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Pratiquez vos sports préférés aux côtés de champions !

VÉLO À L’ALPE D’HUEZ

Vélo de route Alpe d’Huez 03 juillet 2021
Avec un champion de cyclisme 

britannique

Vélo de route Alpe d’Huez 10 juillet 2021
Avec un champion de cyclisme 

français

VTT Alpe d’Huez 17 juillet 2021
Avec un champion de VTT 

britannique

VTT Alpe d’Huez 24 juillet 2021
Avec un champion de VTT 

français

TRAIL AUX ARCS PANORAMA

Trail Arcs Panorama 19 juin 2021
Avec l’ambassadrice Amazing

Weeks Sylvaine Cussot

Trail Arcs Panorama

26 juin 2021

Avec des champions de trail 

Salomon
03 juillet 2021

10 juillet 2021

Découvrez toutes les Amazing Weeks de l’année 2021. Au programme 

de cette nouvelle édition, 37 semaines, 7 Resorts et le Club Med 2 et 7 

thématiques uniques pour révéler vos passions.

Grâce à nos experts, revenez avec bien plus que des souvenirs !
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Astronomie pour les 

familles

Grand Massif 

Samoëns 

Morillon

03 juillet 2021

Avec l’astronome et 

ambassadeur Amazing Weeks

Paul Wagner

10 juillet 2021

17 juillet 2021

24 juillet 2021
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Réalisez vos plus beaux clichés… et partagez-les !

Stages de 

PHOTOGRAPHIE
Avec notre partenaire Nikon

Gregolimano

28 août 2021 Avec un photographe Nikon

04 septembre 2021 Avec un photographe Nikon

11 septembre 2021 Avec un photographe Nikon

18 septembre 2021 Avec un photographe Nikon

Alors, prêts à révéler votre passion ?

Choisissez votre Amazing Weeks sur clubmed.fr
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Vivez une semaine complète de bien-être… et révélez vos sens !

Semaine de spa, de 

yoga et de détente avec 

Cinq Mondes
Marrakech

11 septembre 2021
Avec un expert bien-être Cinq 

Mondes

18 septembre 2021
Avec un expert bien-être Cinq 

Mondes

02 octobre 2021

Avec le professeur de yoga et 

ambassadeur Amazing Weeks

Heberson Oliveira

09 octobre 2021

Avec le professeur de yoga et 

ambassadeur Amazing Weeks

Heberson Oliveira
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Club Med Talents

Da Balaia

30 mai 2021

Avec une sélection d’artistes 

des mondes de la musique, de 

la danse ou des arts 

plastiques…

Festival de musique avec 

Radio Classique
06 juin 2021

Avec un plateau artistique de 

haute voltige rassemblant tout 

un orchestre de chambre

Club Med Talents 20 juin 2021

Avec une sélection d’artistes 

des mondes de la musique, de 

la danse ou des arts 

plastiques…

Festival de cinéma 27 juin 2021
En présence de comédiens et 

réalisateurs de renom
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Sports de glisse et bien-être La Rosière

28 mars 2021

Avec un champion de glisse &

le professeur de yoga et 

ambassadeur Amazing Weeks

Heberson Oliveira

04 avril 2021

Avec un champion de glisse &

le professeur de yoga et 

ambassadeur Amazing Weeks

Heberson Oliveira

11 avril 2021
Avec des champions de ski 

Rossignol et le GO Wellness

du Resort

18 avril 2021
Avec des champions de ski 

Rossignol et le GO Wellness

du Resort
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Prenez le large avec nos experts Amazing Weeks !

Croisière Conférence

De Nice à la Terre Sainte

Club Med 2

13 juin 2021
Avec un conférencier 

spécialiste du Proche-Orient

Croisière Bien-être

De côtes turques en îles 

grecques

25 juin 2021
Avec la professeur de yoga 

Les Mills Goedele Peerlynck

Croisière famille / 

astronomie

Le long des côtes 

siciliennes

07 août 2021
Avec l’astronome et 

ambassadeur Amazing Weeks

Paul Wagner

Croisière Golf

La côte espagnole
13 octobre 2021

Avec le Head Pro PGA Michel 

Hernandez

Croisière Bien-être

Les îles Grenadines
12 décembre 2021

Avec la professeur de yoga 

Les Mills Goedele Peerlynck

https://www.clubmed.fr/l/amazing-weeks

