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A partir de janvier 2013, le Club Méditerranée déploiera 
sa nouvelle campagne mondiale de marque. Elle s’ap-
puie sur le repositionnement réussi sur le haut de gam-
me.
 
Sa force est de mettre en scène d’une façon moderne et 
surprenante tout ce qui fait la différence du Club Med, 
son esprit informel chic et convivial, et sa capacité à 
faire du client l’acteur principal de son expérience de 
bonheur, le Club Med jouant le rôle de libérateur de 
contraintes grâce au Tout Compris haut de gamme.
 
Elle illustre une dimension supplémentaire du bonheur 
tel que les GM peuvent le vivre au Club Med, un bon-
heur différent de tous les autres car d’une intensité telle 
qu’il en devient unique et permet de vivre des expé-
riences aussi intenses que dans leurs rêves. Elle invite 
chacun à imaginer le(s) sien(s).
Il en résulte une nouvelle signature de marque :

Cette approche sous forme de question ouverte répond 
à l’évolution de la société, de plus en plus participative, 
ce que symbolise l’avènement du digital et des réseaux 
sociaux. Cette signature interpelle, invite chacun à se 
projeter dans une vision très personnelle du bonheur et 
à en faire part.

Cette liberté redonnée au client renoue avec l’ambition 
initiale exprimée par Gérard Blitz à l’origine : « nous 
sommes branchés sur quelque chose de mystérieux : la 
libération intérieure de l’homme ».
 
Le principe créatif consiste en 16 visuels qui donnent 
corps à la signature. Chacun est une métaphore dont la 
dimension onirique fait appel à l’imaginaire et renvoie 
au caractère unique de l’expérience que le Club Med 
permet de vivre.

La nouvelle campagne 
mondiale de marque
16 métaphores et une signature : 
« Et vous le bonheur, vous l'imaginez comment ? »

« Et vous le bonheur, vous l'imaginez comment ? »

La première partie du film est destinée à vous retracer l'historique du Club Med et ses campagnes marquantes.
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L'équipe de la campagne
Agence : SAATCHI & SAATCHI + Duke
Directeurs de création ..................................... Anne Cécile Tauleigne 
Art supervisor .............................................................. Nicolas Taubes
Créatifs ..............................Mathieu Villoutreix Concepteur rédacteur 
 ................................................ Delphine Bojago Directrice Artistique
Directeur général adjoint ............................................Nicolas Askevis
Directrice de clientèle ..................................................Camille Olivier
Chef de pub ...................................................................  Laure Bathol
Production ......................................................................Elysian Fields
Directeur de production ...............................................Marine Azzouz

Photographe ..................................................................Nick & Chloé
Agent photographe ...................................................... Florence Moll
Retouches................................................................... La Manufacture
Club Med :
Directrice Générale Stratégie et Asie Pacifique .....Caroline Puechoultres
Directrice Marque/Produit/Etudes ........................Sophie Barthélémy
Responsable Marque,  
Communication et Multimedia......................Armelle Vimont-Laurent
Chargé de Marque et de Communication ................ Mathilde Cossin 

Le dispositif
Construite grâce au savoir-faire des équipes de l’agence 
Saatchi&Saatchi+Duke, cette campagne sera déclinée 
en 22 langues et déployée dans 47 pays*. La musique 
de marque (Paraiso, composée par Jean-François Mory) 
a été réorchestrée pour renforcer sa modernité tout en 
conservant son identité, une rythmique chaloupée et 
des percussions très présentes qui expriment sérénité, 
joie de vivre et convivialité.

Le déploiement s’étalera sur plusieurs mois en fonction 
des zones géographiques :

 Janvier 2013 : France, marchés européens et certains 
marchés asiatiques

 Mars : Etats-Unis et Chine

Elle sera déclinée en affichage, en presse, en digital, en 
agences et en Villages.

En 1950, le Club Med s’est construit sur la vision de ses 
deux fondateurs, Gérard Blitz et Gilbert Trigano, convain-
cus que le destin de l’homme est d’être heureux et que, 
pour cela, il doit être libre et affranchi de toute contrainte.
Gérard Blitz disait alors : « Le but dans la vie, c’est d’être 

heureux… Le moment pour être heureux, c’est mainte-
nant. Et l’endroit pour être heureux, c’est ici ».
Dans ce cadre, la raison d’être du Club Med est de faire 
retrouver, le temps des vacances, ce que la vie devrait être 
ou ce qu’elle n’aurait jamais dû cesser d’être.

