
Circuits Découverte
by



Si les voyages nous sont aussi précieux, c’est parce 
qu’ils apportent de nouvelles couleurs à notre imagi-
naire et viennent rompre le cours de notre quotidien. 

Avec les Circuits Découverte by Club Med, embarque-
ment immédiat pour rêver vos prochaines vacances. Votre 
destination ? Le monde. Laissez-vous porter par les récits 
inspirants de nos clients et de nos experts, comme celui de 
Frédéric, concepteur de voyages en Asie, qui vous révèle 
son coup de cœur pour Naoshima, une île étonnante qui 
oscille entre traditions et art contemporain, en pleine mer 
intérieure du Japon. Evadez-vous à travers les steppes 
russes grâce aux émouvants souvenirs de Claudine, qui 
partage avec vous les meilleurs moments de son séjour à 
bord du mythique Transsibérien. Nous vous surprendrons 
en vous invitant à découvrir sur notre site internet une autre 
façon de voyager, plus en harmonie avec vos envies. Les 
Circuits Découverte by  Club Med ? Des voyages singuliers 
pour des bonheurs pluriels. 

 
 

 
 
Henri Giscard d'Estaing, Président
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En petits groupes, nos Circuits se vivent à votre rythme avec 
de vrais moments de partage et de convivialité. En Escapade 
ou en Circuit, pàrtez uniquement àvec vos proches pour des 
découvertes en tribu.

En compagnie de guides locaux et francophones, des étapes 
uniques rarement programmées, loin des foules et de l’agitation 
touristiques pour une immersion gàràntie.

Partout dans le monde, Club Med vous réserve les meilleures 
àdresses teintées de culture locale, d’un palace flottant en Inde 
à une maison traditionnelle au Japon.

Dans le grand nord canadien, prendre de la hauteur 
en hydravion et s’émerveiller des panoramas sauvages
offerts par les lacs scintillants et la forêt boréale.

À Hang Dong, dans le nord de la Thaïlande,
préparer un curry massaman avec les villageoises 
et le savourer en échangeant secrets et traditions.

Après avoir sillonné les plantations de thé  
du Sri Lanka, se reposer dans une authentique  
manufacture perchée sur les collines.

Rencontres inattendues

Adresses d'initié

Exclusif et intimiste

Pourquoi découvrir
le monde

avec Club Med
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C I R C U I T S  D É C O U V E R T E



IDÉAL FAMILLE
— 
Le label pour vous aider à identi-
fier les Circuits et les Escapades 
particulièrement adaptés à votre 
famille.  Pour découvrir ensemble les 
sites immanquables de  la Terre.

Des voyages 
qui vous ressemblent

Escapade UNE FORMULE 

DE VOYAGE UNIQUE  EN SON GENRE !

Saisissez l’opportunité d’un séjour dans l’un de nos  
Resorts(1) Club Med pour découvrir en Escapade personna-
lisée les incontournables à proximité, avec vos proches et 
en compagnie d’un guide.

• Choisissez votre date de départ
• Ajoutez des activités en option
• Sélectionnez le niveau de confort des hébergements et 
le type de pension

Circuits GROUPES A TAILLE 

HUMAINE ET DECOUVERTE PREMIUM

Des guides passionnés qui vous emmènent en petits 
groupes sur les plus beaux sites aux meilleurs moments :
l’organisation est parfaite, vous n’avez plus qu’à profiter. 
Soyez sûrs de partir, tous nos départs sont garantis !(2).

• Soyez sûrs de partir, tous nos départs sont garantis !(2).
• Groupes au nombre limité de participants  
(24 maximum)
• Privatisez nos Circuits et partez avec vos proches  
uniquement(3) 

(1)Village vacances 
(2)À partir de l'Eté 2019
(3)Conditions selon les circuits, voir en agence

2

3 4

Laissez-vous guider selon vos envies

RENCONTRES INOUBLIABLES

ROUTES CONFIDENTIELLES

Des Big Five africains aux baleines du 
Québec, les grands espaces de notre,pla-
nète offrent des rencontres mémorables.

Temple et stupas, palais anciens 
et musées de légende, éveil-
lez-vous à l’histoire du monde.

Rendez-vous avec les populations 
locales pour des moments de vérité 
à la découverte de l’autre.

