
RÉFÉRENTIEL DES ESCAPADES – HIVER 2021

Toutes nos Escapades 
en un clin d'œil

23 destinations et 36 itinéraires pour
découvrir les lieux incontournables



▲ Site inscrit sur la Liste du Patrimoine Mondial de l’UNESCO 
* L’abus d’alcool est dangereux pour la santé.  À consommer avec modération 
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Cancún Yucatán Belize  Escapade au Belize 2 à 8 5j/4n 1 690 € Un pays méconnu à l'ambiance "caraïbe", entre jungle et plages tropicales - La plongée palmes, masque, tuba à Hol 
Chan au milieu de raies et de requins-nourrices inoffensifs - La traversée de la rivière souterraine de Cave Branch.

Rio Das Pedras Brésil Escapade à Rio de Janeiro 2 à 8 4j/3n 850 € Les trois nuits pour profiter pleinement de la "cité merveilleuse" - Le dîner à l'hôtel de charme Santa 
Teresa au cœur d'un quartier bohème dominant Rio - La découverte d'Ipanema à vélo.

Punta Cana - Michès 
Playa Esmeralda Canada Escapade à Québec 2 à 8 3j/2n 440 €

La visite originale du Vieux-Québec autours des saveurs de l'histoire et du terroir local. 
La découverte de la culture amérindienne à Wendake. 

Le tour à Vélo de l'Ile d'Orléans, une expérience familiale, dans la campagne 
traditionnelle québécoise, en bordure du fleuve Saint-Laurent.

Punta Cana - Michès 
Playa Esmeralda Canada Escapade à Montréal 2 à 8 3j/2n 490 € Votre guide privé, un authentique Montréalais partagera sa passion pour la métropole québécoise.  

- Une approche décalée de la détente au "Bota Bota, spa-sur-l’eau".

Cancún Yucatán  - 
Punta Cana - Michès 
Playa Esmeralda

Cuba Escapade à La Havane 2 à 8 4j/3n 1 090 €
Les 3 nuits à La Havane pour prendre son temps et découvrir la capitale cubaine à un rythme agréable - 

Le spectacle de musique et danses cubaines au Tropicana Café - La découverte originale 
de la Havane sur les pas d'Hemigway en voiture américaine des années 50.

Cancún Yucatán - Punta 
Cana - Michès Playa 
Esmeralda - Sandpiper Bay

Etats-Unis Escapade à Miami 2 à 8 4j/3n 890 € La visite de Miami à bord d'une vieille voiture américaine - Le quartier artistique de Wynwood aux fresques 
murales et galeries d'art - L'excursion au parc national des Everglades▲ avec la balade en hydroglisseur.

Cancún Yucatán - Punta 
Cana - Michès Playa 
Esmeralda - Sandpiper Bay

Etats-Unis Escapade à New York 2 à 8 5j/4n 1 290 € La superbe vue sur la "skyline" de Manhattan du haut du "Top of the Rock" - La découverte culinaire inédite  
de Brooklyn dans le quartier tendance de Williamsburg - Le rythme endiablé du gospel durant une messe à Harlem.

Cancún Yucatán - 
Ixtapa Pacific Mexique Escapade à Mexico 2 à 8 5j/4n 790 €

La découverte complète du centre historique▲ - La visite du très beau musée national d’Anthropologie et 
d’Histoire - La journée consacrée aux 2 artistes emblematiques de la peinture mexicaine, Frida Kahlo et Diego 

Rivera - La façade moderne de la capitale dans le quartier chic de Polanco, avec le Musée Soumaya.

