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Le Club Med, de son oeil aguerri 
d’observateur des vacances depuis 
plus de 60 ans, s’est interrogé sur 
les ingrédients qui font la qualité  
de ces moments attendus d’année 
en année. Attentif, il a guetté  
les comportements des vacanciers 
afin de mieux comprendre  
et décrypter les enjeux liés  
aux vacances.

Si un certain culte de la performance 
domine aujourd’hui vie quotidienne,  
loisirs, éducation des enfants ou encore 
relations professionnelles, les vacances 
deviennent un défi pour renouer avec  
un lâcher-prise et une forme d’insou-
ciance affranchie de toute contrainte.  
Elles deviennent le prétexte idéal 

pour “débrancher” toute la famille, 
les adultes de leur smartphone et 
les enfants de leur console, et ainsi 
mieux se retrouver. Se déconnecter 
est devenu aujourd’hui la clef du succès 
pour revenir à son quotidien 
plus en forme ! Et si les vacanciers sont  
de plus en plus nombreux à aspirer 
à ce besoin de lâcher-prise, chacun a aussi 
sa propre vision des vacances réussies. 

C’est pourquoi le Club Med veille  
à sa promesse de répondre aux besoins  
et aux modes de vie de chacun...  
en somme, à tous les bonheurs du monde ! 
Cela vous rappelle quelque chose ?  
Ces bonheurs vous sont dévoilés en exclu-
sivité dans ce numéro spécial.

« J’ai passé de bonnes vacances ! » Souvent entendue, guère 
controversée, cette expression n’est que rarement analysée.  
Alors que signifie réellement passer de bonnes vacances 

pour le voyageur moderne ? 

Par le Club Med

Quand vacances  
riment avec 
lâcher-prise
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FRANCE Suisse

Paris

Italie
Val Thorens Sensations

A 2 300 mètres d’altitude, Val Thorens  
est la plus haute station d’Europe. 
Cette situation  exceptionnelle offre une vue 
imprenable sur le domaine des 3 Vallées. 
Bénéficiant d’une luminosité omniprésente 
et d’un emplacement idéal, le Village 
offre un panorama d’exception  
sur le “Grand Cirque Blanc”, ses cimes  
enneigées et ses pistes qui n’en finissent 
jamais.  

O1.
Le paysage unique  
du “Grand Cirque Blanc”

  VAL THORENS SENSATIONSHERE AND NOW
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5 bonnes  

raisons
d’y aller

Au sommet du Domaine des 3 Vallées se niche  
Val Thorens Sensations, un Village pensé pour vivre 

l’expérience des sports d’hiver à son plein.

VAL THORENS SENSATIONSXXX4

http://www.clubmed.fr/cm/sejour-val-thorens-sensations-france_p-133-l-FR-v-VTHC-ematype-client-%20CMCID-10778030102FR_fr-ac-vh.html


L’ “Epicurious Gourmet Lounge”, nouveau 
concept de restauration, met en scène 
une expérience culinaire authentique  
et contemporaine autour  de recettes 
traditionnelles revisitées et de produits  
régionaux.  Avec la carte du soir signée 
par Edouard Loubet, deux étoiles au Guide 
Michelin, un dîner d’exception est proposé  
aux clients à la recherche de moments 
gourmands dans un cadre convivial 
et raffiné.

O5. 
L’art de la table

Sur les 600 kilomètres de pistes du domaine, l’Ecole du Ski Français 
propose des cours de ski et de snowboard aux enfants et adultes,  
et les accompagne dans la découverte de ce territoire enneigé.  
Mais les plaisirs ne s’arrêtent pas là : VTT sur neige, boardercross, 
parapente, escalade… sont autant d’activités variées qui permettent 
à chacun de trouver son bonheur.

Après une journée de sport intense, c’est l’heure d’une pause 
au Club Med Spa by Carita où les spa thérapeutes offrent  
une expérience sensorielle unique et des programmes de  
soins personnalisés. Côté fitness, cours énergisants de zumba,  
de body-step ou encore de pilates sont proposés avant d’ouvrir 
les portes du hammam, ultime étape du lâcher-prise.