Hors des sentiers battus, des expé-
riences rares et inédites pour tous 
les curieux à l’âme aventurière.
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1ÉVASION NATURE

TRÉSORS CULTURELS
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C I R C U I T S  D É C O U V E R T E A S I E  &  P A C I F I Q U E

Asie
& Pacifique

À DÉCOUVRIR SUR CLUBMED.COM

Australie
Cambodge

Chine
Corée du Sud

Hong Kong
Inde

Indonésie
Japon
Laos

Malaisie
Myanmar

Népal
Singapour
Sri Lanka
Thaïlande
Vietnam

VU PAR…
—

Des reflets bleutés de Jodhpur aux  
éclatantes lumières de Shanghai, 
appréciez toutes les nuances de 

ce continent haut en couleurs

« Flâner à Naoshima dans la mer 
intérieure du Japon me transporte 
toujours. Cette île possède deux 
facettes, des villages de pêcheurs 
traditionnels aux musées d’art 
moderne. En bord de mer ou au 
détour d’une colline, les rencontres 
artistiques sont toujours uniques et 
surprenantes, comme la fameuse 
citrouille de Yayoi Kusama ou 
encore un personnage de Niki de 
Saint Phalle. »  

Fredréric G., Concepteur 
de voyages Asie, Club Med



Inde  
Splendeurs du Rajasthan
À Udaipur, prenez-vous pour un Maharaja ! Le Taj Lake 
Palace surgit tel un mirage sur le lac Pichola et vous 
accueille pour deux nuits magiques. Traversez ensuite 
les plateaux désertiques et les carrières de marbre dans 
un train atypique. Pour finir, admirez le majestueux 
Taj Mahal, plus grand monument dédié à l’amour.
  
LES TEMPS FORTS DE VOTRE SÉJOUR
• Le séjour au Taj Lake PalaceHHHH, ancien palais d'été 
des Maharajas
• Le safari vers un village bishnoi et la balade 
en dromadaire dans le désert 
• La visite des palais sacrés d’Orchha, loin des foules

Birmanie 
Pagodes et feuilles d'or 
Une fois redescendu du Mont Popa, observez les 
2500 temples de la ville de Bagan. Détendez-vous 
au bord du lac Inle lors d’une halte gourmande. 
Puis, percez le mystère des grottes de Saddar et 
laissez-vous guider par le cortège de bouddhas 
de pierre jusqu’à un coin de paradis.
  
LES TEMPS FORTS DE VOTRE SÉJOUR
• Les grottes de Saddar qui révèlent un paysage 
enchanteur 
• La croisière vers Sagaing et ses collines parsemées 
de stupas dorés
• Le séjour au bord du lac Inle à la rencontre de 
ses habitants

Extension Vallée du Gange sacré

Jaipur

Delhi

Udaipur

RanakpurRohet
Jodhpur

Fatehpur Sikri

BénarèsKhajuraho

Orchha

Agra

Jaisalmer

INDE

NÉPAL

PAKISTAN

J1 à 2

J8

J6 à 7

J9 à 10

J5

J3 à 4

J14

J13

J11 à 14

J15 à 18

Golfe du 
Bengale

Yangon
(Rangoon)

Lac Inle
HehoBagan Mont Popa

Mandalay

Rocher d’Or
Kyaikhtiyo

Hpa-An

THAÏLANDE

MYANMAR

MER
D’ANDAMAN

J7 à 8

J9

J10 à 11

J12 à 14

J1 à 3

J4 à 6

TRÉSORS CULTURELS

TRÉSORS CULTURELS



Avant ou après votre séjour au Resort(1) de Bali, 
profitez de cinq jours de découverte sur cette île 
enchanteresse. La gentillesse légendaire des habitants 
et l’atmosphère sereine qui enveloppe chaque 
village vous envouteront. C’est tout l’art de vivre 
indonésien qui s’offre à vous lors de cette escapade. 
  
LES TEMPS FORTS DE VOTRE SÉJOUR
• La visite des temples de Tanah Lot, sur un îlot 
et de Pura Ulun Danu, au milieu d'un lac
• La balade en 4x4 dans les plantations de thé 
à Pekutatan
• La plongée dans les fonds-marins préservés de l’île 
de Menjangan

Avant ou après votre séjour au Resort(1) de Kani  
ou dans les Villas de Finholu, envolez-vous pour  
5 jours d’exception au Sri Lanka. C’est un concentré 
d’émotions qui vous attend entre les verdoyantes 
plantations de thé, à la rencontre de la culture 
bouddhiste qui a façonnée cette île de l’océan Indien. 
  
