sont garantis, c’est‑à‑dire proposés sans nombre minimal de participants. 
Par exception en cas de nombre minimal de participants requis, le G.M® en sera informé préalablement à la réservation. Les G.M® seront également informés des éventuels 
suppléments à payer en fonction du nombre de participants. 
Si le nombre minimal de participants requis n’est pas atteint, cela sera un motif valable d’annulation par le Club Med® sans que cette annulation puisse ouvrir droit à indemnisation 
à quelque titre que ce soit pour les G.M®. Le Club Med devra en informer le G.M® inscrit par tout moyen permettant d’en accuser réception, au plus tard :
‑ Vingt jours (20) avant la date de départ prévue (date non comprise) de sa décision de résiliation du Forfait si le voyage dure plus de six (6) jours ;
 ‑ Sept (7) jours avant la date de départ prévue (date non comprise) de sa décision de résiliation du Forfait si le voyage dure entre deux (2) et six (6) jours ;
‑ Quarante‑huit heures avant la date de départ prévue (dat e non comprise) de sa décision de résiliation du Forfait si le voyage dure au maximum deux (2) jours. Sur certains Circuits.
En cas d’annulation, le supplément de prix le cas échéant versé sera remboursé au G.M®.
Le prix des Escapades peut selon les choix effectués par le G.M® inclure différentes options comme le transport, la catégorie de la chambre. Les prestations optionnelles 
proposées sont indiquées sur le site internet www. clubmed.fr. Les exemples de prix sont donnés à titre indicatif, le prix précis de votre Escapade ou Circuit étant communiqué 
dans tous les cas dans notre offre préalable personnalisée et/ou votre Contrat.
Demandes particulières du G.M® :
Le G.M peut adresser à l’organisateur une demande spéciale ou exprimer un besoin particulier concernant son séjour ou son transport (repas spécial, personne à mobilité 
réduite, bébé, …), qui sera traitée au cas par cas. La demande ne sera validée qu’après confirmation et acceptation écrite de Club Med® et/ou du transporteur aérien et sous 
réserve par le demandeur des conditions d’accès à la demande qui lui seront alors communiquées. En tout état de cause toute demande d’assistance doit impérativement 
être signalée à votre agence (handicap, forte corpulence, etc..) au plus tard 72h avant le départ et en tout état de cause avant l’achat et l’émission des billets de transport.

1.2 FORFAIT SÉJOUR EN RESORT (DANS LE CADRE DU FORFAIT ESCAPADES OU D’UNE PROLONGATION EN RESORT)
Se reporter au chapitre 1 des Conditions Générales de Vente en vigueur.
Le Forfait‑séjour dans un Resort (Villages de vacances) Club Med® comprend les prestations de base telles que détaillées à la page « Les Resorts à la loupe » figurant dans la 
Brochure Trident et/ou sur le site internet www.clubmed.fr
Les prestations avec supplément s’entendent en toute hypothèse en option, et selon les disponibilités. Certaines prestations (ex. structures d’encadrement, activités sportives) ne 
sont proposées qu’à certaines dates (par exemple uniquement pendant les vacances scolaires françaises (hors DOM‑TOM) ou au contraire hors périodes de vacances scolaires). 
Les dates précises des prestations sont disponibles en Agence ou sur le site www.clubmed.fr
(Dans le cadre des Circuits, Club Med® pourra remplacer l’hébergement initialement prévu dans des Resorts Club Med® par un hébergement dans un hôtel de catégorie 
équivalente, mais n’incluant pas le Bar & Snacking ). Chacun de ces Forfaits constitue un produit unique et indivisible dont le contenu, les conditions sont détaillées aux 
pages descriptives de la Brochure Circuits Découverte by Club Med® et/ou dans le Cahier des prix correspondant disponible en Agence (ci‑après “Forfait”). Tous les Forfaits 
s’entendent en fonction des disponibilités.
S’agissant des activités organisées par des prestataires extérieurs (au sein du Resort ou à l’extérieur de celui‑ci) réservées et/ou payées par le G.M®, elles ne font pas partie du 
Forfait souscrit et relèvent par conséquent de la seule responsabilité de ces prestataires.
Personnes à mobilité réduite : voir ce paragraphe dans les Conditions Générales de Vente au chapitre 1.3.

