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Bienvenue à Punta Cana, le nouveau paradis des Villages Famille
aux Caraïbes.
Dans ce Village au décor en harmonie avec la nature luxuriante,
fraîchement rénové et désormais 4 Tridents, nous vous invitons
à découvrir les nouveautés de l’Été 2009.

page 05

page 06

page 07

Punta Cana

Club Med 2

Bintan Island & Bali

Le nouveau paradis
des bonheurs en famille

5 Tridents
pour le cinq-mâts

Deux îlots de bonheurs
dans l’océan Indien

page 08

page 09

Villages Famille
Europe

Ambiances
éphémères

L’art de vivre des bonheurs
en Famille

La magie des bonheurs
éphémères

Programme
de fidélisation

Illustration non contractuelle

page 03

Contacts
page 10

Version imprimable

ambiances éphémères

Illustration non contractuelle

index
index

Toujours plus de bonheurs

Punta
Punta cana (1/2)
(1/2)

index

Punta cana (2/2)

Punta Cana

Club Med 2

Bintan island & Bali

Villages famille europe

ambiances éphémères

fidélisation

contacts

BONHEURS DE GOÛTER À TOUT

Le nouveau paradis des bonheurs en famille
Le long d’un lagon turquoise, Punta Cana apparaît telle une pépite délicatement posée
entre mer et océan pour mieux révéler tous les trésors de la pointe orientale de l’île
d’Hispaniola. Ce Village, fleuron des Caraïbes, se fond dans une nature idyllique.
Cocoteraie et plage se prêtent en effet à une pléiade d’activités. Paré désormais
de 4 Tridents, le Village de Punta Cana est le nouveau paradis des vacances en famille.

Un univers en harmonie
avec la nature
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. 571 chambres ont été rénovées et 32 Suites
familiales, en bungalows privatifs de 70 m2, créées. Aux deux
restaurants réinventés avec des formes douces et ondulantes
rappelant celles des vagues et de la mer, s’ajoutent le tout
nouveau Baby Club Med®* et un Spa* ouvert sur l’océan.
La mise en lumière de ces nouveaux espaces a été totalement
repensée pour créer une ambiance élégante et sophistiquée.
* Avec supplément.

Version imprimable

Un Spa*
pour ne penser qu’à soi
La création d’un magnifique 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 à travers
ses 10 cabines de soins (dont 9 individuelles et 1 cabine duo),
ses 2 palapas posées sur la plage, sa salle de relaxation,
sa tisanerie et sa piscine vue sur la mer, une atmosphère
pleine de sérénité.

Découvrir le Village
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Un Village pour enfants
au cœur du Village
Le Village propose un encadrement adapté à tous les enfants,
de 4 mois* à moins de 18 ans. Du Baby Club Med ®* au Club
Med Passworld®, tout est proposé, rien n’est imposé. Un état
d’esprit qui ravit les enfants et permet aux parents de savourer
pleinement leur séjour.
> Le Baby Club Med®* chouchoute les bébés de 4 à 23 mois
et les éveille tout en respectant leur rythme biologique,
notamment grâce à son parcours ludique Happy Gym®.
> Au Mini Club Med®, les 4 à moins de 11 ans ne voudront
plus sortir de leur piscine d’eau douce qui offre désormais un
water-park avec plusieurs toboggans et jeux aquatiques. Un
parcours ludique leur est également proposé: Zumba Kids®.
> Le Club Med Passworld® est “The Lab @ The Ramp“, le laboratoire de recherche et d’expérimentation de la fameuse
boisson pétillante. Il a été rénové pour offrir un territoire
exclusif aux ados de 11 à moins de 18 ans, adeptes de la
“cool attitude“ des skateurs. Doté d’un hamac et d’un jeu
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BONHEURS DE GOÛTER À TOUT

d’échecs géants, ce lieu de rencontre et d’expression est
idéal pour découvrir des activités créatives, sportives et artistiques. Il s’enrichit d’un tout nouveau Roller Park et d’un
terrain omnisports rénové.
Enfin, le Village propose un service de Baby-sitting*, en journée comme en soirée, et le Pyjamas Club®*, uniquement en
soirée, permettant aux parents de confier leurs enfants en
toute sécurité.

Un cocktail d’activités
à la carte
Conçu pour satisfaire toutes les envies sportives et de détente, le Village permet à chacun de se composer un cocktail
d’activités personnalisé sur mer comme sur terre: sports
nautiques, plongée libre, tennis, salsa, Club Med fitness…
sans oublier l’école du cirque et ses ateliers de jonglage, son
mini-trampoline et le trapèze volant qui ravira petits et grands
en quête de frissons.

