
 

 

 

 

 

 

Ouverture des ventes Hiver 2014 - 2015 et Nouveautés  Produit  
Mercredi 19 mars 2014 

DOSSIER DE PRESSE 

 

Club Med ouvre ses ventes Hiver 2014 - 2015 avec sa 
meilleure offre de la saison, Happy First, et prése nte ses 
nouveautés  



 

 

1 Jusqu’à 500€ maximum par personne. 
2 Jusqu’à 300€ maximum par personne. 

 

 
 

 

Pour une réservation à partir du 19 mars et jusqu’a u 10 juillet 2014… 

� 15% de réduction par personne1 : la garantie d’avoir la meilleure offre de la saison. 
Comme en 2013, Club Med offre ses tarifs les plus compétitifs aux clients qui 
réservent les premiers leurs séjours Hiver 2015. 

Pour une réservation à partir du 11 juillet et jusq u’au 20 septembre 2014… 

� 10% de réduction par personne2.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HAPPY FIRST 
Réservez tôt pour bénéficier de la meilleure offre de la saison ! 

Happy First est valable : 

� sur tous les Villages, Club Med 2, Villas & 
Chalets. 

� pour la première fois sur les Villages de Val 
Thorens Sensations, Dong’ao Island et Méribel 
Le Chalet. 

� à toutes les dates  entre le 1er novembre 2014 
et le 3 mai 2015, y compris les vacances 
scolaires. 

� Pour un nombre de places illimité les 19, 
20, 21 mars. Places limitées après ces dates. 



 

 

VAL THORENS SENSATIONS 
4 Tridents - France   

 

UN NOUVEAU VILLAGE A LA POINTE, EN SPORT ET EN ENER GIE  
« Val Thorens Sensations » 4 Tridents au cœur des 3  Vallées, France, Alpes du Nord. 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

Pour son prochain Village, le Club Med a choisi Val Thorens, station récemment élue « meilleure station du monde » par 
World’s Best Ski Awards 2013. Dans la plus haute station d’Europe, à 2 300m d’altitude, au cœur du plus grand domaine 
skiable du monde, le prochain Village de Val Thorens offrira à une clientèle mordue de ski, une expérience unique 
combinée à du ski d’exception. Le Village ouvrira ses portes dès décembre 2014 et sera ouvert en hiver (de novembre à 
mai). Le design intérieur, signé Sophie Jacqmin, offre une réinterprétation moderne des codes traditionnels de la 
montagne. Ce Village ne proposera pas d’encadrement enfant. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     OUVERTURE DÉCEMBRE 2014 

 

Des espaces de détente pour se ressourcer 
après le ski 
 
Val Thorens Sensations allie des moments de pure détente à 
des expériences plus sportives à travers un large choix 
d’activités : 
 

• Des cours de Fitness et une salle de Cardio Training.  
• Un mur d’escalade en plein cœur du Village. 
• Un Club Med Spa by Carita.  
• Le pack booster ski* qui combine la glisse avec des 

séances de détente, de sport et de récupération avec 
un coach. 

 

 

Suite, nouveau Village Val Thorens Sensations   

Tarif : A partir de 1 820€ en basse saison, forfait Tout Compris, pour 7 nuits en chambre Club, transport non inclus pour un début de séjour le 11 
janvier 2015. 
A partir de 1 850€ en haute saison, forfait Tout Compris, pour 7 nuits en chambre Club, transport non inclus pour un début de séjour le 8 février 
2015. *En supplément. 
 

Un concentré de technologie et 
d’innovations, au service de la fluidité de 
l’expérience client 
 

Le Village se situe au cœur des 3 Vallées, sur le plus grand 
domaine skiable au monde avec ses 600 kilomètres de pistes. 
Un lieu idéal pour faire le plein de sensations fortes grâce à :  
 

• Une proximité directe avec les pistes  
• Une formule de cours de ski flexible pour adapter les 

journées au rythme de chacun. 
• La découverte de sports de glisse innovants : Speed 

Riding*, VTT sur Neige*, Boardercross.  

Un Village à l’esprit convivial pour une 
ambiance festive et chaleureuse 
 

 
Ce Village à l’ambiance unique a pour ambition de répondre 
aux désirs et envies de chacun à travers :  

• Une restauration gourmande et inédite : de la cuisine 
savoyarde au dîner dégustation signé par un chef 
étoilé. 

• Un bar avec une vue époustouflante sur les pistes. 
• Une programmation événementielle moderne & 

multiculturelle. 
 

Pour visualiser la vidéo de Val Thorens Sensations  : http://www.youtube.com/watch?v=19TuCBDUPiQ 



 

 

  BALI 
4 Tridents Indonésie 

LA SÉRÉNITÉ ENTRE MER, TEMPLES ET RIZIÈRES 
Bali, 4 Tridents, au Sud de l’île de Bali entouré p ar la mer de Java et l’océan Indien. 
 