1.3 VENTES LOCALES DE FORFAITS SÉJOUR 
Les conditions qui régissent ces ventes sont définies à l’article 7.2 des Conditions Générales de Vente en vigueur.

1.4 TRANSPORT
Les Forfaits Circuits sont proposés, selon le cas, avec ou sans transport.
Le Forfait Circuit avec transport comprend, sauf exception et selon le Forfait choisi, outre le programme, les visites et les excursions telles que précisés en agence et/ ou sur le 
site internet www.clubmed.fr, le vol international aller‑retour et les différents parcours intérieurs.

Le Club Med® pourra étudier toute demande d’un G.M® concernant la réservation d’un Forfait Circuit sans transport. Ces derniers comprendront les mêmes prestations que 
celles mentionnées ci‑dessus à l’exclusion du vol international aller‑retour, des vols intérieurs et des transferts aéroport/hôtel/aéroport les premier et derniers jours. Pour certains 
programmes, seul un Forfait avec transport sera proposé avec fourniture des vols internationaux par le Club Med®. 
Les taxes aériennes (d’aéroport, d’assurance, de sécurité, carbone, de solidarité), les surcharges carburant et/ou les frais d’escales (en ce compris les taxes portuaires pour 
les Croisières Club Med 2) sont inclus dans les prix avec transport publiés mais sont sujettes à modification (cf. article 4.2 des présentes). Ces différentes taxes apparaissent 
parfois dans les Brochures sous les termes “taxes variables ou taxes aériennes“. 

2. COMMENT CALCULER VOS VACANCES

2.1. PRIX DU FORFAIT
Les prix et les dates de début des Circuits sont plus amplement détaillés dans le Cahier des prix disponible en agence et sur le site www.clubmed.fr. Le prix du Forfait est 
déterminé en fonction notamment de la date de début de séjour et de sa durée. Si le prix d’un Forfait pour une date de départ donnée est différent d’une “Brochure Circuits 
Découverte by Club Med®” à l’autre ou d’un Cahier des prix à l’autre, le prix applicable sera celui indiqué dans la “Brochure Circuits Découverte by Club Med” ou le Cahier 
des prix en vigueur au moment de la réservation (à savoir la dernière date d’édition de la “Brochure Circuits Découverte by Club Med” et/ou du Cahier des prix). Enfin, dans 
l’hypothèse où le G.M® souhaiterait bénéficier d’un hébergement spécifique sur les nuitées en Resort (vue mer, vue montagne , logement individuel, tarification enfants pour 
les chambres de catégorie supérieure...) en dehors de l’hébergement standard (chambre “Club”) proposé par le Club Med®, le Club Med® pourra être amené à lui faire, sur sa 
demande, une offre écrite spécifique (devis) et dans ce cas le prix du Forfait et sa durée de validité seront ceux figurant sur ladite offre (devis).
S’ajoutera au prix du Forfait le montant des prestations choisies et acquittées par le G.M® en supplément du prix du Forfait lors de la réservation (ci‑après le “montant total 
du prix du Forfait”).
Pour le montant et les modalités de paiement de   la cotisation annuelle, se reporter à l’article 2.1 des Conditions Générales de Vente en vigueur.
Révision des prix : Les prix indiqués notamment dans la Brochure Circuits Découverte by Club Med® et/ou dans le Cahier des prix Hiver 2021 ‑2022 (à paraître) sont exprimés  
en euros et sont/seront respectivement établis en fonction des données économiques et fiscales en vigueur à la date du 08 juin 2021 (à venir). Le Club Med ® se réserve le 
droit de modifier les prix de la Brochure Circuits Découverte by Club Med® et du Cahier des prix dans les conditions prévues à l’article 4 desConditions Générales de Vente en  
vigueur.
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2.2. RÉDUCTIONS DE PRIX ET OFFRES PROMOTIONNELLES
Les réductions de prix ou offres spéciales proposées par Club Med® sont non rétroactives, non cumulables entre elles, sauf mention contraire. À cet égard, il est précisé que les 
offres promotionnelles du Club Med® s’entendent en premier lieu aux conditions particulières de l’offre puis aux présentes Conditions Générales de Vente. Elles ne concernent 
pas les G.M® ayant déjà réservé leur Forfait à la date de l’offre. Le Club Med® se réserve la possibilité de supprimer tout ou partie des réductions de prix ou offres de réduction 
mentionnées dans les Brochures Club Med.