À 5 minutes du Village, les passionnés de golf apprécieront le
tracé féerique de “La Cana“, un 18 trous** face à la mer des
Caraïbes. Dessiné en 2002 par Peter B. Dye, c’est un des plus
beaux golfs du monde.

Des excursions*
pour s’ouvrir au pays
Au-delà des activités du Village, des excursions* sont proposées afin de découvrir les multiples facettes du pays. Excursions culturelles, écotourisme, balade en VTT à travers
les plantations de canne à sucre et le quotidien coloré des
dominicains, nage avec les dauphins dans l’enclos marin de
Manati Park, plongée libre au milieu des récifs coralliens du
Marinarium, découverte de l’artisanat local… sont autant de
souvenirs indélébiles qui signent les séjours réussis.

* Avec supplément. ** Green fee non inclus dans le Forfait.
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Rémy Camoin,
pour le cabinet Aurelia Design
Après des études de design en Italie,
Rémy Camoin obtient son diplôme
d’architecte à l’école des Beaux-arts
de Paris. Ayant reçu le prix Delano
Aldrich de AIA, il s’envole pour les
États-Unis où il travaille avec l’architecte Franck Gherry et la Société
Walt Disney. Son design toujours élégant et raffiné joue
avec des tonalités chaudes très “Nature“. En plus de
ses nombreuses créations de villas et résidences privées en Italie, à Chypre et aux Caraïbes, Rémy Camoin
a réalisé entre autre l’Hôtel Billia de Saint Vincent, et
rénové les Villages Club Med de la
Plagne 2100 en France, d’Otranto et
de Napitia en Italie.

Découvrir le Village
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5 Tridents pour le cinq-mâts
Embarquez à bord de Club Med 2
pour savourer les nouveaux apparats
de ce majestueux cinq-mâts.
L’architecture d’intérieur, réinventée
par la designer Sophie Jacqmin,
révèle l’élégance de ce voilier
intimiste désormais classé 5 Tridents.
Suites inédites, cabines entièrement
rénovées, nouveau Spa*, membres
d’équipage attentionnés, services
personnalisés et champagne offert
en soirée, prolongent le plaisir de
ces croisières d’exception.

Un univers contemporain,
élégant et poétique
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. Après la cabine inspirée de l’univers intimiste d’un
journal de voyage, le Salon Pacific nous plonge, à la façon
d’un club anglais, au cœur d’une ancienne machine à écrire
Remington. De cette ambiance rare sont également nées
10 nouvelles Suites spacieuses et feutrées de 36 m2, dotées
de nouvelles attentions.

* Avec supplément.
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Un nouveau Spa*
pour prendre soin de soi
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 professionnels, formés par Carita®, prodiguent soins exclusifs et conseils personnalisés.

De nouveaux carnets
de route
Au fil de ses croisières estivales, Club Med 2 sillonne les eaux
de la Méditerranée et s’offre deux nouveaux itinéraires incluant Alexandrie, la capitale antique de l’Égypte (Athènes
- Alexandrie et Alexandrie - Nice). En plus de ses 70 escales

habituelles entre Grèce, Turquie, Italie, Croatie et Libye, le navire vous fera découvrir en 12 escales inédites, bien d’autres
joyaux naturels et sites historiques.
Proposée par Club Med Événements, la programmation artistique de la Transatlantique de printemps est aussi inédite
qu’exceptionnelle. Parrainée par Charles Aznavour, les passagers auront le privilège de découvrir au cours de leur croisière
la troupe des Étoiles du Cirque de Moscou, des artistes du
mythique Cirque du Soleil et du Plus Grand Cabaret du Monde, des magiciens des scènes de Las Vegas et le quintette de
cuivres Magnifica.
Pour les échappées belles, les mini-croisières invitent les
passagers à une escapade originale de quelques jours le long
des côtes de la Corse et de l’Italie.

Découvrir le Voilier
Découvrir toutes les croisières
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Bintan Island

Club Med 2

Deux îlots de bonheurs dans l’océan Indien
En Indonésie, deux îles offrent aux
voyageurs toute la quintessence
des bonheurs asiatiques. Sourires,
paysages magiques, douceur
tropicale et art de vivre millénaire
y sont au rendez-vous. Sur l’île de
Bintan, escale fameuse sur la route
des épices au sud de Singapour,
et à Bali, l’île “élue des Dieux“,
deux Villages brillent désormais
d’un nouvel éclat.