Cancún Yucatán Mexique Escapade dans le Yucatán 2 à 8 4j/3n 1 490 € Les deux nuits à Mérida pour un rythme plus confortable - La visite du site maya rarement programmé d’Ek’Balam et le 
site majeur de Chichén Itzá▲ - La découverte des villes coloniales d'Izamal, la "ville jaune" et de la charmante Valladolid.
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Magna Marbella Espagne Escapade à Madrid 2 à 8 4j/3n 720 €

La promenade sur les traces de la dynastie des Habsbourg - La visite du Musée national Reina Sofía 
où est exposée "Guernica", oeuvre majeure de Pablo Picasso - Une soirée totalement "flamenco" 

en compagnie d'une danseuse professionnelle - La balade dans les rues pentues du quartier populaire 
Lavapiès en pleine mutation - Une promenade à velo dans le parc du Retiro, à faire en famille.

Magna Marbella - Da Balaia Espagne Escapade à Séville 2 à 8 4j/3n 670 € L’immersion dans l’atmosphère andalouse : Séville▲, Cordoue▲ Cadix -  
La journée à Cordoue▲ et la visite de sa mosquée-cathédrale.

Gregolimano Grèce Escapade à Athènes 2 à 8 4j/3n 570 €
  - La déambulation parmi les ruelles de l'île colorée d'Hydra. - La visite privative d’une cave 

dans un bar traditionnel de Plaka avec dégustation de Tsipouro et d'Ouzo* - L'apéritif* depuis les 
ruines du Temple de Poseidon en admirant le soleil se coucher sur le Cap Sounion.

Pragelato Vialattea - Cefalu Italie Escapade à Milan 2 à 8 4j/3n 690 €  - La magnifique vue sur Milan depuis les toits du Duomo. - Le cocktail dînatoire avec un spécialiste de la gastronomie 
locale dans le charmant quartier Navigli. - La journée sur les bords du lac de Côme et la visite de Bellagio.

Cefalu - Kamarina Italie Escapade à Rome 2 à 8 4j/3n 490 €  - La promenade à pied au coeur de Rome▲ entre places et fontaines. - La découverte de la cité du Vatican 
et de ses jardins - La visite du palais Doria Pamphilj, pinacothèque privée la plus célèbre de Rome.

Cefalu - Kamarina Italie Escapade en Sicile 2 à 8 4j/3n 660 €
Le dîner familial dans la salle de bal du palais Arezzo - La visite hors des sentiers battus de Syracuse : 

les catacombes, les anciens bains purificateurs hébreux - L'apéritif* en fin de visite à Agrigente, 
dans le jardin d’une maison traditionnelle avec vue sur les temples.

Pragelato Vialattea - Cefalu Italie Escapade à Venise 2 à 8 4j/3n 810 €
 - La découverte en bateau privé  des îles de Murano, Burano  et Torcello.  L'apéritif vénitien en fin de 
journée pour succomber aux saveurs vénitiennes originales. -  Une plongée dans l’art : les peintures 

vénitiennes à la Galleria dell'Accademia et les oeuvres contemporaines au Musée Guggenheim.

Cefalu - Kamarina Malte Escapade à Malte 2 à 8 4j/3n 620 € La visite du palais Casa Rocca Piccola encore habité par le neuvième marquis De Piro - La promenade en bateau 
traditionnel, dans le port historique de La Valette - La découverte des richesses historiques de l'île de Gozo.

Da Balaia Portugal Escapade à Lisbonne 2 à 8 4j/3n 530 € La croisière sur le Tage au coucher du soleil - Le quartier de Belem entre tradition et modernité -  
La journée à Sintra et les célèbres stations balnéaires de Cascais et Estoril - La soirée Fado.

Palmye - Bodrum 
Palmye - Kemer Turquie Escapade à Istanbul 2 à 8 4j/3n 490 €

La visite du palais d'Ibrahim Pasha, grand vizir du XVIe siècle - La dégustation dans le quartier 
d'Üsküdar situé sur la côte asiatique, d'un thé turc dans un café traditionnel - La visite rarement 

programmée du musée privé de Rezan Has, situé le long de la Corne d'Or. 
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Yasmina Maroc Escapade Rif et médinas 2 à 8 4j/3n 990 €

La (re)découverte de Tanger, la ville blanche, gardienne des traditions marocaines et aujourd'hui tendance.  
La nuit en Riad, au cœur de la médina de Fès▲, l'une des plus belles du royaume. 