A chaque décennie le Club Med a collé aux attentes 
de la société, réinventant sans cesse l’alchimie du 
bonheur :

  Dans les années 70-80 : le bonheur est simple 
comme un retour aux sources dans une période 
d’expansion économique. Cela a donné lieu aux 
campagnes des « Verbes » et « Antidote for civili-
zation ».

  Dans les années 80-90 : le bonheur est un choix 
libre, assumé et revendiqué devant la montée de 
l’individualisme. C’est la campagne « le bonheur, si 
je veux ».

  Dans les années 2000 : le bonheur est un ressour-
cement, face à un monde en crise et en guerre. 
C’est la campagne « Être-re ».

  En 2005, le bonheur c’est de s’ouvrir aux autres, 
dans une société qui se replie sur elle-même. C’est 
la campagne des « Visages ».

  En 2008, le bonheur est multiple, dans un univers 
de plus en plus complexe. C’est la campagne des 
« Bonheurs ».

  Désormais, en 2013, dans un monde où le digital a 
tout bousculé sur son passage (conventions, habi-
tudes, certitudes), le bonheur devient participatif. 
Chacun doit pouvoir en donner sa propre vision… 
son bonheur idéal.

Cependant, à travers le temps, l’esprit Club Med n’a 
cessé d’exister et de rayonner : c’est un art de vivre 
informel, chic et convivial qui allie liberté individuelle 
et plaisir de partager une même expérience dans des 
lieux d’exception.

Grâce à cet esprit, au Club Med nos clients peuvent vivre 
des vacances haut de gamme en échappant à l’aspect 
froid et distant de l’hôtellerie classique, et se permettre 
un break informel fait de lâcher prise, de surprises et de 
rencontres, comme nulle-part ailleurs.

Le bonheur selon l’Esprit Club Med
Une mission depuis plus de 60 ans, proposer une parenthèse de bonheur

Si ce qui rend heureux s’est transformé au cours de ces 60 dernières années,
au Club Med le bonheur reste spécifique car teinté par l’Esprit Club Med

Télécharger ici 
les visuels

* Afrique du Sud, Allemagne, Argentine, Australie, Autriche, Belgique, Brésil, Canada, Chili, Chine, Corée du Sud, Danemark, Espagne, Etats-Unis, Finlande, France, 
Grèce, Hong-Kong, Hongrie, Israël, Italie, Inde, Irlande, Japon, Liban, Malaisie, Maroc, Mexique, Norvège, Nouvelle-Zélande, Paraguay, Pays-Bas, Pologne, Portugal, 
Royaume-Uni, Russie, Singapour, Slovaquie, Suède, Suisse, Taïwan, Thaïlande, Tunisie, Turquie, Ukraine, Uruguay, Vénézuela.

➜
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 Pragelato est une petite station préservée à 1 600 m d’al-
titude, proche de Sestrières, à 1h30 de l’aéroport de Turin 
et 30 km de la gare d’Oulx.

 Un lieu empreint de l’esprit des jeux Olympiques de Turin 
de 2006, avec ses tremplins de saut à ski et ses pistes olym-
piques de ski de fond. 

Pragelato Vialattea

Le charme d’un village alpin 
authentique

 440 km de pistes sur 7 stations différentes, pour tous les niveaux :
 Accès ski au pied à la « Vialattea », 2e domaine skiable d’Europe.
  Accès au domaine skiable de Pragelato, avec les pistes au milieu des 

sapins.

 Ski alpin, ski de fond, snowboard, mais aussi raquettes, nordic walking : 
forfait et cours tous niveaux à partir de 4 ans, encadrés par des moniteurs de 
l’Ecole de ski Italienne. 

 Et un large choix d’activités* pour vivre la montagne intensément : 
chiens de traîneau, patinoire, balade à cheval…

* En supplément

Le meilleur de la glisse avec l’accès à deux 
domaines skiables

Nouveau Village 4 Tridents 
Esprit chalet et art de vivre italien
Au cœur du Piémont, un village de chalets authentiques pour profiter du 
2e domaine skiable d’Europe et de la Dolce Vita à l’italienne.

➜

Télécharger ici 
les visuels
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 Des chambres au design élégant, 
cosy et contemporain signé Rémy 
Camoin.

 Des hébergements spacieux 
adaptés aux familles, avec des 
chambres pouvant accueillir jusqu’à 
6 personnes.

 234 chambres avec 3 niveaux de 
confort : chambres Club, Deluxe et 
Suites en duplex avec jacuzzi.

 Club Med Business : 2 salles de 
réunion de 30 m² pour 24 personnes 
et 1 salle de 70 m² pour 58 person-
nes (possibilité d’espaces modula-
bles comme le restaurant de spécia-
lités la Tana pour 90 personnes).