Les 384 chambres ont été conçues  
comme des cocons où il fait bon se réfugier 
après une journée riche en activités.  
Les couleurs et les matériaux choisis  
par la décoratrice d’intérieur du Village, 
Sophie Jacqmin, apportent une touche 
d’élégance à une atmosphère authentique 
et chaleureuse.

O2. 
La multiplicité des sports  
pour varier les plaisirs

O3. 
La joie de se ressourcer

O4. 
Un hébergement 
chaleureux

  VAL THORENS SENSATIONSÉTÉ 2015  
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LA MONTAGNE L’ÉTÉ

l’été
la
montagne
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Longtemps, je n’ai pas compris l’intérêt  

d’aller passer ses vacances à la montagne.  

Je ne sais pas skier, je n’aime pas le froid,  

et mes dernières vacances à la montagne 

l’hiver se sont résumées à des litres de 

chocolat chaud absorbés. Mais cette  

année, on m’a proposé une expérience  

différente : tester la montagne l’été…  

moi qui associe inéluctablement été  

à plages de sable fin, baignades  

et cocotiers. Mais je suis curieuse, 

alors je me suis lancée, c’était au Village 

du Club Med de Villars-sur-Ollon,  

en Suisse, en avant première. 

Je compris alors entre deux sommets  

que la montagne était le lieu de toutes  

les évasions.

“

“

  LA MONTAGNE L’ÉTÉ, VILLARS-SUR-OLLON ÉTÉ 2015  

SUISSE

Genève

Allemagne

France
Italie

Villars sur Ollon

Par une ex adepte de sable fin

http://www.clubmed.fr/cm/sejour-villars-sur-ollon-suisse_p-133-l-FR-pe-15E-v-VSOC-ac-vh.html


Faire de la plongée, c’est un peu comme faire de la randonnée, mais avec des palmes.
Je suis toujours émerveillée par la profondeur des fonds marins. Mais à moins d’être  
un poisson, on ne respire pas dans l’eau… Au placard palmes et tubas, j’enfile mes chaus-
sures de marche et je me laisse gagner par le virus de l’évasion pédestre. Après avoir 
parcouru à pied les chemins escarpés de la montagne, sa nature préservée, son silence… 
je peux désormais vous parler de cette vraie sensation de liberté. Celle qui vous donne 
des ailes et vous permet de renouer avec la nature. A 1300 mètres d’altitude, le décor 
de Villars-sur-Ollon offre un dépaysement total. Grands alpages de montagne, plateaux 
panoramiques, sentiers historiques ou encore cascades naturelles… L’immersion dans  
la nature est complète et l’émerveillement à son comble. Un guide de montagne  
m’accompagne dans un itinéraire adapté pour une découverte du massif, loin des sentiers 
balisés. On s’aère l’esprit, on va à son rythme, on respire. On y croise même des ânes 
et des marmottes en invités surprise ! Et pour varier les plaisirs, différentes randonnées 
au programme : rando trail, rando géologie, rando bien-être. A chacun sa rando ! 

Grâce à l’activité originale “Clean Art Planet” encadrée par des G.O,  
plus besoin d’être grand pour se mettre à l’écologie, les bambins peuvent  
aussi donner leur premier coup de pouce à la planète ! 
Au cours d’une matinée d’ateliers ludiques, Paul s’est ainsi essayé aux bons 
gestes du recyclage à travers le tri des gobelets, bouchons et autres déchets 
avant de se lancer dans la création ! 
Ensuite, rando pour se dépenser et découvrir la nature : construction  
de cabanes, visite de ferme, démonstrations de recherche avec “Wolf chien 
d’avalanche”… Le bonheur au grand air !