La traversée du Rif pour atteindre le village typique de Chefchaouen, 
dévoilant ses façades bleues, son artisanat et sa douceur de vivre. 

Marrakech La Palmeraie Maroc Escapade Villes Impériales 2 à 8 4j/3n 990 €
La visite de 3 villes impériales classées Unesco, dont 2 nuits au cœur de la médina de Fès▲, 

bijou architectural - L'excursion à Volubilis▲, cité antique aux ruines romaines - La découverte 
des meilleures spécialités culinaires locales lors d'un cours de cuisine et d'une soirée marocaine.

La Pointe aux Canonniers 
- La Plantation d'Albion 
- Les Villas d'Albion

La Réunion Escapade à La Réunion 2 à 8 4j/3n 790 €
La découverte en kayak de mer entièrement transparent, de la faune et la flore sous-marine du lagon - 

 L'atelier de préparation du rhum arrangé* et le déjeuner créole chez l’habitant dans le cirque de Cilaos▲ - 
 La découverte des tunnels de lave avec un guide spéléologue.
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- La Plantation d'Albion - 
Les Villas d'Albion - Kani 
- Les Villas de Finolhu

Dubaï Escapade à Dubaï 2 à 8 4j/3n 490 €

La découverte de Dubaï, entre tradition "Tour culturel" et modernité "Dubaï by night"  
- La traversée du désert en 4x4, et barbecue au milieu des dunes de sable - Le détour par Abu Dhabi:  

sa magnifique mosquée, le convoité musée du Louvre,  et le déjeuner de prestige.  
À partir du 20 octobre 2020, prenez le temps de parcourir les allées de la très attendue Expo universelle. 
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Phuket Cambodge Escapade à Angkor 2 à 8 4j/3n 490 €
La visite en tuk-tuk du majesteux temple d'Angkor Wat▲ - La découverte d'un village sur pilotis puis la balade  

en bateau sur le lac Tonlé Sap et ses villages flottants - L’expérience du cirque Phare, de renommée internationale. 
Spectacle coloré et poétique alliant la performance acrobatique, la danse et la musique aux traditions khmères.

Sanya - Guilin  - 
Bali - Phuket Chine Escapade à Hong Kong 2 à 8 3j/2n 690 € La superbe vue sur la baie et Kowloon du haut du pic Victoria - L'étonnante pharmacopée chinoise  

dans le quartier de Sheung Wan - La découverte de l'authentique île de pêcheurs de Cheung Chau.

Sanya - Guilin Chine Escapade à Macao 2 à 8 3j/2n 990 € Le charme sino-portugais de Macao au fil des ruelles de son centre historique▲ -  
La vue panoramique du haut de la Macao Tower - La nuit à Hong Kong à l'arrivée.

Sanya - Guilin Chine Escapade à Pékin 2 à 8 4j/3n 490 € La visite du temple du Ciel▲ suivie d’un cours de tai-chi - La découverte de la Grande Muraille▲ 
à Jinshanling, tronçon peu connu - L'hôtel de votre choix proche de la Cité Interdite▲.

Sanya - Guilin Chine Escapade à Shanghai 2 à 8 3j/2n 290 €
La découverte originale du Shanghai des "années 30", surnommée le "Paris de l'Orient" - 

Le charmant village lacustre de Zhujiajiao aux maisons anciennes bordées 
de canaux - L'hôtel de votre choix à deux pas du Bund.

Bali Indonésie Escapade à Bali 2 à 8 5j/4n 890 €
La visite des surprenants temples Tanah Lot, érigé sur un îlot et Pura Ulun Danu au milieu 

d'un lac - La balade en 4x4 dans les plantations à Pekutatan - La plongée au masque et tuba 
à l'île de Menjangan, réputée pour ses magnifiques fonds-marins préservés.