Au restaurant
 Un restaurant buffet avec 4 salles 
aux atmosphères variées. 

 Un restaurant de spécialités italien-
nes « La Trattoria » avec une épicerie 
fine* proposant des produits typiques. 

 Une expérience autour du vin au 
restaurant de spécialités montagnar-
des « La Tana ».

 Un choix de 2 bars aux ambiances 
cosy ou animées pour profiter de la 
convivialité Club Med.

 3 restaurants d’altitude, disponi-
bles pour déjeuner sur les pistes.

Au Club Med Spa 
by Payot
 Sauna en libre accès pour une dé-
tente absolue, une piscine intérieure 
chauffée et des cours de fitness pour 
se relaxer.

 Une variété de soins* comme le 
« Soin Récupération après le ski », 
soins en duo, etc.

 Un programme de soins spé-
cifiques pour les ados « Spa des 
Ados »**.

*  En supplément / ** Hors massages, disponibles à 
certains horaires

Pragelato Vialattea
Un nouveau Village 
Club Med à l’architecture 
de charme

Des moments de détente pour savourer la Dolce Vita à l’italienne…

 Une large gamme de Clubs en-
fants, de 2 à 17 ans : 
 Petit Club Med®*, 
 Mini Club Med® 
  Club Med Junior’s® en journée et 

en soirée.

 Un tout nouveau concept de  
Mini Club Med® pour les enfants 
de 5 à 10 ans. Avec 3 salles thé-
matisées et spécialement équipées 
autour de l’expression, de la créa-
tion et des jeux. Des univers dédiés 
aux occupations des enfants, enca-
drés par des GOs passionnés.

Des innovations pour les enfants
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 Randonnées thématiques ludiques.

 Packs activités pour petits et 
grands : Sensations Fun, Nature et 
Animaux…

 Balades en VTT.

 Découverte de la région, riche en 
vestiges culturels comme la forteres-
se de Fenestrelle, la plus vaste d’Eu-
rope, ou encore la basilique « Sacra 
di San Michele » qui a inspiré « Le 
nom de la rose ».

 Une école de golf avec cours tous 
niveaux inclus.

 Un parcours 9 trous dans un ca-
dre authentique, au pied des mon-
tagnes.

L'été à Pragelato Vialattea :
Le plein d’activités nouvelles au cœur des parcs naturels du Piémont

Pour les amateurs
de golf :

La montagne l’été au Club Med, 
une expérience à vivre en famille

➜

Télécharger ici 
les visuels
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 A 45 minutes à l’Est d’Antalya, 
un Village situé dans une zone pré-
servée de la Riviera turque.

 Un paysage exceptionnel et une 
belle plage de sable prisée des tor-
tues marines.

 Une région riche de sites à décou-
vrir : des célèbres ruines antiques de 
Pergé et Aspendos au charme authen-
tique de la vieille ville d’Antalya.

 Un Village ouvert toute l’année grâ-
ce au climat méditerranéen ensoleillé.

Belek 

MER
MÉDITERRANÉE

Antalya

Ankara

Istanbul

TURQUIE

Belek

Au cœur d’un site 
unique en Turquie  Le seul Village Club Med de Turquie proposant tous les Clubs Enfants, du 

Baby Club Med®* au Club Med Passworld®, de 4 mois à 17 ans.

 Des infrastructures uniques pour s’amuser en famille : toboggans aquati-
ques, piscine enfants, pataugeoire, bowling*, trapèze volant, etc.

 Des hébergements spacieux et haut de gamme adaptés aux familles. 

* En supplément

Un paradis pour les familles et les enfants

Nouveau Village 4 Tridents et Villas
Sport et bien-être sur la Riviera turque
Dans le cadre unique d’un golf de prestige et d’une plage préservée 
de 2,5 km de long, un nouveau paradis du bien-être et du sport en Méditerranée… 
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 Au Club Med Spa by Carita, un es-
pace de 1 300 m2 avec une gamme 
variée de soins et un programme 
« Spa des ados** ». 

 Détente et délassement dans les 
hammams et saunas en libre accès.

 Relaxation grâce aux deux pisci-
nes intérieures chauffées, dont une 
magnifique piscine en bois, à l’am-
biance zen.
**Hors massages, disponibles à certains horaires

Moments 
de détente absolue, 
calme et bien-être

 Un amphithéâtre de 655 m2 ac-
cueillant jusqu’à 500 personnes et 
pouvant être utilisé en salle de spec-
tacle. 

7 salles de réunion aux équipe-
ments modernes et aux superficies 
allant de 50 à 204 m2.