Le beach volley a été l’une de mes activ-
ités préférées entre mes 14 et 20 ans.  
Alors, en termes de références, pour moi, 
le golf, c’était partir à l’inconnu. Et qui 
plus est à la montagne. Je comprends 
maintenant le bonheur de swinguer 
dans un tel panorama ! Les G.O (Gentils  
Organisateurs) de Villars-sur-Ollon m’ac-
compagnent, m’expliquent la “précision  
dans le geste” pendant que je dévore  
des yeux le paysage qui m’entoure. D’où 
peut-être mon manque de concentration ! 
Le golf à Villars est fait pour vous.

Ultricies erosut sollicitudin quam congue. Integer ut tincidunt arcu lorem ip-
seorta In iaculisgula eget turpis ultricies pulvinar. Suspendisse eu 
consequat mauris. 

Niché au sommet des Alpes vaudoises, 
dans un environnement préservé,  
le palace de Villars-sur-Ollon m’a offert 
une douceur de vivre sans pareil. 
Pour l’urbaine écolo que je suis, passer  
ses vacances d’été à la montagne c’est 
pouvoir se ressourcer dans un lieu aussi  
naturel qu’apaisant tout en prenant 
soin de moi au Club Med Spa by PAYOT  
ou à la piscine extérieure avec vue  
imprenable sur les sommets. Ici, tout  
a été pensé pour offrir luxe, calme 
et modernité…. 
 

Mieux que le chalet

Mieux que les châteaux de sable

Mieux que le beach volley 
Mieux que la plongée

La randonnée.
Le Palace  
des Années Folles.

“Clean Art Planet”  
et les randos à thèmes.

Le golf  
à la montagne.
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MALDIVES

Mahé

Kani

Inde

Sri 
Lanka

Gasfinholu

DESTINATION DE RÊVE

Les Villas 
de Finolhu

Ultime invitation au voyage :
les vacances en amoureux ! 
Et pour cela nous avons mis les petits plats dans les grands : un endroit qui allie  
charme, raffinement, harmonie et bien-être sans égal. 
On a cherché le paradis sur terre, un lieu d’une beauté à couper le souffle,  
un havre de paix à l’autre bout du monde... et c’est dans l’archipel des Maldives  
que nous l’avons trouvé, sur l’île privative et préservée de Gasfinolhu au cœur de l’océan 
indien. Une fois arrivés dans notre villa privée, il ne nous restait plus qu’à concocter  
la recette de vacances inoubliables. 

Avoir son majordome. Le sien. 
Pour n’importe quelle envie à n’importe 
quelle heure.

Faire un bain de minuit dans sa  
piscine privée. Nul besoin de se cacher.

Se prendre pour une star lors  
d’un massage en duo au Spa by ILA. 

Diner les yeux dans les yeux  
sur la terrasse du restaurant «MOTU». 

Survoler l’archipel des Maldives 
en hélicoptère. Et en prendre plein la vue.

Partager un film sous les étoiles  
et se replonger dans les grands classiques.

Surprendre sa dulcinée en l’invitant  
à diner dans un endroit surprise.  
Mais sans s’occuper de l’organisation. 

Faire une promenade en bateau  
au clair de lune. Comble du romantique.

Se rendre compte de la chance  
inestimable d’être à deux dans un tel  
endroit. Et en profiter encore plus.

 

Envie de connaître mes ingrédients ? Suivez le guide.

  VILLAS DE FINOLHU MALDIVESÉTÉ 2015  
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Par un homme amoureux, vraiment amoureux

(ou pas...)

Justmarried

http://www.villas-chalets.clubmed.fr/sejour/nos-destinations/maldives-villas-finolhu


We  
love
kids
Qui n’a jamais été en panne d’idées pour 
occuper ses enfants en vacances ? 

Nous le savons tous, s’occuper d’enfants est un art, un art dans lequel  
excellent les G.O du Mini Club de Bali, lieu de mes dernières vacances.
La prochaine fois, faîtes comme moi, laissez faire les professionnels :  
ils dénichent les activités qui ont fait le bonheur de mes enfants 
en vacances ; et donc le mien. Vous saurez désormais comment lire 
un livre d’une traite sans être interrompu par la question “Qu’est-ce qu’on 
fait maintenant ?”. 

