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NAVIGUER À BORD DE

EST BIEN DAVANTAGE QU’UNE CROISIÈRE : C’EST UN ART DE VIVRE

QUI CONCILIE LA DÉCOUVERTE DE CÔTES HABITUELLEMENT INACCESSIBLES, LE CONFORT D’UN UNIVERS INTIMISTE
ET “ L’ESPRIT UNIQUE” D’UN LUXE CONVIVIAL BY CLUB MED.

LE TOUT COMPRIS BY CLUB MED

LES NOUVEAUTÉS HIVER 2010

LE CLUB MED 2

LE PROGRAMME DE FIDÉLISATION
GREAT MEMBERS

Accueil
et Transports

Confort
de l’Hébergement
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• Accueil, transport et transferts :
choix de la classe aérienne, niveau
de confort et horaires
• Pour les Suites et les Villages 5 ,
accueil et transferts personnalisés
jusqu’au Village
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• Choix du confort de la chambre :
Club, Deluxe, Suite & Suite Famille
• Dans les Suites et les chambres 5 ,
room service petit déjeuner
• Conciergerie, service mini-bar dans
les espaces et Villages 5

“Les Vacances Tout Compris by Club Med,
le Luxe de Profiter de Tout sans Dépenser plus”
Choix d’Activités

Sites Uniques

• 10 à 15 activités par Village :
ski nautique, voile, wakeboard,
plongée libre, fitness, trapèze
volant…
• Enseignement, cours et groupes
de niveau encadrés par des G.O.
spécialisés et équipements sportifs
de haut niveau

• Plus de 80 villages dans
25 destinations dans le monde
• Des sites exceptionnels et préservés
au soleil et à la montagne
• Choix de trois gammes de confort
Villages 3 , 4 , Espaces 5 au sein des
Villages 4 et 5
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Encadrement
des Enfants

Table Raffinée
• Petit déjeuner, déjeuner, snacking,
dîner dans différents lieux
• Encas et boissons avec large choix
de marques premium
• Choix de restaurants avec buffets
généreux ou service à table
• Dans les 5 , champagne offert
à partir de 18h

• Encadrement enfants par
des G.O multilingues spécialisés
• Mini Club Med , de 4 à moins de 11 ans
• Club Med Passworld , de 11 à moins de
18 ans (espaces dédiés aux adolescents)
• Kit d’accueil Club Med Baby
Welcome (Matériel de puériculture)
®

®

®

UNE FORMULE UNIQUE ET GÉNÉREUSE
OÙ TOUT EST RÉGLÉ AVANT
POUR PROFITER PLEINEMENT DES VACANCES

Bien-Être et Détente
4

• Espaces de détente :
piscines intérieure, extérieure,
hammam , sauna
• Concerts spectacles en soirée,
spectacles enfants
• Choix d’ambiance zen, lounge
ou festive
1

1

Services à la Carte

*

®

• Baby Club Med (4 à 23 mois)
• Petit Club Med (2 à moins de 4 ans)
• Spa de renom (Carita, Cinq Mondes,
Nuxe, Comfort Zone…)
• Cours particuliers (golf, tennis…)
• Stages sportifs (plongée, équitation…)
• Excursions sur mesure
®

(1) Selon Villages et conditions générales de vente des brochures Trident - (2) Forfait séjour avec transport uniquement - (3) Prix variable selon la catégorie de chambre - (4) Infrastructures différentes selon les Villages. *Avec supplément. Consulter nos brochures.