LES TEMPS FORTS DE VOTRE SÉJOUR
• La traversée en train au milieu des plantations de thé 
• La rencontre avec les éléphants à Pinnawala 
• La découverte du temple bouddhique de Dambulla

Vietnam Parfums d'Indochine Bali Escapade à Bali

Chine Parcours du mandarin Sri Lanka Escapade au Sri Lanka

Angkor

Baie d’Halong
Hanoi

Hoi An
Danang

Hô-Chi-Minh-Ville

Vinh LongCan Tho

Siem Reap

Huê

LAOS 

THAÏLANDE

CAMBODGE

MYANMAR
BIRMANIE

VIETNAMJ10 à 14

J8
J7-J9 à 11

J6

J5

J3
J1 à 2-J4

Laissez-vous porter par l’atmosphère envoutante 
du Mékong lors de ce séjour. D’Hanoi à la baie 
d’Halong jusqu’à Hô-Chi-Minh, admirez paysages 
et scènes de vie quotidiennes, ainsi que les 
temples d’Angkor lors de l’extension du circuit. 
  
LES TEMPS FORTS DE VOTRE SÉJOUR 
• Le charme du Sofitel Legend MetropoleHHHHH, 
à Hanoi, chargé d’histoire
• Le séjour en jonque dans la baie d’Halong
• L’étonnant marché flottant au cœur du delta du Mékong

Hong Kong

Guilin

Xian

ShanghaiSuzhou

Pékin

Chengde

CHINE

CORÉE
DU NORD

CORÉE
DU SUD

OCÉAN
PACIFIQUE

VIETNAM

LAOS

Guilin

J4

J9

J10 à 13

J13 à 16

J7 à 8

J1 à 3-J5 à 6

Sanya

Après avoir visité Pékin et un segment confidentiel 
de la Grande Muraille, rendez-vous dans 
l'ancienne capitale impériale, Xian, connue pour 
son impressionante armée de terre cuite.
  
LES TEMPS FORTS DE VOTRE SÉJOUR
• La découverte de la Grande Muraille à Jinshanling, 
tronçon peu connu
• La visite du tombeau Yangling à Xian et des reliefs 
karstiques de Guilin

Ubud

Denpasar

Tanah Lot

Pemuteran

Pekutatan

Bedugul

MER 
DE BALI

OCÉAN INDIEN

BALI

Bali

J3 à 5

J2

J1

Golfe de Mannar

Colombo

Dambulla

Nuwara EliyaNanuoya

Kandy

Haputale

Galle
OCÉAN INDIEN

SRI LANKA

J1

J2

J3 à 5

Malé
Kani

Les Villas de Finolhu

RENCONTRES INOUBLIABLES RENCONTRES INOUBLIABLES

TRÉSORS CULTURELS IDÉAL FAMILLE

TRÉSORS CULTURELSTRÉSORS CULTURELS

IDÉAL FAMILLE

(1)Village vacances 
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C I R C U I T S  D É C O U V E R T E A F R I Q U E  &  O C É A N  I N D I E N

Afrique
& Océan Indien

À DÉCOUVRIR SUR CLUBMED.COM 

VU PAR…
—

Terre de contrastes, l’Afrique vous offre 
ses merveilles : dunes rougeoyantes ou 
rafraichissants lagons, c’est une nature 

fière et superbe qui se révèle à vous.

« À Madagascar, les paysages d’une 
grande variété sont époustouflants 
et les rencontres peuvent être sur-
prenantes, comme avec les lému-
riens qui nous regardent également 
avec une grande curiosité. L’émer-
veillement est total dans la réserve 
associative Anja, auprès des Makis, 
ces gracieux lémuriens à queue 
annelée, qui rappellent le roi Julian 
dans le dessin animé Madagascar. »  

Franck R., Guide local sur le Circuit 
"Paysages sacrés et lémuriens"

Afrique du Sud
Botswana
Ethiopie

Kenya
La Réunion

Madagascar
Maroc

Namibie
Seychelles
Tanzanie

Zimbabwe



Namibie, Botswana, Zimbabwe 
Réserves au fil de l’eau 
Vivez une immersion en plein cœur du Delta de 
l’Okavango, écosystème unique au monde et 
observez de nombreuses variétés d’animaux dans 
leur environnement naturel. Partez ensuite à la 
découverte de la bande de Caprivi, très 
rarement visitée, jusqu’aux chutes Victoria.
  
LES TEMPS FORTS DE VOTRE SÉJOUR
• La variété des écosystèmes du delta de l'Okavango
• Le safari en bateau de long de la rivière Chobe
• La traversée de la bande de Caprivi avec ses villages 
traditionnels
 

Extension Chutes Victoria

Zoulouland Réserve 
du Hluhluwe

Réserve de Makalali

Chobe

Le Cap Franschhoek
Stellenbosch

Durban

Blyde River 
Canyon

Chutes Victoria

EzulwiniJohannesburg Pretoria

AFRIQUE DU SUD

BOTSWANA

ZIMBABWENAMIBIE

OCÉAN INDIEN

OCÉAN
ATLANTIQUE

SWAZILAND

J1 à 2
J3 à 4

J11 à 13

J13 à 16

J5 à 6

J7

J8

J9 à 10

Afrique du Sud  
Merveilles Australes 
Lors de ce circuit, l'Afrique du Sud vous révélera ses plus 
beaux trésors. De la  rencontre avec les fameux Big Five 
lors de safaris à la dégustation de grands crus* dans les plus 
beaux vignobles, la découverte sera totale. En extension, 
le survol des chutes Victoria viendra prolonger la magie.
  