Il est usuel de dire que la musique adoucit les mœurs…  
Elle adoucit aussi les enfants. Lors d’ateliers d’expression 
musicale et scénique, Hector et Clara se sont transformés 
en baby-rockeurs. Danse, chant et surtout éclats de 
rire, ils sont aussi à l’aise sur la scène que Mick Jagger  
en concert.

Mélanger les textures, les styles, découper et coller,  
les faire dessiner avec leurs petits doigts… 
Les faire créer, en somme. Bien que nous n’atteignions 
pas encore le stade d’œuvres d’art, leurs créations sont 
affichées fièrement sur mon frigo. 

Jouer, c’est le métier d’un enfant. Et les G.O Mini 
Club développent leur carrière ! Dans un univers  
rafraichissant et ludique entièrement conçu pour que  
mes deux monstres se challengent, s’amusent,  
se dépassent, les G.O sont des trésors d’imagination  
de jeux divers et variés… Qui vont bien au delà  
du traditionnel chat perché ! 

Futures rock stars

Sur les traces de Pollock

Joueurs professionnels

3 activités au top au Mini Club

Par une maman (anciennement) 
au bord de la crise de nerf

ÉTÉ 2015    WE LOVE KIDS
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INDONÉSIE

Bornéo

Java

Malaisie

BALI

http://www.clubmed.fr/cm/sejour-bali-indonesie_p-133-l-FR-v-BALC-pe-15E-ac-vh.html


Pansage du cheval, mise en selle :  
je pousse sur mes talons, je me stabilise  
sur mes étriers et me voilà partie  
au galop ! A l’école d’équitation du Club 
Med de Vittel, on galope, on saute  
des obstacles, on passe du manège  
à la carrière et on finit par une balade  
dans un cadre naturel totalement isolé, 
hors des sentiers battus.

J’enfile mes chaussures de golf 
et je me dirige vers le Village 4 
Tridents de Villars-sur-Ollon. 
Je n’ai pas encore le niveau 
de Tiger Woods mais après 
deux-trois coups, je sens 
que j’ai retrouvé mon swing !  
Le terrain de jeu est somptueux, 
le paysage à couper le souffle... 
C’est un beau métier que celui 
de golfeur !

Pour finir la journée en beauté, je teste le nouveau concept  

“Club Med CREACTIVE by Cirque du Soleil”. L’heure de faire 

mes premiers pas en tant qu’acrobate, une session en haute 

voltige pour petits et grands !

Adrénaline assurée avec les Gentils Circassiens, formés 

par l’équipe du Cirque du Soleil, qui m’initient à des sports 

acrobatiques et artistiques. 

Au programme des activités : bungee - dérivé créatif du saut 

à l’élastique-, trapèze volant, ou encore trampoline, jonglerie, 

percussions !

Envie de connaître mon coup de cœur ? Le tissu aérien ! 

Discipline ou s’enchaînent des figures poétiques à plusieurs 

mètres du sol grâce à un tissu élastique, et l’occasion de 

s’envoler avec grâce et souplesse pour explorer son âme 

d’artiste. 

Tour 
du monde
des sports

Equitation

Golf

Cirque du Soleil

Chronique d’une  
globe-trotteuse
(très) sportive

09h

À Vittel en France

Pour un petit rafraichissement à  
la mi-journée, rien de tel qu’une 
séance de kitesurf sous le soleil  
des Bahamas. Debout sur ma planche 
de surf, tractée par un cerf-volant,  
j’ai autant de style qu’une vraie 
surfeuse. On achève la session  
par un 360 et retour sur le sable.