Bintan Island,

un nouvel éden tropical
pour les familles
Dans les baies de l’île servant autrefois de repaires aux pirates,
le Village de Bintan Island a été entièrement repensé version
“Ethnique chic“ par Delphine Léon, designer et scénariste
d’intérieur. Empreint d’une douce quiétude et d’un raffinement exquis, le Village se révèle être un refuge idéal pour les
familles.
> Tradition asiatique et confort moderne s’invitent dans les
311 chambres rénovées dont le décor mêle avec habileté
artisanat local et bois exotique.
> 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 golfeurs, le Village permet d’accéder
à 3 des plus prestigieux parcours: le Ria Bintan Golf Course,
dessiné par Gary Player, le Laguna Bintan et le Bintan Lagoon
Sea View.

Et toujours,
> la vue imprenable depuis la terrasse du Panorama Bar, sur
la mer de Chine, la piscine à débordement et les jardins
luxuriants.
> voile, planche à voile, trapèze volant… une large palette
d’activités qui réjouira parents et enfants.

Delphine Léon
Nous avons voulu nous éloigner du
cliché “Resort balinais“ qui ne correspond ni à la culture locale ni à l’environnement de Bintan. Cependant nous
avons décidé d’utiliser les matériaux
locaux et de travailler avec des artisans indonésiens pour la fabrication
des meubles et la décoration. L’idée du concept “Ethnique chic“ nous est donc venue naturellement et nous avons créé une mixité
culturelle entre design et artisanat local.

* Avec supplément.
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Bali,

un Village au design
zen contemporain
Le Village, situé entre les rizières en terrasses et l’océan Indien,
se niche au cœur d’une cocoteraie bordant une plage de sable
fin. L’esprit de sérénité qui souffle sur l’île se déploie dans les
lieux nouvellement re-décorés par Marc Hertrich et Nicolas
Adnet. Inspirée de l’art de vivre balinais, la décoration est un
mélange subtil de zénitude, de chic et de modernité.
Au restaurant, salles thématiques et nouveaux buffets offrent
aux hôtes le choix d’ambiances conviviales ou plus intimes.
Le soir venu, des lanternes colorées illuminent le bar lounge
ouvert en terrasse sur la mer et bordant la piscine. Véritable
bulle de sérénité au sein du Village, le Spa* et ses nouveaux
espaces donnant sur l’extérieur invitent à une détente béate
de tous les sens. Bien-être, golf et remise en forme à l’asiatique
séduiront à coup sûr les amoureux d’exotisme et de bonheur
à l’état pur.

Découvrir le Village de Bintan Island

Découvrir le Village de Bali
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Delphine Léon
Nous avons voulu nous éloigner du
cliché “Resort balinais“ qui ne correspond ni à la culture locale ni à l’environnement de Bintan. Cependant nous
avons décidé d’utiliser les matériaux
locaux et de travailler avec des artisans indonésiens pour la fabrication
des meubles et la décoration. L’idée du concept “Ethnique chic“ nous est donc venue naturellement et nous avons créé une mixité
culturelle entre design et artisanat local.

* Avec supplément.
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Bali,

un Village au design
zen contemporain
Le Village, situé entre les rizières en terrasses et l’océan Indien,
se niche au cœur d’une cocoteraie bordant une plage de sable
fin. L’esprit de sérénité qui souffle sur l’île se déploie dans les
lieux nouvellement re-décorés par Marc Hertrich et Nicolas
Adnet. Inspirée de l’art de vivre balinais, la décoration est un
mélange subtil de zénitude, de chic et de modernité.
Au restaurant, salles thématiques et nouveaux buffets offrent
aux hôtes le choix d’ambiances conviviales ou plus intimes.
Le soir venu, des lanternes colorées illuminent le bar lounge
ouvert en terrasse sur la mer et bordant la piscine. Véritable
bulle de sérénité au sein du Village, le Spa* et ses nouveaux
espaces donnant sur l’extérieur invitent à une détente béate
de tous les sens. Bien-être, golf et remise en forme à l’asiatique
séduiront à coup sûr les amoureux d’exotisme et de bonheur
à l’état pur.

Découvrir le Village de Bintan Island

Découvrir le Village de Bali
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Bintan Island

Club Med 2

Deux îlots de bonheurs dans l’océan Indien
En Indonésie, deux îles offrent aux
voyageurs toute la quintessence
des bonheurs asiatiques. Sourires,
paysages magiques, douceur
tropicale et art de vivre millénaire
y sont au rendez-vous. Sur l’île de
Bintan, escale fameuse sur la route
des épices au sud de Singapour,
et à Bali, l’île “élue des Dieux“,
deux Villages brillent désormais
d’un nouvel éclat.

