
   

 

   

 

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®. 

o Moins de 4 ans : séjour offert dans tous nos Resorts montagne (si deux adultes payants) 
o Moins de 6 ans : séjour offert dans tous nos autres Resorts et Escapades (si deux adultes 

payants) 
o 4-11 ans : -20% dans tous nos Resorts montagne et –50% dans tous nos autres Resorts  
o 12-17 ans : -20% dans tous nos Resorts excepté nos Resorts montagne  

 
 
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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