Punta Cana | Espace 5 ,

Bali,

Circuit “Archipel Zen”,

Tignes-Val Claret,

RÉPUBLIQUE DOMINICAINE

INDONÉSIE

JAPON

E S PA C E K I L LY

Hiver 2010,

une Multitude de Nouveautés.
Depuis sa création, le Club Med imagine une atmosphère unique et
généreuse pour profiter pleinement des vacances. Toujours à l’affût, attentif
aux évolutions de la société, il continue à innover et à rechercher des sites
exceptionnels à travers le monde.
En cette saison 2010, la création du concept Espaces 5 figure parmi les innovations
majeures. Dès l’hiver, les premiers Espaces 5 seront inaugurés dans les villages 4 de
Val d'Isère, Punta Cana, Ixtapa Pacific et Cancún Yucatán. Des espaces au luxe convivial tout
compris, exclusifs et privatifs mais ouverts sur le Village.
Nombreux, également, sont les Villages rénovés par des architectes de renom conjuguant
habilement authenticité et partis pris design.
2009 se matérialise encore par un service Spa haut de gamme car les vacances c’est surtout
l’occasion de ne rien faire et de s’occuper de soi.
Nouveautés, aussi, du côté de nos circuits Club Med Découverte, alliant détente et culture,
et offrant le privilège de partir en petits groupes ou seulement entre vous avec l’offre
“Avec vos Proches”.

Les Nouveaux
Bonheurs

Nouveau : les Espaces 5 …
Les Nouveaux
Bonheurs

Les Espaces 5 ont été créés pour répondre aux attentes spécifiques des clients à hauts
revenus : un luxe exclusif et des services personnalisés, une exigence de choix, de sur
mesure, de flexibilité, de calme et d’intimité sans renoncer à la convivialité du Club Med.
Situé au sein d'un Village 4 , cet espace luxe est exclusivement réservé aux clients de
l’Espace 5 . Il est constitué d'un hébergement luxueux composé de Suites Famille ou
Couple avec terrasse privative et tous les services de chambre associés, d'une Conciergerie
et d'une piscine privative et/ou d'une plage privée pour les sites au Soleil, d'une terrasse
privative avec jacuzzi pour les sites Montagne.
Val d’Isère, F R A N C E

Ces espaces viennent enrichir la gamme des Villages luxe 5 du Club Med
(Club Med 2, Marrakech Le Riad, La Plantation d'Albion). Ils seront déployés sur les saisons
futures dans tous les nouveaux Villages 4 ou rénovés. Le Village de Taba en Egypte viendra
par exemple rejoindre la catégorie.

Points d’ancrage…
UN ESPACE 5 AU SOLEIL c'est : 30 à 60 Suites spacieuses allant jusqu'à 80 m2 pour les familles et les couples
1 Conciergerie - 1 piscine privative et/ou plage privée avec service bar.
UN ESPACE 5 À LA MONTAGNE c'est: 15 à 40 Suites spacieuses allant jusqu’à 65 m2 pour les familles et les
couples - 1 Conciergerie - 1 terrasse privative avec service bar et jaccuzzi - 1 Espace au Ski Room dédié.
Cancún Yucatán, M E X I Q U E

… des Espaces Luxe et Privatifs au sein
d’un Village 4

Les Nouveaux
Bonheurs

Les clients des Espaces 5 auront accès à toutes les activités et prestations du Village 4 .
Leurs enfants trouveront eux aussi leur part de bonheur puisqu'ils pourront profiter des
encadrements enfants(1) du Village.
Ces espaces offrent à leurs clients des services exclusifs :
Un service de conciergerie (Excursions sur mesure(2), baby-sitting(2), blanchisserie(2)...).
Le champagne inclus à partir de 18h.
La réservation personnalisée au Spa(2) du village depuis la conciergerie.
La réservation prioritaire aux restaurants du village via le service conciergerie.
Au Soleil, un service pool ou beach bar autour de la piscine/plage.
À la Montagne, l'équipement de ski à disposition à l’arrivée, sans attente.

•
•
•
•
•
•

Ixtapa Pacific, M E X I Q U E

Selon le Village. (2)Avec supplément.