LES TEMPS FORTS DE VOTRE SÉJOUR 
• Le survol en hélicoptère de la baie du Cap 
et des chutes Victoria
• Les deux nuits sur la route des vins avec dégustation* 
des meilleurs crus
• Le séjour et les safaris dans une réserve privée

Bande de Caprivi
Chutes VictoriaKasane

Windhoek

Otjiwarongo

Divundu
Kongola

Okavango

BOTSWANA

ZIMBABWE

ZAMBIE

J1

J2 à 3

J5

J6 à 7

J8 à 9 J10 à 12J4

ÉVASION NATURE

ÉVASION NATURE

*L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération



Avant ou après votre séjour au Resort(1) d’Albion ou de 
La Pointe aux Cannoniers, admirez pendant 4 jours les 
plus belles couleurs azur aux Seychelles. A votre rythme, 
selon vos envies, vous aurez tout le loisir de profiter des 
plus belles îles de l’archipel et de leurs joyaux naturels.
  
LES TEMPS FORTS DE VOTRE SÉJOUR
• La visite de Victoria et ses maisons créoles
• La journée sur les îles de Praslin et La Digue pour 
découvrir la vallée de Mai
• La découverte des fonds marins en bateau 
à fond de verre

Avant ou après votre séjour au Resort(1) d’Albion ou de 
La Pointe aux Cannoniers, plongez pendant 4 jours au 
cœur de sites naturels uniques et laissez-vous éblouir 
par les contrastes et couleurs de cette île singulière. 
Vous en apprécierez également toutes les saveurs 
en compagnie de vos hôtes lors d’un dîner créole.
  
LES TEMPS FORTS DE VOTRE SÉJOUR
• La découverte des fonds marins du lagon en kayak 
transparent
• La préparation du rhum arrangé* chez l’habitant 
• L’exploration des tunnels de lave avec 
un guide spéléologue 

Tanzanie Les plaines de Tanzanie Seychelles Escapade aux Seychelles

Namibie Au pays du peuple rouge La Réunion Escapade à La Réunion

Parc national du Serengeti

Lac Eyasi

Parc national du Ngorongoro

Manyara

Karatu

Tarangire Nungwi

Dar es-Salaam

Stone Town

Arusha

TANZANIE

ZANZIBAR

KENYA

J1-J8 à 9

J2

J3
J4

J5 à 6

J7

J8 à 12

Immergez-vous dans l’étendue de la savane dans le 
parc du Serengeti puis profitez de la vue imprenable 
sur le cratère du Ngorongoro depuis votre lodge. 
Partez ensuite à la rencontre de la tribue Hadzabe 
avant de découvrir les plantations de café et de 
plonger dans les eaux translucides de Zanzibar.
  
LES TEMPS FORTS DE VOTRE SÉJOUR
• Les safaris dans les plus grands parcs nationaux 
• La nuit au cœur de la vallée du grand rift et la rencontre 
avec la tribu Hadzabe
• Le séjour de détente à Zanzibar au bord de l’océan Indien

La Digue
Praslin

Victoria

Beauvallon

OCÉAN INDIEN

LES SEYCHELLES

J1 à 4

Cilaos

Saint-Denis

Grand Brûlé

Saint-Paul

OCÉAN INDIEN

LA RÉUNION

J1 à 4

ÎLE MAURICE

La Pointe aux Canonniers
La Plantation d’Albion Club Med

Les Villas d’Albion

Appréciez en groupe très restreint (8 personnes maxi-
mum) un safari dans une réserve privée ainsi que les 
immensités sauvages du Kaokoland. La rencontre avec  
le peuple Himba et le rendez-vous au parc d'Etosha 
viendront achever ce séjour de la plus belle des manières.
  
