
Offre Eté Indien 
Jusqu’à -700€ TTC par adulte* 

 

* - 10% par personne (-300€/pers. max. en chambre Standard/Supérieure et -400€/pers. max. en 

chambre Deluxe, Suite et Appartement-Chalet) ou -15% par personne (-500€/pers. max. en chambre 

Standard/Supérieure et -700€/pers. max. en chambre Deluxe, Suite et Appartement-Chalet) sur des 

réservations effectuées entre le 15/06/2021 et le 05/11/2021 pour certaines dates de départ 

comprises entre le 04/09/2021 et le 05/11/2021, dans une sélection de Resorts, Appartements-

Chalets, Villas et Croisières by Club Med des zones suivantes : 

 

• Resorts Asie & Océan Indien, Caraïbes & Côtes Américaines, Afrique, France, Europe & 

Côtes Méditerranéennes & Villas : Forfait de 2 nuits min. avec ou sans transport, réduction 

applicable sur le prix du Forfait (incluant le transport) 

• Resorts et Appartements-Chalets Sommets d’Europe : Forfait de 2 nuits min. avec ou sans 

transport, réduction applicable sur le prix du Forfait 

• Croisières by Club Med : Forfait de 3 nuits min. avec ou sans transport réduction applicable 

sur le prix du Forfait, départ sur les dates indiquées (incluant le transport). 

 

Offre hors cotisation annuelle, prestations avec supplément, taxes éventuelles et frais d’escale, sous 

réserve de disponibilité (limitée à 15 bénéficiaires** par destination, par date de début de séjour 

concernée par l’offre, toutes villes de départ et tous pays de réservation confondus). Offre valable 

à partir de 6 ans (8 ans pour les Croisières), non rétroactive, non cumulable, et soumise aux Conditions 

Générales et Particulières de Vente de Club Med®, conditions du Cahier des prix et Erratum en vigueur 

au moment de la réservation. Détails de l’offre (destinations, villes et dates de départ concernées) en 

agence Club Med Voyages, agences de voyages agréées ou sur www.clubmed.fr. 

 

**limitée à 5 bénéficiaires pour les Villas & Chalets 
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