Bintan Island,

un nouvel éden tropical
pour les familles
Dans les baies de l’île servant autrefois de repaires aux pirates,
le Village de Bintan Island a été entièrement repensé version
“Ethnique chic“ par Delphine Léon, designer et scénariste
d’intérieur. Empreint d’une douce quiétude et d’un raffinement exquis, le Village se révèle être un refuge idéal pour les
familles.
> Tradition asiatique et confort moderne s’invitent dans les
311 chambres rénovées dont le décor mêle avec habileté
artisanat local et bois exotique.
> 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 golfeurs, le Village permet d’accéder
à 3 des plus prestigieux parcours: le Ria Bintan Golf Course,
dessiné par Gary Player, le Laguna Bintan et le Bintan Lagoon
Sea View.

Et toujours,
> la vue imprenable depuis la terrasse du Panorama Bar, sur
la mer de Chine, la piscine à débordement et les jardins
luxuriants.
> voile, planche à voile, trapèze volant… une large palette
d’activités qui réjouira parents et enfants.

Delphine Léon
Nous avons voulu nous éloigner du
cliché “Resort balinais“ qui ne correspond ni à la culture locale ni à l’environnement de Bintan. Cependant nous
avons décidé d’utiliser les matériaux
locaux et de travailler avec des artisans indonésiens pour la fabrication
des meubles et la décoration. L’idée du concept “Ethnique chic“ nous est donc venue naturellement et nous avons créé une mixité
culturelle entre design et artisanat local.

* Avec supplément.
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Bali,

un Village au design
zen contemporain
Le Village, situé entre les rizières en terrasses et l’océan Indien,
se niche au cœur d’une cocoteraie bordant une plage de sable
fin. L’esprit de sérénité qui souffle sur l’île se déploie dans les
lieux nouvellement re-décorés par Marc Hertrich et Nicolas
Adnet. Inspirée de l’art de vivre balinais, la décoration est un
mélange subtil de zénitude, de chic et de modernité.
Au restaurant, salles thématiques et nouveaux buffets offrent
aux hôtes le choix d’ambiances conviviales ou plus intimes.
Le soir venu, des lanternes colorées illuminent le bar lounge
ouvert en terrasse sur la mer et bordant la piscine. Véritable
bulle de sérénité au sein du Village, le Spa* et ses nouveaux
espaces donnant sur l’extérieur invitent à une détente béate
de tous les sens. Bien-être, golf et remise en forme à l’asiatique
séduiront à coup sûr les amoureux d’exotisme et de bonheur
à l’état pur.

Découvrir le Village de Bintan Island

Découvrir le Village de Bali
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Villages Famille Europe

Tignes Val Claret

L’art de vivre des bonheurs en Famille
Véritable invitation aux envies d’ailleurs
et d’évasion, l’été est l’occasion de
partager en famille des émotions
inédites.
Pour l’été 2009, 5 Villages récemment
rénovés avec de nouveaux espaces
pour enfants font rimer design et
confort pour satisfaire toutes les envies
de bonheurs en famille.

Da Balaia,

le meilleur du golf
et du Spa
bonheurs de se ressourcer
Au sud du Portugal, ce Village rénové accueille les amateurs
de golf et de Spa* accompagnés de leurs jeunes enfants.
La rénovation des chambres Club, la création de 5 Suites et
chambres communicantes, le réaménagement des jardins,
de la piscine et du solarium offrent à ses hôtes un niveau de
confort supplémentaire. Par ailleurs, plusieurs espaces, dont
un réservé aux enfants, ont été conçus au restaurant pour offrir une nouvelle convivialité.

Napitia,

le nouveau rendez-vous
des bébés
bonheurs de goûter à tout
Au cœur d’un parc de 20 hectares, le Village a été entièrement repensé par le cabinet d’architectes Aurelia Design pour
satisfaire les envies de douceur et de bien-être des familles.
Un décor de bambous accueille les convives au restaurant
Terrazza ou sur les terrasses du Bougainvillier et le nouveau
Spa* offre une parenthèse de pure détente. Les bébés, quant
à eux, profitent d’un Baby Club Med®* tout neuf et d’un Petit
Club Med®* redécoré.