LES TEMPS FORTS DE VOTRE SÉJOUR 
• La traversée des grands espaces du Kaokoland
• La balade dans la rivière à la recherche des éléphants
• La rencontre avec le peuple Himba

Windhoek

Omaruru

Puros

Orupembe
Opuwo

Otjovasondu

Huab

Parc national
Etosha

Okahandja

Otjiwarongo

BO
TS

WA
NA

OCÉAN
ATLANTIQUE

NAMIBIE

ANGOLA

J3
J4

J5

J6

J9

J2-J10

J7-J8

J11

 Parc national
de Skeleton Coast

IDÉAL FAMILLE IDÉAL FAMILLE

IDÉAL FAMILLE

ÉVASION NATURE ÉVASION NATURE

RENCONTRES INOUBLIABLES ÉVASION NATURE

(1)Village vacances
*L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération
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C I R C U I T S  D É C O U V E R T E A M É R I Q U E S  &  A N T I L L E S

Amériques  
& Antilles

À DÉCOUVRIR SUR CLUBMED.COM 

VU PAR…
—

Elargissez vos horizons 
et rêvez grandeur nature depuis les 
vastes forêts canadiennes jusqu'aux 

glaces de la Terre de Feu.

« À Cuba, je me suis sentie au  
cœur d'un film des années 50. 
Assise dans une vieille voiture amé-
ricaine, au fil de ruelles coloniales 
hautes en couleurs, je savourais 
l'atmosphère nonchalante si typique 
de La Havane. »  

Katty L., Cliente sur le Circuit 
« De la Havane à Varadero »

Argentine
Belize
Bolivie
Brésil

Canada
Chili

Colombie
Costa Rica

Cuba
Equateur

Etats-Unis
Guadeloupe
Guatemala
Honduras
Mexique

Pérou



Canada L'Est canadien 
Un voyage à couper le souffle au coeur de la nature 
grandiose du Québec. Vivez des émotions intenses à bord 
d’un zodiac à quelques mètres seulement des baleines, 
puis laissez la sérénité vous envahir à la Pourvoirie, cette 
auberge de nature typique située entre lacs et forêts. 
  
LES TEMPS FORTS DE VOTRE SÉJOUR 
• La découverte du Parc Oméga, idéal pour approcher 
la faune québécoise
• Le dîner de homard à Percé
• La détente et les activités de plein air (canoë…) 
à la Pourvoirie

États-Unis 
Sur les routes de l'Ouest 
Ouvrez vos perspectives aux Etats-Unis en découvrant 
les plus beaux parcs de l’Ouest américain. Après un 
réveil unique en son genre face aux roches orangées du 
lac Powell, découvrez la frénésie de Los Angeles puis 
flânez dans la très tendance ville de San Francisco.
  
LES TEMPS FORTS DE VOTRE SÉJOUR 
• La beauté sauvage des grands parcs nationaux 
et la découverte du lac Powell 
• Un show emblématique du Cirque du Soleil à Las Vegas
• La visite de San Francisco et de la célèbre prison d’Alcatraz

OCÉAN PACIFIQUE

Lake 
Powell

Grand
Canyon

Yosemite
Death Valley Monument

Valley

Zion
Canyon

Bryce 
Canyon

CALIFORNIE
NEVADA

ARIZONA

UTAH
ÉTATS-UNIS

MEXIQUE

Phoenix

Los Angeles

San Francisco
Sausalito

Las Vegas

St George

Bakersfield

J3

J4
J5

J6

J7 à 8J9

J10J12 à 14

J1 à 2

Chutes du Niagara

Rivière-du-Loup

Rimouski
Sainte-Anne des Monts

Percé
Île de 
Bonaventure

Montréal
Ottawa

Kingston

Toronto

Québec
Pourvoirie

CANADA

OCÉAN ATLANTIQUE
USA

J1 à 2

J3 J4-J13 à 14

J5

J6

J9

J7 à 8

J11 à 12
J10

IDÉAL FAMILLE

IDÉAL FAMILLE

ÉVASION NATURE

ÉVASION NATURE



IDÉAL FAMILLE

IDÉAL FAMILLEIDÉAL FAMILLE

ÉVASION NATUREAvant ou après votre séjour au Resort(1) de Cancún 
Yucatán, immergez-vous quatre jours durant dans 
cette destination paradisiaque au patrimoine 
culturel très riche. Entre les sites archéologiques 
confidentiels et les villes coloniales au charme 
préservé, vos envies d’exploration seront comblées.
  
LES TEMPS FORTS DE VOTRE SÉJOUR
• Le charme provincial de la ville de Mérida 
• La visite du site maya d’Ek’Balam, 
rarement programmé 
• La découverte de la cité coloniale d’Izamal, 
surnommée la « ville jaune »

Avant ou après votre séjour au Resort(1) de Rio das 
Pedras, offrez-vous une escale prolongée durant 
quatre jours dans la vibrante métropole brésilienne. 
Du pic du Corcovado aux plages mythiques 
d’Ipanema et de Copacabana, la cités des Cariocas 
saura vous éblouir de ses plus beaux atours.
  