KiteSurf
À Columbus Isle
aux Bahamas

À Villars- 
sur-Ollon  
en Suisse

À Punta Cana
en République Dominicaine

  LE TOUR DU MONDE DES SPORTSÉTÉ 2015  
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http://www.clubmed.fr/cm/sejour-vittel-le-parc-france_p-133-l-FR-v-VLPC-pe-15E-ac-vh.html
http://www.clubmed.fr/cm/sejour-punta-cana-rep-dominicaine_p-133-l-FR-v-PCAC-pe-15E-ac-vh.html
http://www.clubmed.fr/cm/sejour-columbus-isle-bahamas_p-133-l-FR-v-COLC-pe-15E-ac-vh.html
http://www.clubmed.fr/cm/sejour-villars-sur-ollon-suisse_p-133-l-FR-pe-15E-v-VSOC-ac-vh.html
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Dans la journée, on fait de la planche à voile, 
du wakeboard, du kayak ou encore  du ski 
nautique. Pour les hédonistes, on se détend 
sur quelques transats, on profite du spa Cari-
ta et on visite des lieux chargés d’histoire :  
Naples, La Valette, Athènes, Istanbul… Autant 
de destinations qui font rêver. Une vérita-
ble découverte culinaire s’opère à terre,  
ces escales permettant également d’explorer 
les merveilles de la gastronomie locale.

Ma brigade et moi n’avons pas l’occasion  
de faire autant de visites que les autres  
passagers. Nous avons une mission à remplir ! 
Sur le voilier, les déjeuners et diners mettent 
les papilles des clients en éveil : il faut être à  
la hauteur ! Ça s’active derrière les fourneaux : 
on épluche, on émince, on cisèle. 
J’aime à concocter chacun de mes plats 
en faisant appel à tous les sens. Pour moi,  
cuisine et dégustation font toujours partie 
d’une même expérience joyeuse, c’est pour-
quoi le plaisir dans les yeux des passagers  
à la première bouchée me ravit.

Après le diner, le voilier se transforme  
et offre à ses passagers une fête à ciel ouvert 
sous un parterre d’étoiles. Spectacle, danse,  
dégustation de cocktails au bar, les croisiéristes 
profitent de leur soirée. 

Se laisser emporter par les voiles  
du Club Med 2, c’est plonger dans 
une atmosphère chic et conviviale :  
on se croise, on flâne, on devise...  
Ce qui fait la richesse du voilier,  
naviguant au plus près des côtes,  
c’est sa taille humaine avec seule-
ment 350 passagers à son bord.

Alors, quand est-ce qu’on repart ?

LORSQUE LE CLUB MED 

M’A INVITÉ À SUBLIMER  

L’ART DE LA TABLE À BORD 

DE SON VOILIER CLUB MED 2,  

J’Y AI VU LES PRÉMICES  

D’UNE AVENTURE CULINAIRE 

UNIQUE. A L’OCCASION DE 

CROISIÈRES THÉMATIQUES 

ORGANISÉES AU SEIN  

DU PLUS GRAND VOILIER  

CINQ-MÂTS NAVIGUANT EN 

MER DE MÉDITERRANÉE, 

LA GASTRONOMIE EST MISE 

 À L’HONNEUR. ACCOMPAGNÉ  

D’UN SOMMELIER ÉMÉRITE,  

J’AI EU LA CHANCE DE CUI-

SINER TOUT EN VOYAGEANT 

VERS DES LIEUX SUBLIMES : 

UNE EXPÉRIENCE HORS 

NORMES ! 

La 
gastronomie 

s’invite 
en croisière

ART DE VIVRE

Par Pascal  
Devalkeneer,  
chef étoilé

LA GASTRONOMIE S’INVITE EN CROISIÈREÉTÉ 2015  
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http://bit.ly/1xLTkFQ


Les Nouveaux
City Spots 2015

ATHÈNES, NICE

Un City Stop by Club Med, c’est la possibilité de profiter
 d’une escale, avant ou après un séjour en Village, pour visiter 

à son rythme de nouvelles villes, entre shopping et découverte culturelle. 

