NOS OFFRES – LES CONDITIONS
Les présentes offres de la saison Hiver 2023 sont valables pour des réservations du 15/03/2022 au 24/06/2022.
Sauf mention contraire dans les conditions de l’offre concernée, les présentes offres de la saison Hiver 2023 sont
valables sur l’intégralité des destinations Club Med® et des dates de départ de la saison,
Réservations du 15/03/2022 au 24/06/2022 :
pour des départs en Resort Montagne et Appartements-Chalets entre le 05/11/2022 et le 04/05/2023
pour des départs en Resort Soleil et Villas entre le 05/11/2022 et le 28/06/2023
pour des départs en Croisière by Club Med entre le 05/12/2022 et le 21/04/2023
Réservations du 15/03/2022 au 17/03/2022 : pour des départs en Escapade du 05/11/2022 au
30/04/2023
Réservations du 07/06/2022 au 24/06/2022 : pour des départs en Circuit du 01/11/2022 au 30/04/2023
Elles s’entendent hors cotisation annuelle de 20 € par personne, taxes éventuelles et frais d’escale, et prestations
avec supplément/à la carte (dont Escapades). Elles sont non rétroactives, non cumulables entre elles ni avec
d’autres offres proposées par Club Med® (sauf indication contraire), s’appliquent sous réserve de disponibilité
et sont soumises aux conditions générales et particulières de vente Club Med®, conditions du Cahier des Prix et
Erratum en vigueur au moment de la réservation. Les offres avec transport s’entendent d’un transport
Aller/Retour.
Les offres de la saison Eté 2023 annuleront et remplaceront les présentes offres, à compter de leur entrée en
vigueur, pour les Forfaits concernés.

Offre HAPPY FIRST*
*Premiers heureux
GARANTIE MEILLEURE OFFRE HAPPY FIRST
Garantie de la meilleure offre Club Med® de la saison Hiver 2023 : pendant cette période 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 et des offres spéciales réservées à une clientèle
ciblée.
Voir détail de la garantie sur le site www.clubmed.fr.
RÉDUCTION HAPPY FIRST HIVER 2023
Resorts, Villas, Appartements-Chalets et Croisières by Club Med
3 JOURS ILLIMITÉS (réservation du 15 mars au 17 mars 2022 inclus)
Réductions applicables sur tous les Forfaits Club Med, pour des dates de début de séjour
- en Resort Montagne et Appartements-Chalets entre le 05/11/2022 et le 04/05/2023
- en Resort Soleil et Villas entre le 05/11/2022 et le 28/06/2023
- en Croisière by Club Med entre le 05/12/2022 et le 21/04/2023
• Chambre Deluxe ou Suite, Croisières en cabine Deluxe ou Suite, Villas et Appartements-Chalets :
20% de réduction garantie par personne à partir de 4 ans pour les Resorts montagne et 6 ans pour les autres
Resorts, sur les Forfaits Club Med. Réduction applicable uniquement sur la partie séjour du Forfait (prix sans
transport), à partir de 3 nuits. Pour les Resorts de Cap Skirring et Columbus, la réduction est applicable sur le
Forfait avec ou sans transport.
Réduction maximale de 900€/personne, quelle que soit la durée du séjour.
• Chambre Standard ou Supérieure, Croisière en cabine Supérieure :
15% de réduction par personne à partir de 4 ans pour les Resorts montagne et 6 ans pour les autres Resorts, sur
les Forfaits Club Med. Réduction applicable uniquement sur la partie séjour du Forfait (prix sans transport), à

partir de 3 nuits. Pour les Resorts de Cap Skirring et Columbus, la réduction est applicable sur le Forfait avec ou
sans transport.
Réduction maximale de 500€/personne, quelle que soit la durée du séjour.
SUITE DE LA SAISON DE RÉSERVATION (du 18 mars au 24 juin 2022 inclus)
Réduction de -15% quel que soit le type de chambre ou de cabine, applicable dans la limite de 20 Forfaits réservés
par destination et par date de séjour concernée par l’offre, sur les Resorts et Croisières by Club Med, et 5 Forfaits
réservés pour les Villas et Appartements-Chalets, par destination et par date de séjour, sur les mêmes dates de
début de séjour que celles des 3 jours illimités, ces quotas tenant compte du nombre de Forfaits vendus pendant
les 3 jours illimités.
Les Escapades :
15% de réduction par personne, dans la limite de 150€/pers (applicable sur la partie hôtel de l’escapade, prix
sans transport), sous réserve de disponibilité et dans les conditions suivantes
3 JOURS ILLIMITÉS (réservation du 15 mars au 17 mars 2022 inclus)
Réduction valable pour des départs en Escapades du 05/11/2022 au 30/04/2023.
Les Circuits by Club Med:
15% de réduction par personne, dans la limite de 500€/pers (applicable sur le forfait avec ou sans transport),
sous réserve de disponibilité et dans les conditions suivantes
3 JOURS ILLIMITÉS (réservation du 07 au 9 juin 2022 inclus)
Réduction valable pour des départs en Circuits Découverte entre 01/11/2022 au 30/04/2023.
SUITE DE LA SAISON DE RÉSERVATION (du 10 juin 2022 au 24 juin 2022 inclus)
Réduction applicable dans la limite de 4 Forfaits sur une sélection de Circuits Découverte et par date de départs
sur les mêmes dates de début de séjour que celles des 3 jours illimités, ces quotas tenant compte du nombre de
Forfaits vendus pendant les 3 jours illimités.

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

FORFAIT NON-SKIEURS NON-RANDONNEURS
À partir de 12 ans, valable pour des séjours de 7 nuits min. dans nos Resorts Sommets d’Europe. Ce Forfait exclut
l’accès aux remontées mécaniques, cours de ski, randonnées pédestres accompagnées, raquettes et nordic
walking (marche nordique).
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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