LES TEMPS FORTS DE VOTRE SÉJOUR 
• La montée en téléphérique au Pain de Sucre 
pour admirer la vue
• Le dîner à l’hôtel de charme Santa Teresa au cœur 
du quartier bohème dominant Rio
• La découverte d’Ipanema à vélo

Pérou, Bolivie Les montagnes du Dieu Soleil Mexique Escapade dans le Yucatán

Costa Rica Natura verde Brésil Escapade à Rio de Janeiro

Rincón de la Vieja

Tortuguero
Monteverde

Playa Tambor

La Fortuna Arenal

San José

COSTA RICA

NICARAGUA

PANAMÁOCÉAN PACIFIQUE

MER DES CARAÏBES

J1J1-J11 à 12

J2 à 3
J4 à 5J6 à 7

J8

J9 à 10

Lac Titicaca

Lima

Arequipa

Cuzco

PunoJuliaca

Tiwanaku

Uyuni

La Paz

Sucre
Potosi

Vallée Sacrée
Machu Picchu

PÉROU

BOLIVIE

BRÉSIL

CHILI
OCÉAN PACIFIQUE

J1-J11 à 13-J16 à 17

J2 à 3

J7

J5
J4-6

J8 à 10J11

Colchani
J14

J13

J11 à 15

J12

Traversez les ponts suspendus de la jungle du Costa Rica 
entre les rayons de soleil qui transpercent les arbres. 
Partez à la découverte du mystérieux écosystème de 
Monterverde et de ses paysages verdoyants. Fermez 
les yeux et laissez les bruits des oiseaux vous enchanter.
  
LES TEMPS FORTS DE VOTRE SÉJOUR
• Les nombreux parcs à la végétation luxuriante 
• La rencontre avec la communauté des Malekus
• La journée de détente au bord de la plage du Pacifique, 
Playa Tambor

Après l’animation des villes colorées que sont 
Lima et Cuzco, profitez d’un lever de soleil 
inoubliable sur le Machu Picchu avant la traversée 
du désert de sel le plus vaste du monde.
  
LES TEMPS FORTS DE VOTRE SÉJOUR
• La visite de Lima et du quartier de Rimac
• La découverte du Machu Picchu aux premières 
heures du jour
• Les nuits insolites sur le lac Titicaca et dans le désert 
de sel en Bolivie 

Cancún

Mérida Valladolid

Ek’Balam

Tulum

Chichén Itzá

Izamal

Uxmal

MEXIQUE MER 
DES CARAÏBES

GOLFE DU MEXIQUE

Cancún 
Yucatán

J3

J1 à 2

J1-J4

Centre colonial

Copacabana

Belmond 
Copacabana Palace Porto Bay Rio 

International Hotel

Ipanema

Santa Teresa

Corcovado Pain de Sucre

BRÉSIL

OCÉAN ATLANTIQUE

RIO DE JANEIRO

Rio de Janeiro
Rio das Pedras

TRÉSORS CULTURELS TRÉSORS CULTURELS

TRÉSORS CULTURELS

(1)Village vacances 
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C I R C U I T S  D É C O U V E R T E E U R O P E  &  M É D I T E R R A N É E

Europe  
& Méditerranée

À DÉCOUVRIR SUR CLUBMED.COM

VU PAR…
—

En Europe, votre regard court sur les 
dorures du palais d’hiver à Saint Péters-
bourg, plonge dans le bleu des Cyclades 
puis se perd dans les prairies écossaises.

« L’ambiance à bord du mythique 
Transsibérien, portée par la gen-
tillesse de notre guide Irina et la 
beauté des paysages traversés nous 
ont laissé un souvenir enchanteur. 
Un circuit parsemé de moments 
magiques, comme le dîner chez les 
« Vieux Croyants » à Oulan Oude 
en république de Bouriatie, dont 
nous ressortîmes des étoiles plein les 
yeux. »  

Claudine C., Cliente sur le Circuit 
« De Moscou à Vladivostok »

Rép.tchèque
Autriche         
Croatie             

Italie
Sicile             

Russie
Ecosse               

Madère        
Slovaquie
Espagne            

Malte           
Slovénie

Grèce                
Turquie
Hongrie           
Portugal



ÉVASION NATURE

IDÉAL FAMILLE

TRÉSORS CULTURELS

Grèce Le bleu des Cyclades 
Entre la blancheur des villages et le bleu profond de 
la mer, c’est une palette étincelante que vous décou-
vrirez. Une merveilleuse ballade en mer à savourer 
après la visite de sites archéologiques exception-
nels tels que la colline de l’Acropole et Delos.
  