Des infrastructures Club Med Business 
pour accueillir groupes et séminaires

 Des vacances pour à la fois renforcer les liens avec ses proches et permet-
tre à chacun de s’épanouir individuellement.

16 Villas de 2 chambres, intimes et spacieuses, avec une piscine extérieure, 
une piscine intérieure et un sauna.

Le majordome s’occupe de tout, du petit-déjeuner à domicile à la réser-
vation d’excursions privées.

Des Villas privées à partager en famille

> Et aussi voile, tennis, trapèze volant…

 Le « Lykia Links Golf » est un par-
cours 18 trous de renom, il dispose 
d’un green en bord de mer. Il est 
classé dans le Top 100 des meilleurs 
golfs du monde. Il offre un pano-
rama exceptionnel et des équipe-
ments de qualité : un driving range, 
deux putting green, un Club House 
convivial… Un lieu idéal pour profi-
ter d’un enseignement expert.

 10 autres parcours réputés sur la 
côte pour parfaire son swing.

 Une offre novatrice pour pratiquer 
le golf, notamment de nouveaux 
packs green fees incluant d’autres 
parcours pour varier les expérien-
ces.

Un golf de prestige 
➜

Télécharger ici 
les visuels
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Au-delà de ces nouvelles destinations 
le Club Med innove sur ses prestations 
dédiées aux enfants

 A partir de l’été 2013, le séjour 
est gratuit pour les moins de 6 ans 
pour les clients européens (hors va-
cances scolaires).

 La nutrition ludique avec le Kids 
smart tray, un plateau intelligent 
pour valoriser le repas et encoura-
ger le « bien-manger ».

 En Asie, des activités qui renfor-
cent les liens parents-enfants : yoga 

(à partir de 2 ans), boxe thaïe, com-
pétition culinaire en famille, etc.

 En Europe, des leçons individuel-
les de natation*, adaptées au niveau 
et au rythme de chaque enfant. 
* En supplément

 Les nouveaux Baby Club Med®, 
dans les Villages de Cherating Beach 
ou Serre-Chevalier, sont de vérita-
bles vitrines du professionnalisme 
du Club Med avec les tout-petits, à 
partir de 4 mois.

Toujours plus pour les 
familles et les enfants

Des activités innovantes pour tous les enfants

 Les parents peuvent profiter de leur séjour l’esprit léger et compter sur un 
encadrement de qualité pour leurs enfants. 

 Services et encadrement pour les bébés à partir de 4 mois.

 Activités sportives ou artistiques pour les petits jusqu’aux ados.

 Thématiques d’activités d'éveil inspirées de la nature.

Pionnier dans l'accueil des enfants 
depuis plus de 40 ans

 Les Mini Club Med® sont désor-
mais organisés par univers avec 
3 salles.

 Chaque lieu est thématisé et en-
tièrement dédié à un type d’activité : 
expression, création et jeux vidéos.

 Une organisation en adéquation 
avec le style de vie des enfants et 
qui répond à leurs attentes. 

 Une gamme d’activités plus 
large pour enrichir l’expérience 
Club Med des enfants. 

Un nouveau concept original de Mini Club Med® 
pour les 5-10 ans

De nouveaux 
Baby Club Med® pour 
les plus petits

13

➜

Télécharger ici 
les visuels
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 Escale après escale, les hori-
zons septentrionaux révèleront 
leur beauté brute et leur diversité : 
fjords, ports de pêcheurs, grandes 
capitales nordiques, glaciers, châ-
teaux celtes, etc.

Exclusivité Été 2013 : embarquement à bord du Club Med 2 pour sillonner 
l’Europe du Nord

Croisières Club Med 2
De nouvelles escales dans les fjords 
à bord d'un cinq mâts

 Un voyage ponctué de découvertes culturelles et de 
belles navigations le long des côtes écossaises
9 jours / 8 nuits, du 4 au 12 juillet 2013.

 Escales choisies : 
 Les Îles Scilly, archipel classé Zone de Beauté Natu-
relle Exceptionnelle, protègent de nombreuses plantes 
et espèces d'oiseaux rares.
 Oban, son Waterfront Centre et sa célèbre distillerie 
dont le whisky a été élu parmi les meilleurs d’Ecosse.

« Voyage en terres celtes »
Nouvelle croisière 
France / Royaume-Uni /
Irlande / Ecosse / Norvège

« Majestueuse nature Norvégienne »
Nouvelle croisière en Norvège : 
Bodo / Stavanger

 Entre villes typiquement norvégiennes aux maisons 
de bois, fjords et glaciers - 8 jours / 7 nuits, du 12 au 
19 juillet et du 9 au 16 août 2013.

