


1950, le Club Med est avant tout une extraordinaire utopie fondée
sur la volonté de deux hommes : Gilbert Trigano et Gérard Blitz.
Dans l’Europe de l’après-guerre, Gérard Blitz n’affirmait-il pas en
parlant des vacances : « Nous sommes branchés sur quelque chose
de mystérieux : la libération intérieur de l’homme ».

Le Club Med a inventé un véritable style de vacances inédit :
des vacances tout compris, des Villages dans les plus beaux sites
du monde où chaque Gentil Membre® (G.M) pourrait se ressourcer
au contact de la nature, du sport et des autres, assurés de la gen-
tillesse des Gentils Organisateurs® (G.O). De cette histoire est né
un territoire de valeurs sans égal dans l'univers du tourisme :
la convivialité, la liberté, la créativité, le partage, l'ouverture
aux autres, le bonheur...

1967, la création du premier Mini Club Med® marque l’entrée
d’une notion forte et originale dans l’identité de la marque : l’esprit
de famille.  
Depuis 40 ans, le Club Med propose un encadrement sur mesure
adapté à chaque âge (de 4 mois à moins de 18 ans) et confié à des
G.O® diplômés.

1973, l’ouverture du premier bureau commercial à Tokyo symbolise
le début du développement du Club Med en Asie. Ouverture du
premier Village de Cherating en 1979 puis de Bali en 1986 et enfin
Ria Bintan en 1998, devenu depuis septembre 2008 Bintan Island.

Aujourd’hui, le Club Med se repositionne avec une offre unique :
des Villages tout compris, haut de gamme et multiculturels. 

CLUB MED
CRÉATEUR DE BONHEURS DEPUIS 1950

Chiffres clés 2008 : 80 Villages, 15 000 G.O®, 96 nationalités et 30 langues parlées



TRANSPORT, TRANSFERT* ET ACCUEIL PERSONNALISÉ* :

• Le transport et les transferts jusqu’au Village 
• Accueil et transfert personnalisés pour les Suites

et les Villages 5 

DES SITES UNIQUES :

• Plus de 40 destinations dans le monde
• Des sites exceptionnels et préservés 

UN CHOIX PREMIUM DE CHAMBRES :

• Chambre Club, Deluxe ou Suite selon le niveau
de confort choisi 

• Room Service petit-déjeuner dans les Suites et les
chambres des 5 

UNE RICHESSE D’ACTIVITÉS :
Plus d’une dizaine d’activités sportives (ski nautique, golf,
trapèze volant…), artistiques (chant, danse, cuisine…)
ou découverte.

UN ACCUEIL CHALEUREUX POUR LES TOUT PETITS :

• Kit d’accueil Club Med Baby Welcome® : matériel
de puériculture 

• Séjour offert aux moins de 4 ans
• Des encadrements pour les bébés : Baby®** et

Petit Club Med®**

DES ENFANTS ET DES ADOLESCENTS ÉPANOUIS :

• Mini Club Med®, de 4 à moins de 11 ans
• Juniors’ Club Med® ou Club Med Passworld®,

de 11 à moins de 18 ans

TABLE GOURMANDE ET BAR & SNACKING :

• Bar & Snacking all day, encas et boissons
de grandes marques

• Champagne offert à partir de 18h dans les Villages 5 

L’ART DE LA DÉTENTE :

• Spa**, hammam***, sauna***

• Choix d’ambiance zen ou festive avec concerts
et spectacles

LE TOUT COMPRIS BY CLUB MED
DES VACANCES EN TOUTE SÉRÉNITÉ

*forfait séjour avec transport uniquement  **avec supplément  ***avec supplément selon les Villages

Le Club Med propose à ses clients une formule unique et propice à la détente où tout est réglé avant et pour en profiter pendant.
En famille, en couple, entre amis ou en solo, la générosité du forfait permet de profiter pleinement de tous les bonheurs proposés.