LES TEMPS FORTS DE VOTRE SÉJOUR
• La découverte, à bord d’un caïque privé, du volcan
 de Santorin
• La visite de la capitale de Mykonos, ou la « petite Venise »
• Le séjour à Athènes pour admirer la colline sacrée 
de l’Acropole 

Écosse 
Le royaume d'Écosse 
Entre brume mystérieuse et convivialité chaleureuse, vous 
découvrirez les trésors de l’Ecosse de Glasgow à Edim-
bourg. Une halte singulière sur l’ île d’Arran sera l’occa-
sion de contempler la beauté de cette nature sauvage 
et de visiter la très prisée distillerie de whisky* locale. 
  
LES TEMPS FORTS DE VOTRE SÉJOUR 
• La nuit sur l’ île méconnue d’Arran et la découverte 
des traditions écossaises
• La balade en bateau sur le Loch Ness
• La dégustation de saumon fumé et de whisky*

Athènes

Santorin

Mykonos
Délos

GRÈCE

MER
MÉDITERRANÉE

J1-J7 à 8

J2 à 3

J4 à 6

Loch Ness

Glasgow

Île d’Arran

Inverness Clava Cairns

Pitlochry

Scone Palace
Inveraray

Luss

Edimbourg

ÉCOSSE

J3

J4

J5

J1 à 2 J6 à 8

*L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération



IDÉAL FAMILLE

IDÉAL FAMILLE

TRÉSORS CULTURELS TRÉSORS CULTURELS

TRÉSORS CULTURELS

Prague

Cesky Krumlov

Bratislava

Budapest

Vienne
Melk

AUTRICHE
HONGRIE

RÉP. TCHÈQUE

SLOVAQUIE

J6 à 8

J3 à 5

J1 à 2

OCÉAN ATLANTIQUE

Pico do 
Arieiro

Cabo Girao

Santana

Santa Cruz

São VicentePorto Moniz

Rabacal
Camacha

Ponta do Sol

Camara 
de Lobos Caniço

Machico

Funchal

MADÈRE

J1 à 8

Au cœur de l’océan Atlantique, Madère est un paradis 
tropical à l’art de vivre enchanteur. À Funchal, sa 
capitale aux rues bordées de maisons coloniales 
aux balcons fleuris, vous y dégustez le célèbre vin 
de Madère*, alors que vous savourez un panorama 
grandiose depuis le belvédère naturel de Cabo Girao.
  
LES TEMPS FORTS DE VOTRE SÉJOUR
• La visite de Santana et ses habitations traditionnelles 
aux couleurs vives
• La randonnée dans le parc du Rabaçals aux 25 fontaines 
• La visite de Machico, première capitale de Madère

Avant ou après votre séjour au Resort(1) de Cefalù 
ou de Kamarina, partez pendant quatre jours à la 
découverte de ce petit bijou de la Méditerranée. 
Des ruelles typiques de La Valette aux vignobles 
de Meridiana en passant les lagunes translucides 
du bord de mer : Malte se révèle éclatante !
  
LES TEMPS FORTS DE VOTRE SÉJOUR
• La visite du palais Casa Rocca Piccola 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

Avant ou après votre séjour au Resort (1) de Cefalù 
ou de Kamarina, échappez-vous pendant quatre 
jours sur les routes siciliennes.  Une escapade 
rêvée pour tous les amateurs d’histoire et les 
épicuriens : la Sicile baroque et tous ses trésors vous 
attendent pour célébrer avec vous la dolce vita !
  
LES TEMPS FORTS DE VOTRE SÉJOUR
• Le dîner dans la salle à manger historique 
du palais Arezzo
• La visite hors des sentiers battus de Syracuse 
et de ses anciens bains purificateurs hébreux
• L’apéritif * dans le jardin d’une maison traditionnelle 
à Agrigente

Madère Fleur de l’océan Malte Escapade à Malte

Rép. Tchèque, Autriche, Slovaquie, Hongrie
Les cités du Danube

Sicile Escapade en Sicile

De la romantique Prague à Vienne et son château 
de Schönbrunn, en passant par Bratislava, vous 
terminez ce voyage en beauté lors d’un dîner 
croisière le long du Corso à Budapest.
  