Athènes est une ville à deux visages. Riche d’illustres  
monuments historiques comme de culture contemporaine,  
la dualité résonnant entre musées et quartiers animés 
fait la richesse de cette ville antique. Jouissant d’une vue  
époustouflante sur l’Acropole, le Parthénon ou encore l’antique 
Stade Olympique, l’hôtel Grande Bretagne est idéalement situé 
pour profiter d’un séjour inoubliable au cœur d’une ville 
témoignant de l’histoire de nos civilisations.

Sélection d’hôtels, organisation des transferts et flexibilité 
sur la durée du séjour, le Club Med offre une expérience haut 
de gamme inédite et sur-mesure. Best-of de ces destinations.
 

Havre de paix situé au cœur du prestigieux boulevard 
Victor Hugo, il fait bon se détendre sous les ombrages  
des 600m2 du jardin de l’hôtel Victoria avant d’entamer 
la fameuse Promenade des Anglais. Entre terre et mer, 
on flâne dans les rues du Vieux Nice et on termine 
sa journée par un diner sur la somptueuse place Masséna.

ÉTÉ 2015  CITY SPOTS
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SPOTTED:
Athènes et son hôtel 5 étoiles “Grande Bretagne”

SPOTTED:
Nice et son hôtel 4 étoiles “Victoria”

À découvrir avant ou après : 

À découvrir avant ou après : 

http://bit.ly/1BJYDe0
http://bit.ly/1xLTkFQ
http://bit.ly/1xLTkFQ
http://www.clubmed.fr/cm/sejour-opio-en-provence-france_p-133-l-FR-v-OPIC-pe-15E-ac-vh.html
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LES VILLAS DE FINOLHU 
MALDIVES

52 VILLAS SPACIEUSES AVEC PISCINE PRIVÉE, TOUTES VUE MER :  
30 VILLAS SUR PILOTIS ET 22 VILLAS PLAGE (sunset ou sunrise).

Des Villas exclusivement réservées aux couples et aux adultes

avec Espace 5 Tridents

avec Espace 5 Tridents
LE VILLAGE DE PUNTA CANA
RÉPUBLIQUE DOMINICAINE

LE VILLAGE DE DONG’AO ISLAND 
CHINE 

533 CHAMBRES 
Encadrement enfant : Baby Club Med (de 4 à 23 mois), Petit Club Med (de 2 à 3 ans),  

Mini Club Med (de 4 à 10 ans) et Club Med Passworld (de 11 à 17 ans).

Activités : Ecole de trapèze volant, Ecole de Fitness, Ecole de golf, Ecole de tennis.

72 SUITES. OUVERT EN JUIN 2014. 
Ouverture totale du village (267 chambres) prévue pour l’été 2015.

Encadrement enfant : Petit Club Med (de 2 à 3 ans), Mini Club Med (de 4 à 10 ans)  

et Club Med Passworld ( de 11 à 17 ans).

Table : 3 restaurants : Le French Riviera, restaurant principal, Le Café Méditerranéen  

qui propose de découvrir la gastronomie Française et Le Star Fish, restaurant de fruits de mer.

Activités :  Ecole de Trapèze volant, Ecole de Voile, Ecole de VTT et ski nautique,  

paddle, yoga etc.

Bien-être : Spa By l’Occitane.

Découverte : Visite de Hong-Kong, de Macao, de Shenzhen (1 jour) etc..

Espace 5 Tridents “Azur” : 72 Suites, un restaurant, une salle de cardio training  

et yoga et une piscine extérieure dédiés. Services exclusifs : petit-déjeuner en room service,  

conciergerie, etc.

Table : “Motu”, restaurant gourmet dédié aux Villas : saveurs asiatiques et européennes.

Activités : Plongée sous-marine, Snorkeling, Aquafitness, Jet Ski, Water Ski, Tennis 

Badminton, etc. et Salle de Cardio-training & fitness.

Bien-être : Club Med Spa by ILA.

Découverte : Découverte de l’Atoll des Maldives, déjeuner langouste, survol des îles 

en hydravion, parachute ascensionnel, etc.

•  Ouverture de l’activité “Club Med CREACTIVE by Cirque du Soleil” en juin 2015. 