 

Au bord de la mer de Java et de l’océan Indien, au cœur d’un écrin naturel et d’une végétation luxuriante, l'architecture 
traditionnelle balinaise distillent une ambiance zen qui invite à la détente. Ce Village de 393 chambres (Club et Suite) a été 
réorganisé pour répondre toujours mieux aux attentes des clients, familles comme couples. 

 

 

 

 

 

 

 

Une zone dédiée aux familles  
 
 
Pour divertir petits et grands, le Village de Bali propose une 
zone d’activités riche en animations avec des infrastructures 
complètes.  

• Création d’un Baby Club pour accueillir les 
enfants de 4 mois à 2 ans. 

• Création d’un nouvel espace Familles 
regroupant tous les espaces enfants. 

• Piscine avec bar lounge.  
 

Une zone calme dédiée aux  
adultes et aux couples 
 
Afin de préserver la tranquillité des couples et des adultes, 
une zone calme a été créée avec des installations dédiées à 
la relaxation :  

• Piscine calme avec vue sur la mer.  

• Restaurant de fruits de mer et bar gourmet. 

• Club Med Spa by Mandara (cabines de soins, 
hammam, sauna et bains à remous).  

Et pourquoi pas un City Stop à Hong 
Kong ? 
 
Cette escapade urbaine est l’occasion de découvrir de façon 
individuelle Hong Kong : des gratte-ciels du quartier d’affaires 
au vieux port pittoresque d’Aberdeen sans oublier ses 
jonques flottantes, Repulse Bay et Deep Water Bay. 

Pour garantir un confort haut de gamme, le Club Med 
propose des hôtels de prestige de 4*à 5*. 

Tarif : à partir de 347€ pour une nuit à l’hôtel 4* Excelsior 
avec petit déjeuner, transfert inclus. 

Tarif : à partir de 2 090€ par personne en basse saison, forfait Tout Compris, pour 7 nuits en chambre Club, transport non inclus pour un début de 
séjour le 1er novembre 2014. 
A partir de 2 290€ par personne en haute saison, forfait Tout Compris, pour 7 nuits en chambre Club, transport non inclus pour un début de séjour le 
2 mai 2015. 

 
La piscine calme avec vue sur la mer.  

 

 

Pour plus d’informations  : http://www.clubmed.fr/cm/sejour-bali-indonesie_p-133-l-FR-v-BALC-ac-vh.html 
 

Des activités variées  : Ecoles de Sport (Golf, trapèze, plongée libre), sports en accès libre (Volley, squash) et loisirs à la carte 
(Balade à dos d’éléphant, rafting sur la Rivière Telagawaja).  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

Avec son faible tirant d’eau, le voilier Club Med 2 navigue là où les autres ne vont pas. Nouvelle expérience 
de voyage à bord d’un magnifique cinq-mâts, il propose à ses clients d’élargir leurs horizons. Confort 
d’exception et services exclusifs 5 Tridents : les croisières Club Med sont la promesse d’un voyage 
inoubliable.  
L’hiver prochain, le Club Med 2 vogue dans les Caraïbes, sur les plages paradisiaques des Antilles et 
propose 3 croisières à Cuba pour découvrir la riche histoire de cet état insulaire. Des croisières thématiques 
pour satisfaire les familles, les golfeurs ou encore les amateurs de littérature seront proposées. 

UN HIVER SUR LE CLUB MED 2 

A LA DECOUVERTE DES ILES PARADISIAQUES 

Des Caraïbes aux Antilles en passant par Cuba : 

� Du 13 janvier au 20 janvier 2015, la croisière « Magie Antillaise  » propose de découvrir les joyaux 
naturels de ces îles comme Antigua, Nevis, Pointe à Pitre ou encore Les Saintes. Un pack golfeur est 
proposé pour profiter des plus beaux parcours de golf du monde (Four seasons, Royal St Kitts, Cedar 
Valley, Cuisinart Golf Club).  

� Pour Noël, le Club Med accueille les familles sur la croisière « Noël aux Grenadines  » du 19 au 26 
décembre 2014 avec des escales ensoleillées en Martinique, dans les Grenadines et à Grenade, l’île 
aux épices. Pour divertir les enfants et les adolescents, des activités culturelles et sportives seront 
spécialement conçues et encadrées par les GOs. 

 

A partir de 3 890€ par adulte avec transport au départ de Paris en 
cabine Club pont B. Tarif spécial : -20% sur le prix adulte hors transport 
pour les enfants de moins de 18 ans. 

