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LES ACTIVITÉS SUR LE CLUB MED 2

Un Hall nautique offre tout le matériel nécessaire 
à la pratique du ski nautique, du wakeboard, de la 
planche à voile et de la plongée libre sans oublier 
l’accès libre à l’espace fitness situé face à la mer. 
Pour se relaxer, un Spa et un Espace coiffure signés 
Carita proposent des soins et massages réalisés par 
des professionnels pour une expérience unique. 
Enfin, des excursions et des mini circuits sont 
disponibles dès la réservation de la croisière.

Fidèle au rêve des deux hommes qui l’ont imaginé en 1988, l’armateur havrais Jean-Marc 
Poylo et Gilbert Trigano, ce géant des mers combine charme d’hier et haute technicité. 
Voguant au plus près des côtes grâce à son faible tirant d’eau, davantage voilier que 
paquebot, il se faufile là où les autres ne vont pas. Naviguer à bord du Club Med 2, c’est 
bien plus qu’une croisière, c’est un art de vivre qui concilie la découverte des côtes 
habituellement inaccessibles, le confort d’un univers intimiste et « l’esprit unique » d’un 
luxe convivial by Club Med. Pour toujours plus de confort, le voilier cinq-mâts a été rénové 
en octobre 2008 par Sophie Jacqmin pour créer un décor chaleureux et plonger les 
hôtes dans un univers haut de gamme avec ses cabines spacieuses de 18 à 40 m2 et ses 
2000 m2 d’espace ouvert sur l’extérieur.

L’ESPRIT ET L’AMBIANCE by CLUB MED

Ce voilier cinq-mâts bénéficie d’une équipe 
accueillante, toujours disponible pour une ambiance 
décontractée, conviviale et chaleureuse. Au total, 
200 membres d’équipage sont là pour accueillir les 
350 passagers. 

LES PLAISIRS DE LA TABLE

La passion et le talent de nos chefs enchantent 
à chaque service les convives du Magellan ou 
du Méditerranée. « Table coup de cœur », ces 
restaurants offrent un service personnalisé et 
attentionné aux saveurs françaises et exotiques, avec 
la possibilité d’un service en cabine pour le petit-
déjeuner et en room service. Un sommelier invite à 
la découverte d’une carte de grands vins.

Le Club Med 2
Découvrir le monde à bord d’un cinq-mâts d’exception

www.clubmed2.fr
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Cet hiver, le voilier d’exception Club Med 2 met le cap sur 

l’Amérique du Sud pour partir à la découverte d’un nou-

veau monde. A travers 44 escales exceptionnelles, du Bré-

sil à l’Argentine : embarquement immédiat pour les plus 

belles capitales du pays, les grandes villes coloniales et les 

plages de sable fin. 

Le voilier cinq-mâts suit la route des grands explorateurs 

jusqu’au bout du monde : de Rio De Janeiro à Buenos 

Aires, d’Ushuaia à Terre de feu en passant par les glaciers 

de Patagonie et le Cap Horn, les émotions vagabondent, 

les couleurs éblouissent et la musique invite à danser. En 

exclusivité, des vols directs pour Ushuaïa au départ de Pa-

ris sont réservés aux clients Club Med.

Le Club Med 2
Voguer cet hiver vers l’Amérique latine

CROISIÈRE COUP DE CŒUR : PLAGES BRÉSILIENNES ET VILLES COLONIALES
Le Brésil est réputé pour ses paysages balnéaires exceptionnels, ses plages 
sauvages, ses villes coloniales ancrées dans l’histoire et, prochainement, accueillera 
la coupe du monde de football. De Buzios à Salvador de Bahia, de Paraty à Rio 
De Janeiro, le Club Med 2 navigue près des plages emblématiques pour offrir un 
voyage au cœur d’un paradis luxuriant, fait de sable blanc et d’eau cristalline. Pour 
s’évader et vivre pleinement l’aventure brésilienne, des excursions ou des mini-
circuits sont proposés aux clients. 
Prix : à partir de 3 590 ¤ par personne avec transport pour 9 ou 10 jours / 7 nuits 
de janvier à avril 2014.

www.clubmed2.fr
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Depuis le pont en teck de ce majestueux voilier, les clients peuvent profiter de la beauté des paysages de la mer Bal-

tique. Les villes du grand Nord se dévoilent au fil des escales : de la légendaire Saint-Pétersbourg à l’architecture excep-

tionnelle jusqu’à Riga et Tallinn, capitales au charme authentique. Une escale après l’autre, les horizons septentrionaux 

révèlent la beauté de ces paysages. Entre montagne et glaciers, les Fjords offrent des panoramas à couper le souffle. 