Djerba la Douce,
les nouveaux atours
de l’hôtel Calypso

bonheurs de goûter à tout
Sur l’île de Djerba, ce Village est parfait pour les familles et
les inconditionnels du Spa*. Un nouveau souffle a gagné l’hôtel Calypso entièrement réinventé par Sophie Jacqmin. Alors
que l’artisanat tunisien s’invite dans les chambres Club et les
nouvelles chambres Deluxe, le Spa* s’inspire des traditions
du Maghreb. Au Calypso, le restaurant et le bar offrent de
nouvelles lignes qui combleront petits et grands.

un élégant refuge
pour les familles

bonheurs de se dépenser
Avec sa récente rénovation, ce Village devient le refuge idéal
pour les familles en mal d’air pur. Pour lui rendre son âme,
François Champsaur, architecte d’intérieur, a su créer un décor
contemporain à l’esprit authentique. Délicate synthèse entre
confort, design et convivialité, les chambres vastes et cosy,
et les espaces de vie plus conviviaux, dessinent un nouvel art
de vivre à la montagne. Lignes sobres et matériaux nobles
insufflent dans le restaurant, le bar, le lobby et la réception,
un style propre au Club Med.

Bodrum Palmiye,

la perle de la mer Egée
désormais 4 Tridents
bonheurs de se dépenser
Au sud d’Izmir, dans la péninsule de Bodrum, le Village s’étire
sur une colline de pins parasols. Idéal pour les couples, il mêle
art de vivre méditerranéen et confort contemporain. Ainsi,
toutes les couleurs de la Turquie s’invitent dans les chambres
Club rénovées, et les restaurants, repensés, offrent à l’envie
intimité ou convivialité. Après l’Espace massages* et sa tisanerie, le bar de la piscine, re-scénarisée et surplombant la mer,
plonge les hôtes dans une délicieuse atmosphère de détente
et de sérénité.
* Avec supplément. ** Avec supplément, hors vacances scolaires uniquement.
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Tignes Val Claret,

Le mini-riad de Marrakech la Palmeraie
Au Petit Club Med®** et au Mini Club Med®, un véritable mini-riad avec piscine surveillée invite les enfants
à s’immerger dans la culture des bédouins du désert.
Une caravane sert de point de départ pour partir à la
découverte des jardins de la Palmeraie, des montagnes
de l’Atlas, du marché aux babouches…

Découvrir les Villages
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Le mini-riad de Marrakech la Palmeraie

L’art de vivre des bonheurs en Famille
Véritable invitation aux envies d’ailleurs
et d’évasion, l’été est l’occasion de
partager en famille des émotions
inédites.
Pour l’été 2009, 5 Villages récemment
rénovés avec de nouveaux espaces
pour enfants font rimer design et
confort pour satisfaire toutes les envies
de bonheurs en famille.

Da Balaia,

le meilleur du golf
et du Spa
bonheurs de se ressourcer
Au sud du Portugal, ce Village rénové accueille les amateurs
de golf et de Spa* accompagnés de leurs jeunes enfants.
La rénovation des chambres Club, la création de 5 Suites et
chambres communicantes, le réaménagement des jardins,
de la piscine et du solarium offrent à ses hôtes un niveau de
confort supplémentaire. Par ailleurs, plusieurs espaces, dont
un réservé aux enfants, ont été conçus au restaurant pour offrir une nouvelle convivialité.

Napitia,

le nouveau rendez-vous
des bébés
bonheurs de goûter à tout
Au cœur d’un parc de 20 hectares, le Village a été entièrement repensé par le cabinet d’architectes Aurelia Design pour
satisfaire les envies de douceur et de bien-être des familles.
Un décor de bambous accueille les convives au restaurant
Terrazza ou sur les terrasses du Bougainvillier et le nouveau
Spa* offre une parenthèse de pure détente. Les bébés, quant
à eux, profitent d’un Baby Club Med®* tout neuf et d’un Petit
Club Med®* redécoré.

Djerba la Douce,
les nouveaux atours
de l’hôtel Calypso

bonheurs de goûter à tout
Sur l’île de Djerba, ce Village est parfait pour les familles et
les inconditionnels du Spa*. Un nouveau souffle a gagné l’hôtel Calypso entièrement réinventé par Sophie Jacqmin. Alors
que l’artisanat tunisien s’invite dans les chambres Club et les
nouvelles chambres Deluxe, le Spa* s’inspire des traditions
du Maghreb. Au Calypso, le restaurant et le bar offrent de
nouvelles lignes qui combleront petits et grands.

un élégant refuge
pour les familles

bonheurs de se dépenser
Avec sa récente rénovation, ce Village devient le refuge idéal
pour les familles en mal d’air pur. Pour lui rendre son âme,
François Champsaur, architecte d’intérieur, a su créer un décor
contemporain à l’esprit authentique. Délicate synthèse entre
confort, design et convivialité, les chambres vastes et cosy,
et les espaces de vie plus conviviaux, dessinent un nouvel art
de vivre à la montagne. Lignes sobres et matériaux nobles
insufflent dans le restaurant, le bar, le lobby et la réception,
un style propre au Club Med.

