Sillonnez le monde avec les
86 Circuits Découverte
By Club Med !
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Les Circuits Découverte By Club Med
Depuis ses premières odyssées en 1956, le Club Med est expert dans la découverte des
plus beaux sites du monde avec une offre de plus de 86 Circuits, déclinée en 6 gammes :
Essentiel, Privilège, Odyssée, Village & Découverte, Famille, et Les Individuels.
Des sites incontournables aux lieux les plus confidentiels, les circuits se font en petits
groupes ou en individuel et accompagnés d’un guide expérimenté francophone. Des
attentions toutes particulières sont proposées, en hébergement 3 à 5 étoiles et pension
complète, pour offrir une expérience authentique en toute sérénité.

Pour ceux qui rêvent déjà de vacances d’hiver, le Club Med dévoile ces Circuits découverte

- Une nouvelle gamme de circuits à personnaliser : « Les Individuels ».
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- Pour une première découverte des grands classiques accessibles,
deux circuits de la gamme « Essentiel ».
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- Expériences inédites et hébergements prestigieux pour un périple d’exception : deux
nouveautés de la Gamme « Privilège ».
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Pour toujours plus d’intimité et de liberté,
une nouvelle gamme de circuits : « Les Individuels ».
Cet hiver, le choix d’un circuit entre soi et personnalisé !
Avec « Les Individuels », chacun peut désormais sillonner la planète à son propre rythme et
selon ses envies. Les participants ont la possibilité de choisir le niveau d’hébergement, les
excursions & activités et le type de pension.
Grâce à son savoir-faire, le Club Med accompagne ses clients tout au long de la conception du
circuit et apporte un suivi privilégié durant le voyage.

« Les chemins de Mandalay »

Birmanie. 12 jours/9 nuits.
Au programme, découverte des hauts lieux
de la Birmanie : du Monastère
Shwenandaw de Mandalay au Pont de teck
d’U Bein, les paysages variés offrent un
voyage inoubliable.
Chacun peut ensuite personnaliser son
voyage en sélectionnant des excursions
inédites comme la visite du village de
Twanke ou la découverte de la forêt de
stupas de Kakku.
L’ hébergement se fait en hôtels 3*, 4* ou
5*.
Les + :
- Découvrir le domaine viticole de Red
Mountain.
- Prolonger son séjour au Village Club Med
4 Tridents de Phuket, en Thaïlande.
Tarif : A partir de 3 290€/Adulte,
transports inclus (hors excursions et
activités en supplément).
Avec guide et chauffeur privés.
Plus d’infos sur www.circuits-clubmed.fr/

« Confessions Cinghalaises »

Sri Lanka. 13 jours/10 nuits.
Au programme : la découverte des grottes
de Dambulla, un safari au sein du Parc
national de Yala, une rencontre avec une
communauté bouddhiste…
Pour une plus grande immersion à la
culture srilankaise, les participants
pourront s’offrir un cours de cuisine
locale, ou une croisière sur la rivière
Balapitya.
L’ hébergement se fait en hôtels 3*, 4* ou
5*.
Les + :
- Partir à la rencontre de la communauté
aborigène des Veddas.
- Prolonger son séjour au Village Club
Med 4 Tridents de Kani, aux Maldives.
Tarif : A partir de 2 390€/Adulte,
transports inclus (hors excursions et
activités en supplément).
Avec guide et chauffeur privés.
3

Pour une première découverte des grands classiques accessibles,
deux coups de cœur gamme « Essentiel ».
« Etonnante Namibie »
Afrique du Sud. 11 jours/8 nuits.
Au programme : safari dans le désert de
Namibie pour observer la faune dans son
environnement naturel, apéritif au pied
des dunes pétrifiées, rencontre des
populations locales lors de la visite d’un
village Himba. Puis, cap sur le lagon de
Walvis Bay pour une croisière avec
dégustation d’huîtres. Enfin, visite du
canyon de Sesriem, gorge de 50 mètres
de profondeur creusée par la rivière.
Le + : La découverte de la Welwitschia,
curiosité botanique vieille de plus de 1500
ans.
Tarif : A partir de 2 390€/Adulte,
transports inclus.
24 participants maximum.
« Route des Maharajas »
Inde du Nord. 15 jours/13 nuits.
Au programme : découverte de la vieille
ville de Bundi, du splendide Palais Taj
Mahal, chef d’œuvre d’art moghol, visite
du fort Junagarh et du bazar de Bikaner
en tuk-tuk.
Le + : L’initiation à la culture
cinématographique indienne avec une
séance de cinéma « Bollywood ».
Tarif : A partir de 1 490€/Adulte,
transports inclus.
24 participants maximum.
Plus d’infos sur www.circuits-clubmed.fr/
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Expériences inédites et hébergements prestigieux
pour un périple d’exception : la Gamme « Privilège » à l’honneur.
« Réserves d’Afrique et Mozambique »
Afrique du Sud – Mozambique –
Zimbabwe – Botswana. 14 jours/11 nuits
ou 17 jours/14 nuits.
Au programme : safari en 4x4 dans la
réserve privée de Gondwana, la première
à avoir réintroduit les « big five ». Puis,
direction le parc Kruger pour observer les
animaux sauvages. Enfin, visite du Port
Elizabeth et de Maputo, capitale du
Mozambique.
Le + : Découverte des chutes Victoria lors
d’une extension de 3 jours.
Tarif : A partir de 4 590€/Adulte,
transports inclus.
14 participants maximum.
« Joyaux du Nord et du Sud »
Chili – Îles de Pâques. 13jours/10 nuits ou
18jours/15nuits.

Au programme : séjour de 3 nuits au parc
Torres Del Paine, merveille naturelle aux
confins de la Patagonie. Puis découverte
des ruines incas de Catarpe avant de partir
en excursion au cœur des paysages lunaires
du désert d’Atacama. Enfin, les participants
auront la chance de séjourner au cœur du
mythique port de Valparaiso, inscrit au
Patrimoine Mondial de l’Unesco.
Le + : Possibilité de passer 4 jours sur l’île
de Pâques pour découvrir les moais,
colossales statues de roche volcanique.
Tarif : A partir de 6 590€/Adulte,
transports inclus.
16 participants maximum.
Plus d’infos sur www.circuits-clubmed.fr/
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