Le Club Med 2 prend le large vers l’Ecosse à la rencontre de l’un des derniers paradis sauvages d’Europe et propose en 

escale de gravir les pavés des ruelles de la cité médiévale d’Edimbourg.

Le Club Med 2
Prendre le large pour de nouvelles découvertes cet été

UN WEEK-END PROLONGÉ EN MÉDITERRANÉE
L’expérience Club Med 2 se vit également lors de mini croisières, l’occasion idéale 
pour une première expérience en Méditerranée lors d’un week-end prolongé 
comme les ponts du mois de mai. Le Club Med 2 propose, lors d’une croisière le 
long de la French Riviera, d’assister aux Voiles d’Antibes, au large du Port Vauban, 
le plus grand port de plaisance d’Europe. 
Un séjour de 4 jours pendant lequel les plus beaux voiliers du monde vogueront 
dans la baie. 
Mini croisière proposée du 5 au 9 juin 2014 à partir de 1 390 € par personne sans 
transport. 
Le Club Med 2 propose également de découvrir des ports typiques et des sites 
historiques : baie de Girolata, Bonifacio, Ile Rousse, Calvi ou Elbe. 
Prix à partir de 990 € par personne sans transport. 

MER BALTIQUE – SUR LA ROUTE DES TSARS
C’est au cœur de la Mer Baltique que le Club Med 2 s’aventure 
l’été prochain pour découvrir la richesse des capitales baltes 
et suivre la route des Tsars en faisant escale à Visby, St 
Pétersbourg, Helsinki, Stockholm ou Tallinn. Pour prolonger 
l’expérience de manière authentique, des excursions à partir 
des escales et des mini-circuits (Moscou, Pologne) sont 
organisés.
Prix : à partir de 3 490 € par personne avec transport pour 
8 jours / 7 nuits du 28 juillet au 4 août 2014 ou du 13 au 20 
août 2014.

Les croisières coup de cœur

www.clubmed2.fr
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Les Circuits Découverte by Club Med
Une autre idée du voyage
Depuis ses premières odyssées en 1956, le Club Med est expert dans la découverte des plus beaux sites du monde. 

Aujourd’hui, les Circuits Découverte byClub Med, ce sont plus de 100 circuits déclinés en 5 nouvelles gammes pour 

sillonner la planète à la recherche de ses trésors cachés. Des sites incontournables aux lieux les plus confidentiels, c’est 

en petits groupes et accompagnés d’un guide expérimenté francophone que les participants découvrent les merveilles 

du monde. Des attentions toutes particulières, en hébergement 3 à 5 étoiles et pension complète, sont proposées pour 

offrir une expérience authentique en toute sérénité. Et pour ceux qui souhaitent combiner découverte et moments de 

détente, la plupart des circuits peuvent se poursuivre dans l’un des Villages Club Med, pour se relaxer en toute quiétude.

Les 5 gammes Circuits Découverte by Club Med

A la découverte des sites 
les plus emblématiques 
du monde au meilleur 

rapport qualité-prix pour 
une 1ère découverte d’une 

destination.

Un combiné entre aventures, 
visites et détente lors  
d’un séjour en Village.

Expériences inédites et 
privilégiées, hébergements 

prestigieux, visites de 
sites incontournables et 
confidentiels : un périple 

d’exception.

De mouillages paradisiaques 
en villages typiques : une 

Odyssée pour allier le plaisir 
de la navigation à celui de la 

découverte.

L’aventure d’un circuit en 
famille (pour les enfants dès 
8 ans) pendant les vacances 

scolaires, et en petits 
groupes de 16 personnes.

www.circuits-clubmed.fr
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Les plus beaux sites d’Amérique latine jalonnent les Circuits 

Découverte by Club Med. Autant d’invitations au voyage …

Brésil, Pérou, ou Bolivie, un nouveau monde attend les 

clients, empli de couleurs, de cultures et d’aventures. 

Découvrir Rio de Janeiro et son célèbre Carnaval, 

s’émerveiller devant les chutes d’Iguazù, une merveille 

naturelle inscrite au Patrimoine Mondial de l’UNESCO, fouler 

le sol du Parc National Los Glaciares, se laisser entraîner par 

les cadences du tango ou partir en expédition pour la cité 

Inca du Machu Picchu, les Circuits Découverte by Club Med 

offrent une expérience inédite au bout du monde. 