Bali Indonésie Escapade à Borobudur 2 à 8 4j/3n 790 €
Le lever de soleil à Borobudur▲ et la visite de ce sanctuaire bouddhique légendaire aux magnifiques bas-reliefs -  

La balade à Candirejo, au cœur de la vie locale - La découverte de Solo, 
berceau de la culture javanaise et d’une plantation de thé.

Cherating Malaisie Escapade sur la Péninsule 2 à 8 4j/3n 790 €
La vue imprenable sur la capitale moderne, du haut des tours Pétronas, symbole de la ville -  

L'ambiance traditionnelle du "Chinatown" de Kuala Lumpur - La balade en bateau à Malacca▲,  
ancienne cité coloniale, suivi d'un dîner typique Baba Nonya.

Bali - Bintan Island Singapour Escapade à Singapour 2 à 8 2j/1n 650 €
L'approche multi-culturelle de la ville et l'insolite "Chinatown" - Le spectacle sons et lumières  

au futuriste "Gardens by the Bay" et le dîner à Clarke Quay -  
La balade dans les quartiers ethniques puis en Bumboat authentique sur la rivière. 

Kani - Les Villas de Finolhu Sri Lanka Escapade au Sri Lanka 2 à 8 5j/4n 590 €
La traversée des plantations en train jusqu'à Nuwara Eliya et la visite d'une manufacture de thé -  

La rencontre avec les éléphants de l'orphelinat de Pinnawala et la balade dans le jardin 
botanique de Peradeniya - La découverte du temple bouddhique de Dambulla▲.

Phuket Thaïlande Escapade Bangkok 
et rivière Kwai 2 à 8 4j/3n 790 €

La découverte de Bangkok et de ses symboles architecturaux - L'expérience d'un tournoi de boxe thaïe,  
pour vibrer avec les habitants en pleine effervescence - La pause nature au bord de la rivière Kwai  

et néanmoins chargée d'histoire - La balade en bateau à travers le marché flottant 
de Damnoen Saduak, l'un des plus prisé de Thaïlande.

Phuket Thaïlande Escapade nature 
à Khao Sok 2 à 8 5j/4n 1 090 €

La rencontre avec les éléphants au cœur du parc national de Khao Sok et sa jungle luxuriante -  
La journée en bateau dans la Baie de Phang Nga et ses fameux pitons rocheux émergeant  

de la mer d'Andaman - La détente sur l'île paradisiaque de Koh Yao Noi, encore authentique.

Phuket Vietnam Escapade tonkinoise 2 à 8 4j/3n 490 € La nuit en jonque de charme dans la spectaculaire Baie d’Halong, sur un itinéraire plus confidentiel -  
L’expérience d’un spectacle de cirque nouvelle génération alliant danse, musique et jonglage, apprécié de tous.



Retrouvez toutes nos Escapades sur le site Clubmed.fr
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L’Escapade, une expérience de voyage  
unique en son genre !

Un itinéraire de quelques jours pour découvrir en couple ou en famille les incontournables 
d'une destination en compagnie d’un guide lors d’un court séjour ou pour compléter 
l’expérience d’un séjour en Resort, d’un Circuit ou d’une Croisière sur Club Med 2 

L’Escapade, une offre qui inclut…

> Les transferts aller et retour 
privatifs à destination

> Une demi-journée de visite privée 
avec un guide local francophone

> Un hébergement en hôtel 
avec petit déjeuner inclus situé 
à proximité des sites d’intérêt 

À personnaliser selon ses envies :

> Choix de la date de départ

> Ajout d'activités et d'excursions  
proposées en option

> Séléction du niveau de confort  
des hébergements (4 ou 5*)

> Choix du type de pension