BALI

Le Village de Bali, entièrement repensé, est inspiré de l’art de vivre balinais,
un lieu idéal pour les couples ou les familles en quête de bonheurs simples
et raffinés.

Pour ce Village d’esprit zen, Marc Hertrich et Nicolas Adnet ont su trouver
une harmonie entre l’architecture balinaise locale et le design chic et
moderne qui leur tient à cœur. Nouveauté phare : le nouveau bar lounge,
éclairé de lampions en soirée et bordant la piscine, est désormais tourné
vers la mer avec, à 500 m, un accès direct à la plage.

Le restaurant rénové dernièrement joue la carte de la diversité, avec plusieurs
salles thématiques et de nouveaux buffets à la mise en scène élégante qui
offre aux hôtes le choix d’ambiances conviviales ou plus intimes. 

Véritable bulle de sérénité au sein du Village, le  Mandara* Spa® donnant sur
l’extérieur, invite à la détente de tous les sens grâce à sa piscine, son jacuzzi,
ses 2 hammams et ses 2 saunas. Bien-être, golf et remise en forme à l’asiatique
séduisent les amoureux d’exotisme et de bonheur à l’état pur. 

Le Village de Bali est le Village par excellence pour s’immerger au cœur
de la culture locale : cours de Bahasa, de danse traditionnelle ou de cuisine
sont les activités à l’honneur sans parler des excursions* proposées au
départ du Village.

Bonheurs de Découvrir

UN VILLAGE REDÉCORÉ AU CŒUR DES RIZIÈRES

• Design zen
et chaleureux

• Village à l’architecture
balinaise
contemporaine

• Nouveau
Bar Lounge

• Mandara Spa®

• Découverte de
nouvelles cultures* avec supplément



BINTAN ISLAND

Dans les baies de l’île servant autrefois de repaires aux pirates, le Village de
Bintan Island est un havre de sérénité et de raffinement, alliant modernité et
tradition asiatique.

Dédié aux familles, ce Village repensé version « Ethnique chic » par Delphine
Léon, designer et scénariste d’intérieur, respire le bien-être et la méditation.
Les 295 chambres sont décorées de bois et d’artisanat local avec une touche
contemporaine. La vue imprenable depuis la terrasse du Panorama Bar, la
piscine à débordement et les jardins luxuriants font face à la Mer de Chine.

La transformation du Mini Club Med® offre aux enfants de 4 à moins de
11 ans un espace de rêve pour s’amuser et découvrir de nouvelles activités. 

Véritable paradis pour les golfeurs, le Village permet d’accéder à 3 des plus
prestigieux parcours* de l’île : le Ria Bintan Golf Course, le Laguna Bintan
et le Bintan Lagoon Sea View. 

Au Spa Asmara*, Massages Riau aux herbes infusées et soins javanais
traditionnels pratiqués par les femmes de l’île sont quelques-uns des rituels
permettant de régénérer les corps et les esprits.

Bonheurs de se Ressourcer

UN JOYAU DÉDIÉ AU GOLF ET À LA MÉDITATION

• Paradis
des golfeurs

• Nouveau
Mini Club Med®

• Spa Asmara*

• Panorama sur
la Mer de Chine

• Comptoirs gourmets
cuisines asiatiques

• Plage privée
de 2500 m
de sable blanc* avec supplément



PUNTA CANA Bonheurs de Goûter à Tout

COCKTAIL DE PLAISIRS POUR TOUTE LA FAMILLE 

Le long d’un lagon turquoise, Punta Cana apparaît telle une pépite délicatement
posée entre mer et océan. Paré désormais de 4 , le Village de Punta Cana
est le nouveau paradis des vacances en famille.

Le Village a été rénové par le cabinet d’architectes Aurelia Design sur
le thème de la nature. Innovant et moderne, le nouveau décor préserve
l’exotisme du lieu par l’utilisation de matériaux simples tels que la pierre de
corail, le bois ou le sable local. 553 chambres ont été rénovées et 32 Suites
familiales, en bungalows privatifs de 70 m2, créées. Les restaurants, les bars
et la réception ont aussi été revisités sous le même thème.