Les Circuits Découverte by Club Med
À la découverte de l’Amérique latine

www.circuits-clubmed.fr
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De nouvelles destinations 2014 sont à découvrir depuis l’ouverture des 

ventes le 4 décembre 2013. Des circuits uniques, des expériences inédites…

CIRCUIT RUSSIE – LES GRANDES CAPITALES RUSSES – GAMME ESSENTIEL
Pour découvrir la grandeur de la Russie, ce circuit emblématique combine 
notamment promenade en bateau sur les canaux de St Pétersbourg, visite 
de l’ancienne capitale de Novgorod, cité médiévale réputée pour ses 
richesses culturelles en dehors des sentiers battus et visite du Palais des 
boyards Romanov à Moscou. 
Prix : à partir de 1 790 € par personne pour 7 jours / 6 nuits d’avril à 
octobre 2014. 

Les Circuits Découverte by Club Med
Une invitation pour de nouveaux paysages et de nouvelles rencontres

CIRCUIT OUGANDA – GRANDS SINGES D’AFRIQUE – GAMME PRIVILÈGE
Véritable produit d’exception par son caractère confidentiel et inédit, ce circuit 
propose de partir à la découverte d’espèces rares, encadré par des « rangers » en 
groupe de 7 participants maximum. L’hébergement dans des lodges de charme, 
la rencontre inoubliable avec les gorilles et chimpanzés lors du trek dans la « forêt 
impénétrable » du parc national de Bwindi, ou encore le safari en bateau dans le 
parc national Quenn Elizabeth font de ce circuit un voyage unique et inoubliable.  
Prix : à partir de 5 900 € par personne avec transport pour 10 jours / 8 nuits de 
novembre 2013 à avril 2014. 

CIRCUIT ALASKA – DERNIÈRES TERRES SAUVAGES – GAMME PRIVILÈGE
Ce circuit propose de partir à la rencontre de l’un des plus grands 
carnivores du monde, l’ours brun de Kodiak, de sillonner les Fjords en 
croisière, ou encore de parcourir le parc national de Denali. Une vraie 
découverte des territoires du bout du monde où la nature règne en maître.  
Prix : à partir de 8 900 € par personne avec transport pour 14 jours / 12 nuits de 
juin à août 2014.

www.circuits-clubmed.fr
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Les City Stops
Des escapades urbaines pour découvrir le monde

Entre tradition et modernité, Shanghai est la ville de tous 
les possibles. Grâce à ce nouveau City Stop, les clients 
pourront découvrir cette métropole, vitrine de la Chine, 
avant de s’envoler par exemple pour le Village de Guilin 
pour un séjour nature dans un cadre classé au Patrimoine 
Mondial de l’UNESCO, ou pour un séjour plus sportif à 
Yabuli, où ils pourront dévaler les pistes de ski.

NOUVEAU CET ÉTÉ  
le City Stop à Shanghai

Les City Stops : un Village pour se 
relaxer et une ville trépidante à visiter

Avant ou après leur séjour en Village, les clients peuvent 
faire escale dans les plus belles villes du monde. Grâce à une 
sélection d’hôtels luxueux, tels que le Nu Hotel Brooklyn à 
New York ou le Armani Hôtel à Dubaï, à l’organisation des 
transferts et à la flexibilité de la durée du séjour, le Club Med 
offre à ses clients une expérience haut de gamme inédite 
et sur-mesure. L’offre « City Stop », c’est toujours plus de 
liberté pour découvrir, à son rythme, une ville magique entre 
shopping et découverte culturelle.

www.clubmed.fr
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Shopping sur la 5ème Avenue, comédie musicale sur 
Broadway, brunch à Brooklyn, ce City Stop permet de 
découvrir la « Grosse Pomme » avant ou après un séjour 
ensoleillé dans l’un des Villages d’Amérique : Cancùn 
Yucatan 4T, Ixtapa Pacific 4T, Sandpiper Bay 4T ou 
Turquoise 3T.

Un City Stop  
dans la ville trépidante de New York

Les City Stops by Club Med  

c’est aussi : 

Hong Kong
avec Bali 4T ou Guilin 4T (Indonésie/Chine)

Bangkok
avec Phuket 4T (Thaïlande)

Dubai et Abu Dhabi
avec Kani 4T, La Plantation d’Albion 5T, La Pointe aux 
Canonniers 4T (Maldives/Ile Maurice)

Miami 
avec Cancùn Yucatan 4T, Ixtapa Pacific 4T, Sandpiper 
Bay 4T, Turquoise 3T (Mexique/Floride/Turk & Caicos)

www.clubmed.fr
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L’esprit Club Med
C’est l’intimité d’une magnifique Villa ou d’un Appartement-Chalet à partager avec les 
siens, d’un service personnalisé avec majordome dédié, et la possibilité de profiter en toute 
liberté et selon ses envies du savoir-faire et de la convivialité Club Med dans le Village situé 
à deux pas. 