2.3. FORFAIT SANS TRANSPORT
Se reporter à l’article 1.1 des Conditions Générales de Vente en vigueur.

3. COMMENT RÉGLER VOS VACANCES
Les conditions de paiement des Forfaits Circuits sont celles prévues à l’article 3 des Conditions Générales de Vente en vigueur (dernière date d’édition). Notamment conformément 
aux Conditions Générales de Vente, à défaut de recevoir le paiement du prix du Forfait dans les délais, le Club Med® ne sera pas tenu de conserver la disponibilité du Forfait. 
Le retard de paiement sera considéré comme une annulation du fait du G.M® pour laquelle il sera alors fait application des pénalités d’annulation prévues à l’article 4.1.2. des 
Conditions Générales de Vente. La date retenue pour déterminer le montant de ces pénalités sera la date d’envoi par le Club Med® du courrier notifiant au G.M® l’annulation 
effective du Forfait du fait de ce dernier. Le G.M® s’acquittera sans délais des pénalités mises à sa charge, étant précisé que les sommes versées au titre de l’acompte seront 
conservées par Club Med® et viendront en déduction des pénalités dues.
En cas de non-respect par le G.M® des délais de paiement, le Club Med® se réserve le droit de procéder au recouvrement des sommes en cause par tous moyens et d’inscrire le 
G.M® concerné sur son “fichier liste incident”, et ce dans le strict respect des dispositions de l’article 25 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 “Informatique et Libertés” modifiée.

4. MODIFICATIONS, ANNULATIONS ET/OU RÉSILIATIONS ET CESSIONS
(Se reporter aux dispositions du chapitre 4 des Conditions Générales de Vente en vigueur (dernière date d’édition). Il est préalablement rappelé que le G.M® ne bénéficie pas 
du droit de rétractation pour l’achat de prestations touristiques conformément aux dispositions du Code de la consommation. Par ailleurs les offres de dernière minute (« ODM 
») qui sont proposées exclusivement sur le site internet www.clubmed.fr sont soumises aux conditions de modification et d’annulation précisées dans les Conditions Générales 
de vente en vigueur sauf conditions de modification et d’annulation particulières disponibles sur le site précité.
Sans préjudice de l’application aux Circuits Découverte by Club Med®, des dispositions du chapitre 4 des Conditions Générales de Vente, il sera fait application de pénalités 
spécifiques de modification et d’annulation dans les conditions ci-après visées pour les Circuits suivants :
Des Andes à la Terre de Feu, Pagodes et feuilles d’or, Brésil tropical + Extension Amazonie ou Carnaval de Rio, De Niagara à Québec en train, L’Est Canadien, Canada grandeur 
nature et la traversée des Rocheuses, D’Atacama à l’île de Pâques, Patagonie et croisière au bout du monde, Couleurs d’Equateur et Croisière aux Galapagos, Grands Parcs et 
Californie, Sur les Routes de l’Ouest, Safari des Grands Espaces et Zanzibar, Taïga et steppes mongoles, Capitales Rivales, Les plaines de Tanzanie et Zanzibar.
Pour ces circuitsPour ces circuits les conditions spécifiques de modification et d’annulation sont les suivantes :
- à 180 jours et plus avant la date de départ prévue : 40 euros par personne, 40 euros + 250 euros par personne pour un Forfait comportant un transport sur vol régulier ou par 
train, 40 euros + 100% du prix total du transport si transport low cost.
- de 179 jours à 45 jours avant la date de départ prévue : 100 euros par personne, 100 euros + 250 euros par personne pour un Forfait comportant un transport sur vol régulier 
ou par train, 100 euros + 100% du prix total du transport si transport low cost.
- de 44 jours à 30 jours avant la date de départ prévue : 50% du montant total du prix du Forfait par personne, 50% du montant total du prix du Forfait hors transport +100% 
du prix total du transport si transport low cost.
- de 29 jours à 8 jours avant la date de départ prévue : 75% du montant total du prix du Forfait par personne, 75% du montant total du prix du Forfait hors transport +100% 
du prix total du transport si transport low cost.
- de 7 jours jusqu’au départ : 90% du montant total du prix du Forfait par personne, 90% du montant total du prix du Forfait hors transport +100% du prix total du transport 
si transport low cost.
Pour les EscapadesPour les Escapades : Se reporter aux conditions de modification et d’annulation des Conditions Générales de Vente (article 4).