 Escales choisies : 
 Bergen, l’une des plus belles villes de la cité hanséati-
que de Norvège, véritable musée à ciel ouvert, connue 
pour son port enregistré au Patrimoine Mondial de 
l’Unesco.
 Kristiansund, construite sur 3 îles reliées entre elles 
par des ponts, totalement dévouée à la mer.
 Glacier de Svartisen, second plus grand glacier de 
Norvège. 

« Villes colorées et glaciers argentés »
Nouvelle croisière en Norvège : 
Stavanger / Bodo

➜

Télécharger ici 
les visuels

 Des panoramas splen-
dides lors d’une croisière 
mêlant fjords, montagnes, 
forêts et petits ports aux 
maisons traditionnelles…
8 jours / 7 nuits, du 19 au 
26 juillet et du 16 au 
23 août 2013.

 Escales choisies : 
 Fjord de Geiranger, 
patrimoine mondial de 
l’Unesco, bordé de parois 
abruptes, parsemées de 
nombreuses cascades

 Flam-Vick, connue pour 
ses paysages grandioses, 
ses cimes enneigées, ses 
cascades, ses prairies ver-
doyantes, etc.

 Alesund, située sur un 
archipel, renommée pour 
son architecture de style 
art nouveau, considérée 
comme la plus belle ville 
de Norvège.



16

 A 45 minutes seulement de l’aé-
roport international de Guilin Lian-
gjiang et environ 1h de vol de Hong 
Kong et Canton.

 Un site préservé inscrit au Patri-
moine Mondial de l’Unesco, bordé 
par la rivière Li, surplombé par des 
rizières en terrasse et des grottes 
mystérieuses. 

 Le Village est implanté sur l’un 
des sites les plus visités de Chine et 
les plus connus dans le monde.

 330 chambres spacieuses.

 Doté d’un centre de conférence 
pour accueillir les groupes et sémi-
naires d’entreprises.

Niché au cœur d’un célèbre site naturel, 
majestueux et authentique

Guilin
Nouveau Village 4 Tridents
A la découverte de la Chine, entre tradition et modernité
Un nouveau Village Club Med niché au cœur de paysages insolites. Il ravira les 
familles en quête de dépaysement et de découverte de lieux uniques. 

 Cinq circuits pour découvrir toutes 
les facettes de la Chine, à la fois impé-
riale et ultra moderne.

 3 circuits au départ de Pékin :
« Cultures chinoises », « La Chine du 
fleuve bleu » et « Parcours du man-
darin ».

 2 circuits au départ de Hong Kong : 
« Yunnan, les jardins du ciel », « Hong 
Kong, Macao et Guilin ».

 Des encadrements pour les en-
fants de 2 à 17 ans : un Petit Club 
Med®*, un Mini Club Med®, et un 
Club Med Passworld®.

 Des moments de détente grâce 
au Spa by Comfort Zone et aux trois 
piscines, dont une piscine calme et 
une piscine d’intérieur.

 Des activités sportives tournées 
vers la nature et l’extérieur : trapèze 
volant, tennis, escalade sur rocher, 
balade en VTT, yoga, taï chi, etc. 

 Des ateliers d’art* pour s’impré-
gner de la culture locale.

 Un programme d’excursions varié 
pour profiter de ce lieu unique.
* En supplément

Circuits Découverte 
en Chine

Le plein d’activités 
sportives et culturelles 
pour petits et grands

➜

Télécharger ici 
les visuels
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Parcourir les sites les plus emblématiques du monde au meilleur rapport qualité-prix, 
le tout dans le confort 
d'hôtels 3 et 4 étoiles.

Les Circuits Découverte by Club Med

Une nouvelle gamme cœur de marché 
vient enrichir notre offre

« Sillonnez la planète en petit groupe, 
à la découverte des plus beaux sites du 
monde et de ses trésors cachés ».

Un tout nouveau site Internet
Connectez-vous vite sur
www.circuits-clubmed.fr
  Pour découvrir plus de 100 destinations et notre actualité 

circuits.

  Fin décembre 2012, une version belge et suisse (francophone).

En petit groupe de 24 participants 
maximum, le voyage rythmé en dé-
couvertes est encadré par un guide 
francophone expérimenté faisant 
partager sa passion pour son pays. 

 16 destinations à découvrir : Ca-
nada, Etats-Unis, Afrique du Sud, 
Espagne, Turquie, Inde, Chine…

Découvrez aussi 
nos 4 autres gammes :

http://www.circuits-clubmed.fr