Le Village propose un encadrement adapté à tous les enfants, de 4 mois* à
moins de 18 ans. C’est un véritable club VIP dans le Club pour les enfants
avec un Baby Club Med®*, un Mini et Petit Club Med®* et un Club Med Passworld®.
Un état d’esprit qui ravit les enfants et permet aux parents de savourer
pleinement leur séjour.

La création d’un Club Med Spa* by Comfort Zone® ouvert sur la plage
et l’océan offre le privilège d’un espace entièrement dédié au bien-être.
Pour une détente absolue, il se pare de fibres végétales et diffuse une
atmosphère pleine de sérénité à travers ses 10 cabines de soins, ses 2 palapas
posées sur la plage, sa salle de relaxation, sa tisanerie et sa piscine vue sur la mer.

• Village entièrement
rénové

• Plage privée
de 600 m et une
immense cocoteraie

• Création de
32 Suites familiales
de 70m2

• Encadrement enfants
de 4 à moins de 18 ans

• Spa Club Med by
Comfort Zone®* avec supplément



LA PLANTATION D’ALBION

Situé sur l’une des dernières criques vierges de l’île Maurice, au cœur d’un
domaine naturel de 22 hectares, le Village de la Plantation d’Albion, premier
5 , dégage  une atmosphère sauvage et singulière.

L’architecte local Jean-Philippe d’Unienville et les designers de renom Marc
Hertrich et Nicolas Adnet ont réussi à distiller dans ce lieu les atmosphères
spécifiques à l’île Maurice, en jouant avec les influences multiculturelles du pays.

Un hébergement luxueux propose 265 chambres, toutes avec terrasse ou
balcon, réparties dans de petits bâtiments au cœur d’un jardin arboré :
171 Chambres Club de 41 m2 avec terrasse meublée de 9 m2, 64 Chambres
Deluxe de 50 m2 avec terrasse meublée de 18 m2 et 30 Suites de 71 m2

avec jardin et douche extérieure. 

Le Spa* Cinq Mondes® de 800 m2, lové au bord de l’eau, immergé dans la
nature, annonce un havre de remise en forme. Galets blancs au sol, filets
d’eau, tiges de bambou le long du chemin, murs de pierre de lave, toits de
chaume et un îlot central complètent ce temple du bien-être.

Dans ce Village « Table coup de cœur », les meilleurs chefs rivalisent d’ingé-
niosité au buffet des cuisines du monde et au restaurant de spécialités, avec
service à l’assiette, champagne inclus à partir de 18h et room service petit-
déjeuner dans les chambres.

Bonheurs de Vivre l’Exceptionnel

UNE PERLE DE CONFORT ET D’ÉLÉGANCE

• Domaine de 22 ha

• Suites spacieuses
avec vue mer ou
jardin tropical

• Spa Cinq Mondes®

• Services
personnalisés

• Gastronomie
raffinée* avec supplément



LA POINTE AUX CANONNIERS

La Pointe aux Canonniers est tenue pour l’une des plus belles anses de l’île
Maurice. Léchée par une eau turquoise, elle est propice au ski nautique ou
au wakeboard avec un plan d’eau calme, un ponton fixe et un parcours de slalom.

Le Village a été réinventé de fond en comble par l’architecte François
Champsaur dans un souci d’élégance, de modernité et de confort. 
Dès l’accueil le ton est donné avec d’immenses suspensions sphériques en
rotin, œuvres monumentales édifiées parmi les agencements de bois
exotique et les murs colorés de bleu, de beige et de rouge. Eparpillées pour
favoriser l’intimité, les suites sont magnifiquement décorées grâce à un mobilier
design et possèdent toutes une TV écran plat.

