PROFITEZ D’ATTENTIONS ET PRIVILÈGES TOUTE L’ANNÉE

- j’ai hâte !
Pour préparer votre séjour

Pour profiter de votre séjour

Des informations personnalisées

50% de réduction sur le Wi-Fi premium (valable sur 4 appareils)

Ouverture du service « Easy Arrival » en avant-première

Wi-Fi premium offert (valable sur 4 appareils)

Surclassement de chambre non garanti et selon disponibilités

10% de réduction sur les produits à la vente de la marque du spa *

Ligne de réservation dédiée

10 % de réduction sur une sélection d’excursions proposées en village

Choix de la chambre (selon la catégorie réservée)

15 % de réduction dans nos boutiques sur les articles de la marque Club Med

Offres exclusives sur le service en ligne «Pick Your Room»
(selon les pays)

Transfert privilégié pour les séjours avec transport Club Med
(voir conditions)
Transfert privé pour les séjours avec transport Club Med
(voir conditions)
Parking offert (dans les Villages Soleil seulement)

Après votre séjour
10 tirages photos offerts, au format de votre choix***
sur l’application mobile et sur le site internet
www.cheerz.com. Hors frais de port
50 tirages photo offerts, au format de votre choix***
sur l’application mobile ou le site internet www.
cheerz.com. Livraison offerte
Album photo, petit carré (21x21 cm) à couverture
souple de 26 pages *** offert sur l’application mobile
ou sur www.cheerz.com. Livraison offerte
Album photo, petit carré (21x21 cm) à couverture
rigide de 26 pages *** offert sur l’application mobile ou
sur le site internet www.cheerz.com. Livraison offerte

Check-in prioritaire

Pour vous accompagner tout au long de l’année

Gift Pass : 50€ crédités sur votre Club Med Digital Bracelet ou Club Med
Pass pour vous faire plaisir**
Gift Pass : 100€ crédités sur votre Club Med Digital Bracelet ou Club
Med Pass pour vous faire plaisir**

Des offres personnalisées

G.O référent

Accès au programme de parrainage

Réservations en avant-première dans le restaurant de spécialités
Invitation pour un repas entre amis (jusqu’à 4 personnes)
Voir conditions
Dîner privé dans l’un des plus beaux lieux du village
(dans les Villages Soleil seulement - voir conditions)
Départ tardif de votre chambre (selon disponibilités)
* Avantage valable dans tous les villages hors le Japon et les villages avec espaces bien être Bodrum,
Cap Skirring, Turquie), à partir de 100€ d’achats, hors soins.
** Sur une sélection de services : vins et boissons à la carte, spa et soins bien-être, excursions, location
de vélos ou de skis, sports à la carte… Hors encadrement enfants, Club Med boutiques…
Conversion en monnaie locale d’un montant de 50 € / 100 €. Voir conditions.
*** Voir conditions

Annonce de l’ouverture des ventes en avant-première
Accès et réservation en avant première à l’ouverture des ventes

