
HAPPY FIRST* 
*Happy First = Premiers heureux 
 
GARANTIE MEILLEURE OFFRE HAPPY FIRST 
Garantie de la meilleure offre Club Med® de la saison Hiver 2019-2020 : pendant cette saison 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 et hors réductions additionnelles liées à l’offre Parrainage. 
Voir détail de la garantie sur le site www.clubmed.fr. 
 
RÉDUCTION HAPPY FIRST HIVER 2019-2020 
 Resorts, Villas, Appartements-Chalets et Croisières by Club Med : 
15% de réduction par personne (à partir de 4 ans sur les Resorts Sommets d’Europe & Asie et à partir de 6 ans 
sur les Resorts soleil), sur les Forfaits Club Med, avec ou sans transport* : 

 Pour tous les départs sur les forfaits de 5 nuits et plus, 
 Pour la sélection de resorts/dates suivante sur les Forfaits de 3 à 4 nuits : 

o Valmorel Chalets : pour des séjours compris entre le 22/12/2019 et le 11/04/2020 
o Cefalu : pour des séjours compris entre le 3/11/2019 et le 4/01/2020 et entre le 29/03/2020 et le 2/05/2020 
o Agadir : pour des séjours compris entre le 2/11/2019 et le 01/05/2020 
o Djerba la Douce : pour des séjours compris entre le 12/04/2020 et le 2/05/2020 
o Da Balaia : pour des séjours compris entre le 16/02/2020 et le 4/04/2020 

 
Sous réserve de disponibilité et dans les conditions suivantes : 
 

 15% DANS LA LIMITE DES MONTANTS DE RÉDUCTION SUIVANTS SELON LA DURÉE DE SÉJOUR ET LE 
TYPE D’HEBERGEMENT 

 

Durée de séjour Réduction max. /pers. en Chambre/Cabine 
Club 

Réduction max. /pers. en Chambre/Cabine 
Deluxe, Suite et Villa/Appartement-Chalet 

3 nuits 135€ 180€ 

4 nuits 180€ 240€ 

5 nuits 360€ 500€ 

6 nuits 430€ 600€ 

7 nuits 500€ 700€ 

8 nuits 535€ 750€ 

9 nuits 570€ 800€ 

10 nuits 605€ 850€ 

11 nuits 640€ 900€ 

12 nuits 675€ 950€ 

13 nuits 710€ 1000€ 

14 nuits et plus 745€ 1050€ 

* Pour les Resorts, Villas et Appartements-Chalets en France métropolitaine (hors Corse), réduction applicable 
uniquement sur la partie séjour du Forfait (prix sans transport. 
 
 

 3 JOURS ILLIMITÉS (du 26 au 28 mars 2019 inclus) 
Réduction applicable sur tous les Forfaits Club Med, pour des dates de début de séjour en Resorts, Villas et 
Appartements-Chalets entre le 21 Décembre 2019 et le 04 Mai 2020 et en Croisière entre le 08 Novembre 2019 
et le 29 Avril 2020 (hors départs du 15 Novembre 2019 et du 08 Mars 2020). 
 

 SUITE DE LA SAISON DE RÉSERVATION (du 29 mars au 15 octobre 2019)  
Réduction applicable dans la limite de 20 Forfaits réservés par destination et pour des dates de début de séjour 
entre le 02 Novembre 2019 et le 04 Mai 2020, ces quotas tenant compte du nombre de Forfaits vendus 
pendant les 3 jours illimités. 



 

OFFRES HAPPY FAMILY** 
**HAPPY FAMILY = Famille Heureuse  
Non applicable aux Circuits Groupes. 
Applicable sur les Escapades (hors options : excursions,  activités et demi-pension), l’enfant occupant la 
chambre de deux adultes payants. 
Gratuités et réductions 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®…) ; dans la limite des disponibilités pour la catégorie de chambre choisie.  
Les conditions d’âge (différentes selon Resorts) ci-dessous s’entendent à la date de séjour (départ et retour).  
Tarifs cumulables avec les autres offres et/ou réductions de prix proposées par Club Med®. 
Resorts Sommets d’Europe (France, Italie et Suisse) et Sommets d’Asie  

o Moins de 4 ans : SÉJOUR OFFERT.   
o 4 -11 ans : -20%.  

Resorts Soleil 
o Moins de 6 ans : SÉJOUR OFFERT.  
o 6-11 ans : -50%.  
o 12-17 ans : -20%.  

Escapades 
o Moins de 6 ans : SÉJOUR OFFERT (si deux adultes payant). 

 