Bodrum Palmiye,

la perle de la mer Egée
désormais 4 Tridents
bonheurs de se dépenser
Au sud d’Izmir, dans la péninsule de Bodrum, le Village s’étire
sur une colline de pins parasols. Idéal pour les couples, il mêle
art de vivre méditerranéen et confort contemporain. Ainsi,
toutes les couleurs de la Turquie s’invitent dans les chambres
Club rénovées, et les restaurants, repensés, offrent à l’envie
intimité ou convivialité. Après l’Espace massages* et sa tisanerie, le bar de la piscine, re-scénarisée et surplombant la mer,
plonge les hôtes dans une délicieuse atmosphère de détente
et de sérénité.
* Avec supplément. ** Avec supplément, hors vacances scolaires uniquement.
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Tignes Val Claret,

Le mini-riad de Marrakech la Palmeraie
Au Petit Club Med®** et au Mini Club Med®, un véritable mini-riad avec piscine surveillée invite les enfants
à s’immerger dans la culture des bédouins du désert.
Une caravane sert de point de départ pour partir à la
découverte des jardins de la Palmeraie, des montagnes
de l’Atlas, du marché aux babouches…
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Il était une fois

Wish Party

La magie des bonheurs éphémères
Gage de vacances réussies, l’Ambiance
au Club Med est un art. De ce désir
d’étonner, de surprendre et d’émouvoir
est née une collection inédite qui
se décline en bientôt 8 Ambiances
Éphémères. Magie d’un soir, le décor
se métamorphose et propose des
soirées poétiques, raffinées et
décontractées à vivre entre amis,
en couple ou en famille. Imaginées
par le pôle Ambiance du Club Med
et signées par trois designers
scénographes de renom, elles ont été
réalisées avec les G.O® en Village
à La Plantation d’Albion Club Med
ou à Djerba la Douce, avant d’être
déployées à travers le monde.

Version imprimable

Sensations “Ice & Fire“
par Jean-Marc Gady

Designer et Scénographe pour de grandes marques comme
Louis Vuitton, Guerlain, Moët & Chandon… Jean-Marc Gady
met son talent au service du Club Med en créant deux Ambiances Éphémères, “Sunset Boulevard“ et “Ice & Fire“. Deux
rendez-vous éblouissants où les éléments naturels sont subtilement mis en scène.
Autour du bar et de la piscine, “Ice & Fire“ déploie par exemple des lumières incandescentes et glacées, symboles de feu
et de glace. Deux univers opposés qui s’entrechoquent pour
offrir une expérience sensorielle insolite. Entre sculpteur sur
glace et cracheur de feu, le buffet chaud et froid offre des saveurs piquantes et givrées ainsi que des cocktails enflammés
ou frappés qui parachèvent l’émerveillement des sens.

“Féerie au jardin“

par Benjamin Poulanges

La créativité de ce Directeur Artistique et Scénographe a déjà
séduit Jean-Paul Gaultier, Versace et Clarins. Il prête désormais son imagination au Club Med en signant quatre Ambiances Éphémères: “Féerie au jardin“, “Piscine lounge“, “Ultranature“ et “Il était une fois“. Autant d’univers magiques et
poétiques qui proposent de vivre une nouvelle expérience.
“Féerie au jardin“ invite ainsi à un moment ludique autour
d’un buffet coloré délicieusement régressif. Des voiles immaculés drapent les parasols et forment de petits cocons
magiques. L’espace s’illumine de lueurs blanches et rosées
alors que des guirlandes de ballons argentés font s’envoler
les billets doux écrits par les enfants du Mini Club Med® pour
leurs parents.

“Wish party“
& “Gold Experience“
par Sam Baron

Designer et Directeur Artistique, Sam Baron est le dernier
arrivé dans cette équipe de créatifs. Il dirige la section design
de La Fabrica et collabore avec des marques réputées comme
De Beers, Dinh Van, Ligne Roset... Il a imaginé pour le Club
Med deux nouvelles Ambiances aux tonalités chromatiques
pleines de promesses et de rêves.
“Wish Party“ est une célébration blanche, avec des arbres
porte-bonheur où poussent berlingots, sablés et meringues.
On y accroche ses vœux afin qu’ils se réalisent.
“Gold Experience“ propose un parcours extérieur nimbé
de lumière dorée, dévoilant un nouveau point de vue sur le
Village. Ce chemin mène à un bar éphémère dont l’élixir doré
sert de sésame pour accéder à une fête d’or.
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Ambiances éphémères