LES TEMPS FORTS DE VOTRE SÉJOUR
• La visite, avant l’heure d’ouverture, du Palais 
du Belvédère avec la collection de Gustave Klimt
• Le concert de musique de chambre au palais 
Auersperg de Vienne

J1 à 4Saint Julian

Mdina

MALTE

GOZO

Marsaxlokk

La Valette

MER MÉDITERRANÉEMER MÉDITERRANÉE

Syracuse

Catane

Ibla
Noto

Villa del
Tellaro

Agrigente

Caltagirone

MER TYRRHÉNIENNE

MER
IONIENNE

SICILE

J1 à 4

Cefalu

Kamarina

ÉVASION NATURE

*L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération

(1)Village vacances
*L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération
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C I R C U I T S  D É C O U V E R T E M O Y E N - O R I E N T

Moyen-Orient

À DÉCOUVRIR SUR CLUBMED.COM

VU PAR…
—

Enivrante et entêtante, voluptueuse et 
généreuse : laissez-vous envouter par cette 
destination dont les trésors historiques et 
les joyaux culturels n’ont nul autre pareil. 

« La première fois que j’ai posé les 
pieds en Egypte, j’ai ressenti une 
grande émotion que je suis encore 
incapable de décrire ! Qui n’a pas 
rêvé de visiter les monuments de 
cette grande civilisation ? N’hésitez 
plus, laissez-vous surprendre par 
ce merveilleux pays : admirez les 
pyramides, découvrez les tombeaux, 
parcourez les temples et remontez le 
Nil à bord d’un somptueux bateau. »  

Saïda D., Conceptrice de Voyages 
Moyen-Orient, Club Med

Arménie
Egypte

Emirats Arabes Unis
Israël

Jordanie
Oman

Ouzbékistan



IDÉAL FAMILLE

TRÉSORS CULTURELS

IDÉAL FAMILLE

MER D’ARAL

Désert de 
Kyzyl Kum

Samarkand
Chakhrissabz

Boukhara

Tachkent

Khiva

IRAN AFGHANISTAN

TURKMÉNISTAN

OUZBÉKISTAN KAZAKHSTAN

J1 à 2-J10 à 11

J8 à 9J4 à 6

J3

J7   

Syr-Darya
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Appréciez l’art de vivre oriental dans ce pays aux 
multiples traditions, où l’artisanat et l’architecture 
rivalisent de beauté. Partez à la découverte de ses 
cités telles que Boukhara, étape incontournable de 
la route de la soie, et déambulez dans les nombreux 
bazars colorés et enchanteurs de la ville.
  
LES TEMPS FORTS DE VOTRE SÉJOUR
• L’initiation à la cuisine locale, suivie d'un repas 
dans une famille à Boukhara
• La découverte du village typique de Langar Ota, 
perdu au cœur des montagnes et le déjeuner chez l'habitant
• La rencontre avec un viticulteur dans la région 
de Samarkand et la dégustation de vin*

Émirats Arabes Unis Escapade à Dubaï

Ouzbékistan Chemins d'or et de soie

Avant ou après votre séjour au Resort(1) d’Albion, de la 
Pointe aux Cannoniers ou de Kani, évoluez pendant 
quatre jours entre traditions et modernité. Un équilibre 
fascinant dans cette ville qui se révèle plus étonnante 
encore de nuit, parée de toutes ses lumières. 
  
LES TEMPS FORTS DE VOTRE SÉJOUR
• La découverte de Dubaï à votre rythme 
• La traversée du désert en 4x4 et le barbecue au milieu 
des dunes
• La visite d’Abu Dhabi et le déjeuner de prestige

Dubai Creek

Palm 
Jumeirah

Dubai Marina

Sofitel Downtown Dubai
Rove Downtown Dubai

Burj Khalifa

Deira

Downtown

DUBAIGOLFE 
PERSIQUE

Kani
Les Villas de Finolhu 

MALDIVES Malé

La Pointe aux Canonniers 
La Plantation d’Albion 
Les Villas d’Albion 

L’ÎLE MAURICE

RENCONTRES INOUBLIABLES

(1)Village vacances
*L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération



Circuits Découverte by Club Med est membre depuis juillet 2017 d’Agir pour un 
Tourisme Responsable. ATR fédère les tour-opérateurs français qui souhaitent 
construire leurs circuits durablement dans une démarche responsable, pour 
soutenir le développement de l’économie locale et préserver l’environnement.

Le Club Med réaffirme son engagement pour un tourisme durable en signant le code 
mondial d’éthique du tourisme. Découvrez le code mondial d’éthique du tourisme 
sur le site de l’OMT (Organisation Mondiale du Tourisme) : http://ethics.unwto.
org/fr/content/le-code-mondial-d-ethique-du-tourisme. Plus d’informations sur 
la démarche durable du Club Med : www.developpementdurable.clubmed

/Club Med

POUR DÉCOUVRIR D'AUTRES EXPÉRIENCES

RENDEZ-VOUS SUR CLUBMED.COM