(1)

VAL D’ISÈRE, ALPES, FRANCE | ESPACE 5 : situé dans une nouvelle aile reliée à la réception, au ski room et au
spa, 26 suites avec balcon, 1 terrasse privée avec jacuzzi, espace ski room réservé, service de réservation des skis.
PUNTA CANA, RÉPUBLIQUE DOMINICAINE | ESPACE 5 TIARA : longeant la mer, près du restaurant “Hispaniola”,
32 suites famille avec balcon et vue sur mer, 1 piscine privée avec service bar.
IXTAPA PACIFIC, MEXIQUE | ESPACE 5 SOL : situé au bord de l’Océan dans la partie Nord/Ouest du Village,
32 suites (16 suites couple et 16 suites famille) avec balcon et vue sur mer, 1 plage privée avec service bar.
CANCÙN YUCATÀN, MEXIQUE | ESPACE 5 JADE : situé au bord de la mer, près du restaurant “Las Cazuelas”,
18 suites (balcon et vue sur mer), 37 Deluxe avec balcon, piscine privée à débordement avec service bar (mise en
service octobre 2009).

Conciergerie de l'Espace 5 | Punta Cana, R É P U B L I Q U E

DOMINICAINE

Les autres Grandes Nouveautés

Les Nouveaux
Bonheurs

Entre modernité et respect des traditions locales, des designers de renom ont revisité
les Villages de Bali, Punta Cana, Tignes Val Claret, Da Balaia, Bintan Island, Club Med 2,
Cherating Beach et La Palmeraie Marrakech (nouveau Mini Club Med®).
Conjuguant esprit Club Med et modernité, cette cure de jouvence conduite par
des designers tels que Marc Hertrich, Rémy Camoin, François Champsaur, Didier Gomez,
Sophie Jacqmin et Delphine Léon accompagnent le positionnement haut de gamme et
innovant du Club Med.

Spa Cinq Mondes au Club Med | La Plantation d’Albion, Î L E

MAURICE

Le Spa occupe une place majeure cette saison dans l’offre Club Med. Avec pas moins
de 45 espaces dédiés au bien-être, à la beauté et à la sérénité, les hédonistes passent
d’inoubliables moments de détente lors des escales sensorielles.
Les marques les plus prestigieuses telles que Nuxe à Peisey-Vallandry, Carita, Cinq Mondes,
Decléor, Comfort Zone à Punta Cana et Ixtapa Pacific signent ces parenthèses exquises
pour des soins uniques.

Points d’ancrage…

Bar | Tignes-Val Claret, F R A N C E

-

E S PA C E K I L LY

TIGNES : rénovation signée François Champsaur - Le Village conjugue espace traditionnel et
décoration contemporaine - chambres plus cosy d’une superficie de 30 m² - Piscine intérieure chauffée Mini Club Med et Juniors’ Club Med.
AGADIR : Spa Décléor - Rénovation Marc Hertrich - Ambiance Médina, décoration rouge et bois
foncé, surplombant la mer - 8 cabines polyvalentes - 1 cabine duo - 2 palapas "duo" sur la terrasse avec vue
sur mer.

Découvrir les Joyaux du Monde
et Voyager à son Rythme.

Les Nouveaux
Bonheurs

Circuits Famille, Circuits Exceptionnels, Circuits Authentiques et Circuits Insolites :
sur plus de 80 destinations Club Med Découverte décline des voyages hors normes et
invite à l’évasion sous l’escorte de guides chevronnés.
En cette nouvelle saison, 3 nouveautés retiennent l’attention :
“Au Pays des Masaïs” est une aventure unique à vivre en famille dans quatre des plus
belles réserves du Kenya.
“Les Montagnes du Dieu Soleil” au Pérou permettent de découvrir la civilisation inca
et les panoramas spectaculaires des Andes au Lac Titicaca.

“Au Pays des Masaïs”, K E N YA

Conçu pour contourner les foules et pour une approche différente de l’Egypte, le circuit
“Nil en Dahabieh” est une majestueuse façon de remonter le temps.