Il était une fois

Piscine Lounge

La magie des bonheurs éphémères
Gage de vacances réussies, l’Ambiance
au Club Med est un art. De ce désir
d’étonner, de surprendre et d’émouvoir
est née une collection inédite qui
se décline en bientôt 8 Ambiances
Éphémères. Magie d’un soir, le décor
se métamorphose et propose des
soirées poétiques, raffinées et
décontractées à vivre entre amis,
en couple ou en famille. Imaginées
par le pôle Ambiance du Club Med
et signées par trois designers
scénographes de renom, elles ont été
réalisées avec les G.O® en Village
à La Plantation d’Albion Club Med
ou à Djerba la Douce, avant d’être
déployées à travers le monde.
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Sensations “Ice & Fire“
par Jean-Marc Gady

Designer et Scénographe pour de grandes marques comme
Louis Vuitton, Guerlain, Moët & Chandon… Jean-Marc Gady
met son talent au service du Club Med en créant deux Ambiances Éphémères, “Sunset Boulevard“ et “Ice & Fire“. Deux
rendez-vous éblouissants où les éléments naturels sont subtilement mis en scène.
Autour du bar et de la piscine, “Ice & Fire“ déploie par exemple des lumières incandescentes et glacées, symboles de feu
et de glace. Deux univers opposés qui s’entrechoquent pour
offrir une expérience sensorielle insolite. Entre sculpteur sur
glace et cracheur de feu, le buffet chaud et froid offre des saveurs piquantes et givrées ainsi que des cocktails enflammés
ou frappés qui parachèvent l’émerveillement des sens.

“Féerie au jardin“

par Benjamin Poulanges

La créativité de ce Directeur Artistique et Scénographe a déjà
séduit Jean-Paul Gaultier, Versace et Clarins. Il prête désormais son imagination au Club Med en signant quatre Ambiances Éphémères: “Féerie au jardin“, “Piscine lounge“, “Ultranature“ et “Il était une fois“. Autant d’univers magiques et
poétiques qui proposent de vivre une nouvelle expérience.
“Féerie au jardin“ invite ainsi à un moment ludique autour
d’un buffet coloré délicieusement régressif. Des voiles immaculés drapent les parasols et forment de petits cocons
magiques. L’espace s’illumine de lueurs blanches et rosées
alors que des guirlandes de ballons argentés font s’envoler
les billets doux écrits par les enfants du Mini Club Med® pour
leurs parents.

“Wish party“
& “Gold Experience“
par Sam Baron

Designer et Directeur Artistique, Sam Baron est le dernier
arrivé dans cette équipe de créatifs. Il dirige la section design
de La Fabrica et collabore avec des marques réputées comme
De Beers, Dinh Van, Ligne Roset... Il a imaginé pour le Club
Med deux nouvelles Ambiances aux tonalités chromatiques
pleines de promesses et de rêves.
“Wish Party“ est une célébration blanche, avec des arbres
porte-bonheur où poussent berlingots, sablés et meringues.
On y accroche ses vœux afin qu’ils se réalisent.
“Gold Experience“ propose un parcours extérieur nimbé
de lumière dorée, dévoilant un nouveau point de vue sur le
Village. Ce chemin mène à un bar éphémère dont l’élixir doré
sert de sésame pour accéder à une fête d’or.
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Programme de fidélisation

Toujours plus de bonheurs
Pour la première fois, un programme
de fidélisation unique est développé
au niveau mondial. “Club Med Great
Members“ sera lancé respectivement
en janvier et février 2009 en Belgique
et à Singapour, pays pilotes, avant
d’être progressivement déployé au
reste du monde d’ici fin 2009.
Il permettra aux meilleurs clients
de bénéficier, quelque soit leur pays
de résidence, des mêmes avantages
en Village.

Great Members Turquoise,
Silver et Gold
Selon leur niveau de fidélité, les clients auront l’un des trois
statuts suivants: “Great Members“ Turquoise, Silver ou Gold.
Les “Great Members“ Silver et Gold recevront une carte, véritable sésame pour accéder, selon disponibilité, à des avantages
de plus en plus exclusifs: offres en avant-première, ventes
privées dédiées, garantie des meilleures offres, transfert personnalisé, check-in prioritaire en Village, surclassement en
chambre de catégorie supérieure etc. “Nous n’avons pas
de clients au Club Med, rappelle Katia Hersard, Directeur du
Marketing Stratégique, mais des G.M®*, et nous avons voulu
capitaliser sur ce terme distinctif et international notamment
à travers le nom du programme. Nous avons souhaité par
ailleurs simplifier la compréhension des statuts par un choix
de couleurs très emblématiques.“ Une Charte textuelle et
graphique unique sera donc déployée à travers le monde
pour porter la cohérence du message.