Un nouvel espace de 470 m2 pour les enfants a été imaginé autour de la na-
ture sur le thème : l’Océan Indien et ses merveilles. Les 4 et 5 ans sont
accueillis dans l’espace « 20 000 lieux sous les mers », les 6 et 7 ans dans
celui baptisé « Plongée sous-marine » et les 8 et 10 ans dans le lieu « Esprit surf ».

Les 2 restaurants « Table coup de cœur » proposent une cuisine moderne
à la fois exotique et méditerranéenne. 

Quant au Spa*, il met à disposition 5 cabines de soins individuelles et une
cabine duo.

Bonheurs de Goûter à Tout

SABLE BLOND ET EAU CRISTALLINE, L’OCÉAN INDIEN EN FAMILLE

• Plage de 900 m
de sable blanc et fin

• Nouvelle décoration
et influences
mauriciennes

• Nouvel espace
enfants

• Ski nautique,
wakeboard* avec supplément



CLUB MED 2

L’architecture d’intérieur, réinventée par Sophie Jacqmin, révèle l’élégance
de ce voilier intimiste désormais 5 .

Le nouveau design s’inspire des récits d’explorateurs au long cours et de la
majesté des navires d’époque. Tandis que le bar « Le Moby Dick » se drape
d’une esquisse de queue de cachalot en bois, vieilles cartes, instruments
de navigation et accastillages maritimes parent les murs du restaurant
« Le Méditerranée ». Pour le restaurant « Le Magellan », Sophie Jacqmin a
dessiné une carte du monde aux belles tonalités or, corail et noir qui emporte
les convives sur les routes des grands navigateurs. 
De cette ambiance rare sont également nées 10 nouvelles Suites spacieuses
et feutrées de 36 m2 et une nouvelle Suite Armateur de 40 m2.

Le nouveau Spa* Club Med 2 by Carita® surplombe l’océan. Situé sur l’un
des plus beaux endroits du bateau, cet écrin de bien-être est composé
de 5 cabines de soins avec vue sur la mer, d’un salon de coiffure* privatif et
d’un espace de repos.  
Dans un cadre délicat et raffiné en hommage à toutes les perles du monde,
des G.O® professionnels formés par Carita, prodiguent soins exclusifs
et conseils personnalisés.

Le Club Med 2 sillonne les mers tropicales en hiver et fait escale dans des
pays tels que le Costa Rica, la Jamaïque ou Cuba. L’été en Méditerranée, en
plus de ses 58 escales habituelles entre Grèce, Turquie, Italie, Croatie et
Libye, le Club Med 2 propose de découvrir 12 escales inédites.

Bonheurs de Vivre l’Exceptionnel

DÉCOUVERTES ET PLAISIRS AU GRÉ DES ÎLES

* avec supplément

• Design contemporain,
élégant et poétique
des 175 cabines

• Création de 10
nouvelles Suites et
d’une Suite Armateur

• Spa Club Med 2
by Carita®

• Découverte de
joyaux naturels et
de sites historiques



LE DESIGN AU CLUB MED  
VERS UN MARKETING DE L’EXPÉRIENCE

Depuis 2005, le Club Med a développé une stratégie de signatures
avec des grands noms du design pour accompagner sa stratégie
de montée en gamme.

Au travers des rénovations ou de la création de nouveaux Villages,
le Club Med collabore avec des designers de renom parmi
lesquels : Jean-Philippe Nuel, François Champsaur, Jacques Garcia,
Marc Hertrich et Nicolas Adnet ou encore Sophie Jacqmin. 
Cette dernière est notamment à l’origine d’un nouveau concept
d’encadrement enfants avec des espaces et un design unique au-
tour du thème de la nature et du patrimoine local. Elle a notam-
ment signé la décoration intérieure du tout nouveau Mini Club
Med® du Village de Marrakech La Palmeraie qui devient ainsi un
Village Famille en travaillant le thème de l’artisanat local avec un
espace décoré sur le thème de la tannerie du souk de la Médina.