Les Villas et  
Appartements-Chalets de Luxe
Un véritable cocon intimiste et exclusif pour une expérience unique

LES VILLAS D’ALBION - ILE MAURICE

À l’ouest de l’île Maurice, où se mêlent richesses culturelles 
et paysages sauvages, les Villas d’Albion jouxtent le Village 5 
Tridents de la Plantation d’Albion. Imaginées par l’architecte 
mauricien Jean Michel d’Unienville et décorées par les 
designers parisiens Marc Hertrich et Nicolas Adnet, ces Villas 
offrent un confort luxueux pour un séjour unique. Trois 
catégories de Villas sont proposées à la location : de 2 à 4 
chambres allant de 255 m2 à 400 m2.

LES VILLAS DE BELEK – TURQUIE

Dolce Vita sur la Riviera turque ... Situées à deux pas d’une 
immense plage de sable blond préservée et du prestigieux 
Lykia Links Golf, les Villas de Belek promettent, entre piscine 
privée et privilèges sur-mesure, des instants sans égal pour se 
reposer en famille ou entre amis. Deux catégories de Villas sont 
proposées à la location : de 2 à 3 chambres. D’un caractère 
exclusif, elles bénéficient également du « Tout Compris Club 
Med » et de ses activités.

LES APPARTEMENTS-CHALETS DE VALMOREL

Fleuron de la montée en gamme du Club Med, ces Appartements-Chalets proposent une nouvelle expérience de vacances à la 
montagne. Au pied des pistes, ils sont propices à des moments de partage en famille ou entre amis, sous le signe de l’intimité et du 
confort. Dans un domaine de 3600 hectares, se nichent à flanc de montagne les Appartements en duplex, triplex ou quadruplex de 
83m2 à 194m2 dans un confort designé par Marc Hertrich et Nicolas Adnet. Pour un séjour sans contrainte, un majordome veille au 
bien-être des clients et répond à toutes leurs envies. 

www.clubmed.fr
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Digital
Les nouveautés 2014

Villas & Chalets Club Med révèle son nouveau site Internet, élégant et immersif… 

Un nouvel outil intuitif au contenu enrichi pour découvrir l’ensemble de l’offre 
Villas & Chalets. Destinations, nouveautés, activités, les clients dénichent en 
deux clics toute l’actualité de ces produits d’exception. Avec une nouvelle 
charte graphique aux codes haut de gamme associée à des visuels sélectionnés 
avec soin, le contenu multimédia est à l’image de son produit : raffiné.  
Rendez-vous le 12 décembre 2013 sur www.villas-chalets.clubmed.com !

Le Trident soleil  
devient annuel  et se digitalise !

Une brochure unique pour plus de simplicité pour 
les clients, dans une démarche éco-responsable. La 

nouveauté, c’est aussi plus de digitalisation pour 
plus d’interactivité. Un « QR code » sur chaque page 

du Trident donne au client l’accès à une sélection 
de photos et de vidéos, une page dédiée à la 

communauté Club Med sur les réseaux sociaux et 
à l’application Windows, pour vivre l’expérience 

Club Med de manière connectée. 

PHOTO 1

PHOTO 2 PHOTO 3

MER
MÉDITERRANÉE

Antalya

Ankara

Istanbul

Turquie

Palmiye

104 105

Liberté et sérénité du Tout Compris:

ACTIVITÉS SPORTIVES
•  Écoles de Sport:

-  tous niveaux: voile, tennis,  
ski nautique(1), trapèze volant 
(avec activités cirque)

-  en initiation: Club Med fitness,  
tir à l’arc, planche à voile

•  Sports en accès libre: beach-volley,  
salle de musculation et de cardio-
training, kayak, plongée libre,  
Stand Up Paddle...