5. PROLONGATION DU FORFAIT SÉJOUR EN RESORT
Sans préjudice de l’application des dispositions de l’article 7.2 des Conditions Générales de Vente en vigueur, il est précisé qu’en cas de prolongation du Forfait, le tarif appliqué 
sera celui en vigueur dans le Resort considéré. Le règlement devra être effectué en monnaie locale. Aucun règlement par un tiers dans l’un quelconque des points de vente du 
Club Med® ne pourra être effectué. La prolongation de séjour sera notamment soumise à disponibilité de places d’avion ou de train pour assurer le retour du G.M®.

6. DÉSISTEMENT EN COURS DE FORFAIT
Une interruption du Forfait à l’occasion d’une étape d’un Circuit et/ou la renonciation à certains services compris dans le Forfait ou acquittés en supplément du prix du Forfait 
lors de la réservation ne pourront donner lieu à une demande de remboursement ou d’avoir d’aucune sorte. L’attestation de départ prématuré du Circuit ainsi que les attestations 
constatant la renonciation du G.M® à l’un quelconque des services susvisés ne peuvent en aucun cas être considérées comme un accord de remboursement. Il est par ailleurs 
précisé que les transports sur certaines destinations sont assurés par des réservations de groupe qui ne permettent pas au Club Med ® d’obtenir des remboursements sur les 
places et billets inutilisés.

7. RESPONSABILITÉ
Reportez-vous aux dispositions du chapitre 12 des Conditions Générales de Vente en vigueur.

8. RÉCLAMATIONS
Reportez-vous aux dispositions du chapitre 13 des Conditions Générales de Vente en vigueur.

9. FORMALITÉS DOUANIÈRES ET SANITAIRES
Se reporter aux dispositions du Chapitre 6 des Conditions Générales de Vente en vigueur ainsi qu’à la rubrique “Informations pratiques” sur le site internet www.clubmed.fr 
pour prendre connaissance plus particulièrement des informations concernant les ressortissants français.
Vaccinations - santé : reportez-vous à la rubrique “La santé” du Trident® et au Cahier des prix disponible en agence. Femmes enceintes : vous pouvez voyager avec nous jusqu’à 
votre 28e semaine de grossesse (mais pas au-delà) à la fin du Circuit, à condition d’être en possession d’un certificat de votre médecin attestant que vous êtes en état de voyager.