Un programme
cohérent et visible

MR DUPOND

MR DUPOND

321456987

Validité:
31/12/2009
Avec ce programme de fidélisation inédit, le Club
Med
homogénéise sa promesse et l’accueil en Villages de ses meilleurs
clients, quel que soit leur pays de résidence. “L’enjeu étant,
précise Katia Hersard, d’améliorer la fidélité de nos meilleurs
clients mais aussi de faire revenir les nouveaux. Nous voulons générer l’envie d’accéder au statut supérieur pour bénéficier de toujours plus d’avantages“ déclare encore Katia
Hersard. La visibilité du programme s’appuiera donc sur une
communication ciblée avec le “Welcome pack“ à destination
des clients. Un succès d’autant plus attendu que les premiers
tests en Belgique et à Singapour classent le “Club Med Great
Members“ parmi les meilleurs programmes de fidélisation
par son attractivité, l’intention d’achat et son adéquation aux
besoins des consommateurs.

321456987

Validité: 31/12/2009

MR DUPOND

321456987

Validité: 31/12/200

9

Validité: 31/12/200

9

Chiffres clés
“Club Med Great Members“, classé au Top 20 des
programmes de fidélité avec:
+ 75% d’intentions d’achat en Belgique (Wallonie)
et 56% à Singapour,
+ 54% d’adéquation aux besoins en Belgique
(Wallonie) et 45% à Singapour.
Source Ipsos. Résultats sur la base de 200 programmes de fidélité testés.

* Gentils Membres.
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Programme de fidélisation

Toujours plus de bonheurs
Pour la première fois, un programme
de fidélisation unique est développé
au niveau mondial. “Club Med Great
Members“ sera lancé respectivement
en janvier et février 2009 en Belgique
et à Singapour, pays pilotes, avant
d’être progressivement déployé au
reste du monde d’ici fin 2009.
Il permettra aux meilleurs clients
de bénéficier, quelque soit leur pays
de résidence, des mêmes avantages
en Village.

Great Members Turquoise,
Silver et Gold
Selon leur niveau de fidélité, les clients auront l’un des trois
statuts suivants: “Great Members“ Turquoise, Silver ou Gold.
Les “Great Members“ Silver et Gold recevront une carte, véritable sésame pour accéder, selon disponibilité, à des avantages
de plus en plus exclusifs: offres en avant-première, ventes
privées dédiées, garantie des meilleures offres, transfert personnalisé, check-in prioritaire en Village, surclassement en
chambre de catégorie supérieure etc. “Nous n’avons pas
de clients au Club Med, rappelle Katia Hersard, Directeur du
Marketing Stratégique, mais des G.M®*, et nous avons voulu
capitaliser sur ce terme distinctif et international notamment
à travers le nom du programme. Nous avons souhaité par
ailleurs simplifier la compréhension des statuts par un choix
de couleurs très emblématiques.“ Une Charte textuelle et
graphique unique sera donc déployée à travers le monde
pour porter la cohérence du message.

Un programme
cohérent et visible
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Avec ce programme de fidélisation inédit, le Club
Med
homogénéise sa promesse et l’accueil en Villages de ses meilleurs
clients, quel que soit leur pays de résidence. “L’enjeu étant,
précise Katia Hersard, d’améliorer la fidélité de nos meilleurs
clients mais aussi de faire revenir les nouveaux. Nous voulons générer l’envie d’accéder au statut supérieur pour bénéficier de toujours plus d’avantages“ déclare encore Katia
Hersard. La visibilité du programme s’appuiera donc sur une
communication ciblée avec le “Welcome pack“ à destination
des clients. Un succès d’autant plus attendu que les premiers
tests en Belgique et à Singapour classent le “Club Med Great
Members“ parmi les meilleurs programmes de fidélisation
par son attractivité, l’intention d’achat et son adéquation aux
besoins des consommateurs.
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Chiffres clés
“Club Med Great Members“, classé au Top 20 des
programmes de fidélité avec:
+ 75% d’intentions d’achat en Belgique (Wallonie)
et 56% à Singapour,
+ 54% d’adéquation aux besoins en Belgique
(Wallonie) et 45% à Singapour.
Source Ipsos. Résultats sur la base de 200 programmes de fidélité testés.

* Gentils Membres.
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