DÉTENTE & AMBIANCE
•  5 piscines dont 1 intérieure chauffée, 

1 piscine calme et 1 réservée au  
Mini Club Med®

•  Hammam, sauna
•  Soirées lounge et festives

POUR LES ENFANTS
•  Club Med Baby Welcome®

•  Mini Club Med® (4 à 10 ans)

•  Club Med Passworld® (11 à 17 ans)(2)

ET BIEN SÛR, LES ESSENTIELS CLUB MED
•  Vol (3h45) et transfert aéroport Antalya/Village (1h)(3)

•  Chambre Club ou Suite
•  Pension complète: restaurants et Bar & Snacking

 

Vos services à la carte*:

DÈS VOTRE RÉSERVATION
•  Petit Club Med® (2 à 3 ans)

•  Forfaits Club Med Spa by CARITA

SUR PLACE
•  Baby-sitting ou Pyjamas Club® 

(garde des enfants en soirée)

•  Salon de coiffure, “Spa des Ados”(4)

•  Excursions: Demre, Myra, Simena (1 j); 
fabuleuse Istanbul** (1 j); Pamukkale**  
et Hiérapolis** (1 j)…

Découverte by Club Med 
City Stop✤ ou Circuit
Envie d’une escapade en toute liberté à 
Istanbul? Ou d’un Circuit à Istanbul avec nos 
guides?  
Laissez-vous tenter...

✤Escapade urbaine. Voir p. 9.

Flashez ce code pour découvrir 
notre Village en images.

Pour plus d’informations 
rendez-vous sur:

www.clubmed.fr/palmiye

*Avec supplément, inscription à la réservation et/ou vente sur place en fonction de la prestation, selon disponibilités et conditions de vente et 
de prix applicables en Village. **Site inscrit sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO. (1) Uniquement du 04/05 au 31/10/2014 et dès le 
03/05/2015. (2) Pendant les vacances scolaires. (3) Forfait Séjour réservé avec transport A/R uniquement. (4) À partir de 11 ans.

Entre monts Taurus et Méditerranée, 
plage et parfum des citronniers

Imaginez...
Vous délasser sur une plage de 800 m 
ou dans la nouvelle piscine calme

Enchaîner coups droits et revers sur 
l’un des 12 courts de tennis

Voir vos ados s’éclater au Club Med 
Passworld® “Showroom”

Frôler les airs en trapèze volant, puis 
atterrir en douceur au Club Med Spa 
by CARITA

Flâner dans Demre, Myra et Istanbul

Clubs 
enfants

de 2 ans 
à 17 ans

Écocertifié 
Green 
Globe

Turquie
Palmiye 
VILLAGE OUVERT D’AVRIL à nOVEMBRE 2014 ET DèS AVRIL 2015

SEMAINE AVEC TRANSPORT

Basse saison à partir de 1290 €TTC(a)

Haute saison à partir de 2050 €TTC(a)

Séjour offert pour les moins de 6 ans(b)

HAPPy FIRST
JuSqu’À -15% 
Sur VOTre SÉJOur
voir p. 30

Prix et conditions dans votre agence agréée. Consultez nos offres exclusives p. 30. (a) Cahier des prix Été 2014. Prix par personne, (18 ans et +), 
en Bungalow Club en occupation à 2, en Forfait Tout Compris de 7 jours avec transport au départ de Paris le 11/10/2014 en basse saison et le 
05/07/2014 en haute saison. Incluant des taxes variables et surcharges carburant d’un montant de 69 € susceptibles de modifications. Hors droits 
d’adhésion (éventuellement dus de 27,50 €, voir Conditions de Vente). Autres villes de départ: nous consulter. (b) Certaines dates exclues. Offre 
valable sur le séjour, hors transport et prestations avec supplément (ex.: Petit Club Med®…). Gratuités déjà appliquées dans les tableaux de prix.

Prix et conditions sur clubmed.fr, au 0810 810 810 (n° Azur prix appel local depuis un poste fixe) ou dans votre agence. Consultez nos offres 
exclusives p. 30. (a) Cahier des prix Été 2014. Prix par personne, (18 ans et +), en Bungalow Club en occupation à 2, en Forfait Tout Compris de 
7 jours avec transport au départ de Paris le 11/10/2014 en basse saison et le 05/07/2014 en haute saison. Incluant des taxes variables et surcharges 
carburant d’un montant de 69 € susceptibles de modifications. Hors droits d’adhésion (éventuellement dus de 27,50 €, voir Conditions de Vente). 
Autres villes de départ: nous consulter. (b) Certaines dates exclues. Offre valable sur le séjour, hors transport et prestations avec supplément (ex.: 
Petit Club Med®…). Gratuités déjà appliquées dans les tableaux de prix.
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CONTACTS PRESSE

Caroline BRUEL
Directrice de la Communication

Julie-Marlène PÉLISSIER 
Responsable des relations presse 
julie-marlene.pelissier@clubmed.com
+33 (0)1 53 35 35 08

Sophie REINACH
Attachée de presse
sophie.reinach@clubmed.com
+33 (0)1 53 35 35 87

Aurélia DELAROCQUE 
Attachée de presse 
aurelia.delarocque@clubmed.com
+33 (0)1 53 35 37 70
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