A partir de 2 790€ par adulte avec transport au départ de Paris en 
cabine Club pont B. Pack golf : 630 € pour 4 green fees, transferts, 
gestion des sacs de golfs à chaque escale et encadrement des parcours 
par Pro PGA. 

� Du 29 mars au 5 avril 2015, la croisière « Buenavista Cuba  » permet d’explorer le passé colonial 
cubain à travers des escales incontournables : La Havane et son centre historique inscrit au 
Patrimoine Mondial de l’UNESCO, Cienfuegos surnommé la « Perle du Sud » et la région sauvage 
de Punta Frances. 

A partir de 3 890€ par adulte avec transport au départ de Paris en 
cabine Club pont B. Pour satisfaire les plus curieux, des excursions sont 
proposées : La Havane, Viñales et Cienfuegos. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DONG’AO ISLAND 
4T avec Espace 5T CHINE 

LE PREMIER VILLLAGE BALNEAIRE 4 TRIDENTS EN CHINE 
Dong’Ao, 4 Tridents avec Espace 5 Tridents, sur une  île dans le Sud-Est de Zhuhai dans la province de Guangdong.  

 

En Chine, au Sud du Delta de la Rivière des Perles, dans l’archipel de Wanshan qui signifie « milles îles », Dong’ao Island 
4 Tridents avec Espace 5 Tridents est niché entre mer et nature luxuriante. Le seul hôtel sur une île préservée, entouré 
d’une forêt semi-tropicale et bordé de plages grandioses. Ce Village moderne et innovant propose 267 chambres 
spacieuses avec balcons, de 45 à 318 m². Son design contemporain, surplombant un panorama magnifique donne à ce 
Village une ambiance chic et décontractée avec une touche de culture locale. Dong’ao Island ouvrira ses portes en été 
2014 pour accueillir familles (encadrement de 2 à 17 ans), couples et amis. 

     OUVERTURE ÉTÉ 2014 

 

 

L’Espace 5 Tridents  
 
 
 

L’Espace 5 Tridents offre calme et confort avec : 

• 72 chambres raffinées. 
• Un espace privatif avec une piscine à débordement. 
• Un espace bien-être. 
• Des services exclusifs : room service, bar & 

snacking au bord de la piscine, champagne, 
conciergerie. 

• Un accès aux activités du Village 4Tridents. 
 

Dong’ao Island pour découvrir la Chine 
autrement 
 

Idéalement situé, Dong’ao Island permet de découvrir les 
différentes facettes de la Chine : 
 

• Flâner dans le Village traditionnel de pêcheurs sur 
l’île. 

• Plonger dans l’atmosphère de Hong Kong : ville 
lumineuse et cosmopolite. 

• Profiter de la diversité de Macao, entre héritage 
colonial portugais et l’ambiance de Las Vegas en 
Chine. 

Un large choix d’activités sportives pour 
toujours plus se dépenser 

• Sports nautiques : 
Voile, snorkeling, kayak, ski nautique, stand up paddle, 
pédalo, 2 piscines extérieures, jet ski*, parachute 
ascensionnel*, banana boat*. 

• Sports terrestres : 
Trapèze volant, yoga, VTT, escalade, accrobranche, fitness, 
randonnée, pole dance, beach volley, tir à l’arc, ping-pong, 
bungee bounce, golf swing*. 

• Un espace de détente : 
Le Club Med Spa by L’Occitane avec 10 cabines de soins, 
piscine intérieure, sauna et salle de fitness. 

Une nouvelle destination Club Med 
Business 
 
C’est l’occasion pour le Club Med de développer son offre 
auprès des professionnels pour l’organisation de leurs 
incentives et de leurs séminaires. 
La clientèle d’affaires peut ainsi combiner travail et détente 
pour favoriser le team building. 
 
Pour cela, il existe plusieurs  infrastructures dédiées : 
 

• 5 salles de réunions. 
• 1 salle de réception. 
• 1 business center. 

Tarif : à partir de 2 050€ en basse saison, forfait Tout Compris, pour 7 nuits en chambre Club, transport non inclus pour un début de séjour le 1er 
novembre 2014. 
A partir de 2 150€ en haute saison, pour 7 nuits en chambre Club, transport non inclus pour un début de séjour le 11 avril 2015. *Avec supplément 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leader mondial des vacances haut de gamme, convivia les et multiculturelles. 

 

Informations et réservations : 

www.clubmed.fr 

N° 0 810 810 810 

Agences Club Med Voyages et agences agréées 

 

 

 

 

 

 

Contacts presse 

Caroline Bruel – Directrice de la Communication  

Sophie Reinach – Attachée de presse – 01 53 35 35 87 – sophie.reinach@clubmed.com 

Aurélia Delarocque – Attachée de presse – 01 53 35 37 70 – aurelia.delarocque@clubmed.com  

 

 

 