CIRCUITS “AVEC VOS PROCHES” : Possibilité de privatiser certains circuits dès 4 participants,
pour voyager à son rythme - Sélection de 19 circuits à vivre en famille ou entre amis - Destination : Kenya,
Kenya-Tanzanie, Panama-Costa Rica, Egypte, Madagascar, La Réunion, Tunisie, Maroc, Thaïlande,
Sri Lanka, Guatemala-Mexique, Guadeloupe.
“Nil en Dahabieh”, E G Y P T E

Club Med 2,

Histoire d’un Majestueux Cinq-Mâts.
Depuis 1992 qu’il court les océans, Club Med 2 embellit chaque saison sa
légende. Fidèle au rêve des deux hommes qui l’ont imaginé en 1988 - l’armateur
havrais Jean-Marc Poylo et Gilbert Trigano - c’est un géant des mers qui combine
charme d’hier et haute technicité. Voguant de mouillages indigo en îlots sauvages
grâce à son faible tirant d’eau, il tient davantage du voilier que du paquebot, se faufilant
là où ne vont pas les autres.
Ainsi, ses croisières uniques s’inscrivent dans les mémoires. Ses voyages au long cours ne
connaissent pas de limites. Depuis l’Île de Pâques, il a frayé avec le grand Sud, cabotant au
cap Horn, traçant sa route sur les canaux de Patagonie, avant de retrouver Ushuaia.
On l’a vu aux confins de la Polynésie, et jusqu’à Sydney, avec là-bas un défilé Yves Saint Laurent.
Il fut aussi pionnier dans la découverte d’escales, comme à Rovinj en Croatie en 2002, Kaunos
et Kékova en Turquie, à Saranda en Albanie…

Club Med 2

Les Nouvelles Croisières
Été et Hiver.

Club Med 2

Authentique palace flottant, Club Med 2 navigue sous un ciel bleu azur et un soleil
triomphant.
Dès le mois de mai, les croisières estivales ont pour théâtre la Méditerranée,
parcourant les merveilles historiques et les joyaux naturels de la Grèce, de la Turquie, de
l’Italie, de la Croatie, de la Libye et de l’Egypte.
Une bonne façon de découvrir les charmes du majestueux cinq-mâts consiste encore à
choisir la formule mini-croisière, pour trois à cinq jours d’une navigation abritée, douce,
le long des côtes françaises et italiennes.
Les mois d’hiver, il sillonne les mers tropicales avec au programme végétation
luxuriante et plages de sable blanc.
Il propose cet hiver une nouvelle croisière : “Rêve Turquoise” du Venezuela aux îles
Grenadines.

Points d’ancrage…
28 CROISIÈRES EN MÉDITERRANÉE (70 escales dont 12 inédites) et 22 croisières Caraïbes
(45 escales) - Excursion libre ou accompagnée - Des navettes de la terre ferme au cinq-mâts à tout moment
de la journée - Escales tardives pour flâner après dîner à Dubrovnik, Mykonos, "Saint-Barth", San Juan...
Nouveau Périple, croisière "Rêve turquoise”, du Venezuela aux îles Grenadines.

Un Parti Pris résolument Design.

Club Med 2 a été entièrement rénové en octobre 2008 en Italie pour combler sa
clientèle. L’architecte d’intérieur Sophie Jacqmin y a crée un nouveau décor élégant.
Avec elle, les hôtes sont plongés dans l’univers des routes et des carnets de voyages des
grands navigateurs. C’est un jeu littéraire qui convoque Christophe Colomb, Magellan,
Bougainville et La Pérouse. Il s’exprime sous la forme de meubles à cartes, de lampes de
coursives, de cartes du monde, de poulies et de cordages depuis la réception jusqu’aux
cabines, bars, et restaurants.
Tons crus, bois précieux et sellerie habillent dix Suites spacieuses et raffinées situées
sur le Pont D. Ouvertes sur la mer, baignées d’une lumière déversée par quatre hublots, elles
déclinent un design épuré. L’habitabilité et le confort sont les maîtres mots de cet espace où
l’éclairage feutré accentue l’intimité. Le luxe à fleur d’eau…

Bateau d’exception, CLUB MED 2, cinq-mâts goélette, déploie une silhouette majestueuse de
187 mètres de long. Ses 8 ponts sont habillés par 2000 m² de teck. Deux piscines, deux restaurants haut de
gamme “Table Coup de Cœur”, quatre bars à thème accueillent jusqu’à 372 passagers. Depuis novembre
2008, nouvelle déco pour les 186 cabines. 10 nouvelles Suites de 36 m². La Suite Armateur de 40 m2.
5 cabines Deluxe de 24 m². 170 cabines Club de 18 m².

