
Dernières Minutes* 

Jusqu'à -15% par adulte** 

 

Pour des départs dans moins de 21 jours : Offre « Dernières Minutes » 

Jusqu’à -15%/pers. sur le prix de Forfaits de 7 jours max. proposés en « Dernière Minute » chaque 

vendredi sur le site www.clubmed.fr et les autres canaux de vente Club Med®. 

Les Forfaits et prix proposés s’entendent pour un hébergement en occupation à deux (2) personnes 

et aux seules catégories de chambre, conditions de transport et dates de départ et retour précisées 

pour les offres « Dernière Minute » sur www.clubmed.fr. 

Les Forfaits et prix proposés ci-dessus s’entendent pour un hébergement en occupation à deux (2) 

personnes et aux seules catégories de chambre, conditions de transport et dates de départ et retour 

précisées dans l’encadré concerné (détail de l’offre en cliquant sur l’encadré). 

Offres non rétroactives, non cumulables avec d’autres offres et/ou réductions de prix proposées par 

Club Med® à l’exception des offres « En Solo », « Parrainage » et « Prolongez le Bonheur », hors 

cotisation annuelle et prestations avec supplément/à la carte, et limitées à 10 bénéficiaires par 

destination et date de début de séjour concernées par l’offre, toutes villes de départ et tous pays de 

réservation confondus (France, Belgique, Suisse et Pays-Bas). Offres sous réserve de disponibilité et 

soumises aux Conditions Générales de Ventes Club Med®, conditions du Cahier des prix et Erratum 

en vigueur au moment de la réservation. Détail des offres (destinations, villes et dates de départ 

concernées) sous les encadrés concernés ci-dessus. 
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