Par ailleurs, le Club Med a développé avec des scénographes-
designers 8  ambiances éphémères  comme « Sunset Boulevard »
ou « Ultra Nature » qui jouent avec les éléments naturels du Village,
signés Jean-Marc Gady et Benjamin Poulange.

Enfin, un véritable « marketing de l’expérience » est travaillé avec
chaque designer pour faire vivre aux clients différentes ambiances
thématiques en segmentant les espaces de vie. A Bali, Marc Hertrich
a développé différentes thématiques de restaurants (la salle des
ombrelles, la salle des orchidées, la salle des dragons et divinités…)
et un véritable espace zen avec piscine calme et Spa. 
Un même fil rouge réunit ces thématiques plurielles pour raconter
une histoire. Sophie Jacqmin, pour le Club Med 2, s’est ainsi inspirée
des récits d’explorateurs au long cours et de la majesté des
navires de l’époque.



En dotant un grand nombre de ses Villages de Spa*, le Club Med
place le bien-être au cœur de son offre. Pour répondre aux
attentes d’une clientèle toujours plus exigeante, le Club Med
s’associe à des marques prestigieuses telles que Nuxe®, Carita®,
Cinq Mondes®, Comfort Zone® ou encore Mandara Spa®.

En écho à des environnements d’exception, l’accueil chaleureux et
convivial invite à l’escapade sensorielle. À ciel ouvert ou à l’abri
des regards, les Spa Club Med sont servis par des matériaux
nobles et naturels, des essences précieuses et des plantes
rares, à l’image du nouveau Spa by Carita® du voilier Club Med 2
qui surplombe l’océan. 

Situé sur l’un des plus beaux endroits du bateau, cet écrin de bien-être
est composé de 5 cabines de soins avec vue sur la mer, d’un salon
de coiffure privatif* et d’un espace de repos.  
Dans un cadre délicat et raffiné, en hommage à toutes les perles du
monde, des G.O® professionnels formés par Carita®, prodiguent
soins exclusifs et conseils personnalisés.

De son côté, le Village de Punta Cana s’est doté d’un Spa by
Comfort Zone® ouvert sur la plage et l’océan. Pour une détente
absolue, il se pare de fibres végétales et diffuse une atmosphère
pleine de sérénité à travers ses 10 cabines de soins, ses 2 palapas
posées sur la plage, sa salle de relaxation, sa tisanerie et sa piscine
vue sur la mer.

LE SPA CLUB MED
PLAISIR DES SENS

* avec supplément



Les Villages Club Med sont des invitations pour partir toujours
plus loin, pour découvrir de nouvelles expériences et vivre le soleil
en hiver.

Tous les Villages sont des points de départ pour la découverte
des lieux qui les entourent grâce à des excursions* proposées
en demi-journée ou en journée. 
Situés au milieu des plus beaux sites du monde, les Villages
« Bonheurs de découvrir » comme Bali ou Cancun Yucatan offrent
l’opportunité à tous, même aux familles, de s’immerger au cœur
de cultures différentes : à Bali, il est possible de s’initier au Bahasa,
de prendre des cours de danse traditionnelle ou de cuisine locale.

L’offre Circuits* Club Med Découverte propose de nouvelles expé-
riences grâce à quatre styles de voyages : Famille, Exceptionnels,
Authentiques ou Insolites qui déclinent des voyages hors normes
à la découverte de pays et de paysages remarquables. Pour se
ressourcer à la fin du circuit, Club Med Découverte donne la pos-
sibilité de prolonger son séjour dans l’un des Villages Club Med. 
Quant à l’offre « Avec Vos Proches », elle permet de privatiser
son itinéraire dès quatre participants sur une sélection de près
de 20 destinations.

Pour ceux qui veulent associer détente et culture, la formule
« Villages et Découvertes » propose au départ de certains Villages
des excursions aux itinéraires variés allant de quelques heures
à plusieurs jours. 

CLUB MED DÉCOUVERTE
LE DÉPAYSEMENT EN LIGNE D’HORIZON

* avec supplément
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