Club Med 2

PLAISIRS DE LA TABLE.
Le talent et la passion de nos chefs enchantent à chaque service
les convives du Magellan ou du Méditerranée. “Table Coup de
Cœur”, ces restaurants offrent un service personnalisé qui fait défiler
des mets aux saveurs françaises et exotiques. Un sommelier invite à
la découverte d’une carte de grands vins.

DIX NOUVELLES SUITES.
En plus de leur confort haut de gamme, ces Suites offrent un service
unique 5 : accueil personnalisé, champagne à votre arrivée,
équipement high-tech (écran plasma, chaîne hi-fi, et lecteur MP3).

CLUB MED 2 bénéficie d’une équipe d’animation conviviale toujours
disponible. Au total, 200 membres d’équipage. Bar & snacking à savourer en
journée et en soirée. Tea time chaque jour à 16h30 au bar Moby Dick.
Champagne à partir de 18h.

SOPHIE JACQMIN, DESIGNER DU CLUB MED 2 :
“…Depuis toujours la mer n’a cessé d’émouvoir écrivains, poètes,
navigateurs solitaires, voyageurs d’un jour, explorateurs… tous ont
trempé leur plume dans l’encre de mer. Et ils inspirent à leur tour la
décoration intérieure du Club Med 2. Les cabines s’inspirent du
thème de la correspondance et du journal de voyage. Enveloppes,
timbres et cachets scellent un univers intime invitant au calme et au
bien-être.”

UN SPA SIGNÉ CARITA.
Au pont F, le Spa entièrement repensé offre des soins à la carte,
dont un soin signature “Instants Spa” siglé par Carita. Le Spa Club
Med 2 by Carita prodigue des soins déclinés sur le thème de la
perle dans un écrin de cinq cabines individuelles dont une double
pour les couples.

UN HALL NAUTIQUE offrant au mouillage tout le matériel nécessaire à
la pratique du ski nautique, du wakeboard, de la planche à voile, et de la plongée
libre. 2 nouveaux saunas, un hammam et un espace fitness aux couleurs Club
Med Gym.

GREAT MEMBERS

Great Members,

un Programme de Fidélisation Inédit.
Il est bon, parfois, de rappeler des évidences. Club Med est réellement un “club”
axé sur la convivialité, la liberté de vivre ses vacances selon ses envies.
L’offre Tout Compris by Club Med invitant ses membres à cueillir tous les bonheurs
d’une parenthèse haut de gamme enrichie d’une multitude de services.
Progressivement déployé au monde entier d’ici la fin 2009 et le début 2010,
ce nouveau programme de fidélisation offre désormais des prestations exclusives
et personnalisées à forte valeur ajoutée. Selon leur niveau de fidélité, les clients
acquièrent l’un des trois statuts Great Members calculé pour l’ensemble du
foyer selon les séjours des trois dernières années : Turquoise, Silver, Gold.
À eux, nombre de prérogatives lors de la réservation avec des offres en avantpremière ou dédiées, durant le voyage, et en Village pour vivre des séjours
encore plus extraordinaires.
Les niveaux de fidélité Silver et Gold bénéficient d’une carte distinctive, véritable
sésame pour accéder, selon disponibilité, à de nombreux privilèges tels le surclassement
en chambre de catégorie supérieure, le transfert personnalisé, le Check-In prioritaire
en Village, le Check-Out différé, l’Early Booking en avant-première, la garantie du meilleur
prix, des réductions en boutiques et sur les excursions…
Un espace personnel sur le site internet, permettant grâce à un échange régulier
d’informations de proposer des offres plus adaptées, parachève cette nouvelle relation de
confiance entre le Club Med et ses membres les plus fidèles.

Great
Members

NOTES DE BORD

NOTES DE BORD
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