10. DONNÉES NOMINATIVES CONFIDENTIALITÉ
Se reporter à l’article 14 des Conditions Générales de Vente en vigueur.

11. VALEURS ET BAGAGES
Se reporter à l’article 10 des Conditions Générales de Vente en vigueur.

12. LOGEMENT
Se reporter aux dispositions du chapitre 1 des Conditions Générales de Vente en vigueur. Etant précisé que les conditions de logement (nom et catégorie de l’hôtel, conditions 
de la restauration) en dehors des Resorts sont celles précisées dans le programme du Circuit.

13. SPORTS
Consulter votre agence ou le site www.clubmed.fr.

14. ENFANTS
Sans préjudice des dispositions du chapitre 5 des Conditions Générales de Vente en vigueur, il est précisé que les enfants ne sont acceptés sur les Circuits qu’à partir de 7 ans 
(sur certains Circuits l’âge minimum peut-être supérieur) et Escapades qu’à partir de 4 ans, sans encadrement ni prestations particulières. Ils sont entièrement à la charge de 
leurs parents ou de l’accompagnant, sans G.O® pour les encadrer. Concernant les conditions d’inscription dans les structures d’encadrement enfants du Club Med, nous vous 
invitons à lire le paragraphe 5.2 des Conditions Générales de Vente en vigueur.

15. ASSISTANCE
Se reporter à l’article 15 des Conditions Générales de Vente en vigueur.
Il est précisé qu’en cas de difficulté ou de non-conformité à signaler, le G.M® pourra joindre sur place le contact dont les coordonnées sont mentionnées sur le Contrat de vente 
ou le cas échéant dans un autre document avant son départ.

16. ASSURANCE
Se reporter à l’article 16 des Conditions Générales de Vente en vigueur.

17. ASSURANCE COMPLÉMENTAIRE
Nous vous recommandons de souscrire une assurance complémentaire. À cet égard, le Club Med® offre la possibilité de souscrire l’assurance complémentaire “Écran Total®”, 
couvrant les risques encourus lors de votre voyage tels que notamment, sans que cette liste soit limitative, annulation, bagages, retour anticipé. Pour les détails de cette 
offre, reportez-vous à la page Assurance facultative “Écran total®” de la Brochure, sur la page du site internet www.clubmed.fr ou rapprochez-vous de votre agent de voyages.
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BROCHURE – HIVER 2022
ÉDITION DU 25 MAI 2021
Le cas échéant, les prix figurant dans la présente Brochure annulent et remplacent, pour toute réservation effectuée à compter du 25 mai 2021,  
les prix figurant dans tout Carnet des prix antérieurs. 
Offre HAPPY FIRST*
*Premiers heureux
GARANTIE MEILLEURE OFFRE HAPPY FIRST
Garantie de la meilleure offre Club Med® de la saison hiver 2022  : 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, des offres spéciales réservées à une clientèle ciblée.
Voir détail de la garantie sur le site www.clubmed.fr.

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 08 au 10 juin 2021) Réduction valable sur les Circuits Découverte entre le 1er novembre 2021 et le 30 juin 2022.
• SUITE DE LA SAISON DE RÉSERVATION (du 11 juin 2021 au 19 octobre 2021)
Réduction applicable dans la limite de 4 Forfaits sur une sélection de Circuits Découverte et dates 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.

Directeur de la publication : Anne Browaeys
Responsable Production : Isabelle Lavigne
Chef de Projet Marketing : Frédéric Gigoux
Iconographe : Circuits Découverte by Club Med
Conception : Compos Juliot
Couverture : Compos Juliot
Réalisation : Compos Juliot
Rédaction : Circuits Découverte by Club Med, Adeline Chevreau, Françoise Leguay, Frédéric Gigoux
Cartographie : Compos Juliot
Impression : Compos Juliot
Photos couverture : Getty Images 
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Le Club Med réaffirme son engagement en faveur du tourisme 
responsable en signant le code mondial d’éthique du tourisme.  
Plus d’informations sur : sustainability.clubmed
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