Découverte des disciplines acrobatiques présentées dans les productions du Cirque  

du Soleil: Bungee, trapèze Volant, tissue aérien, corde raide, trampoline, jonglerie, per-

cussions, danse, création de masques… Les Gentil Organisateurs deviennent des “Gentils 

Circassiens”, formées par l’équipe du Cirque du Soleil.

• Espace zen dédié aux couples et aux amis.

• Services exclusifs et sur-mesure : majordome dédié à la Villa, conciergerie,  

petit-déjeuner et tea-time servis dans la Villa, room-service à la carte de 11h à minuit, etc.

• Transfert personnalisé en speedboat depuis l’aéroport international de Male.

• Libre accès aux prestations et installations du Club Med de Kani 4T et Espace 5T.

• Rénovation des espaces communs du village de Kani pour toujours plus de confort.

LES NOUVEAUTÉS :

4

4

CARNETS DE VOYAGES

LES NOUVEAUTÉS :

LES CROISIÈRES CLUB MED 2 

186 CABINES
Activités : Ecole de Fitness, Ecole de planche à voile, Ecole de ski nautique et wakeboard, etc.

Bien-être : Spa by Carita.

 La croisière golf : Un programme de découverte des plus beaux parcours de golf  
de la Méditerranée, encadré par des professeurs de golf. Sont inclus: voiturettes, transferts,  
gestion complète des sacs de golf, encadrement par un Pro PGA.

Du 28 avril au 7 mai 2015 : Lisbonne > Portimao > Gibraltar > Ibiza > Barcelone > Rosas >  
Saint-Tropez. Au programme : 5 green fees (Pestana Alto Golf à Portimao, La Cala Golf à Malaga, 
Golf Ibiza, Club Golf Llavaneras à Barcelone et Golf de Roquebrune à Saint Tropez). 

Du 14 au 23 octobre 2015 : Nice > Rosas > Barcelone > Ibiza > Malaga > Tanger > Cadix >  
Lisbonne). Au programme : 5 Green Fees (Club Golf Llavaneras à Barcelone, Golf Ibiza, La Cala Golf 
à Malaga, Royal Golf Tanger et De Novo Sancti Petri à Cadix). 

La croisière famille : Un programme d’activités culturelles, sportives, artistiques  
spécialement conçu pour les enfants et ados les attend à bord sous l’œil bienveillant des G.O. 

Du 25 Juillet au 1er Août :  Samos > Eressou > Volos > Skiathos > Skiathos > Delos > Mykonos >  
Naxos > Athènes. 

Du 15 au 22 Août : Athènes > Nauplie > Cythère > Milos > Santorin > Rhodes > Kos > Bodrum.

La croisière gastronomique : Un programme de découvertes culinaires à bord  
du voilier comme en escale avec le chef étoilé Pascal Devalkeneer.

 Du 11 au 17 Juillet 2015 :  La Valette > Athènes. 

5

Les nouveautés été 2015  
en quelques mots

http://www.villas-chalets.clubmed.fr/sejour/nos-destinations/maldives-villas-finolhu
http://www.clubmed.fr/cm/sejour-punta-cana-rep-dominicaine_p-133-l-FR-v-PCAC-pe-15E-ac-vh.html
http://www.clubmed.fr/cm/sejour-dong-ao-island-chine_p-133-l-FR-v-DAOC-pe-15E-ac-vh.html
http://bit.ly/1xLTkFQ


LE VILLAGE DE VITTEL LE PARC
FRANCE

Toutes les nouveautés été 2015  
se retrouvent dans le nouveau Trident.

363 CHAMBRES 
Encadrement enfant : Baby Club Med (de 4 à 23 mois), Petit Club Med (de 2 à 3 ans),  

Mini Club Med (de 4 à 10 ans) et Club Med Passworld (de 11 à 17 ans).

Activités : Ecole de golf, Ecole de tennis, Ecole de tir à l’arc, Ecole de Fitness, etc.

LES NOUVEAUTÉS :
• École d’équitation : Formules de stages pour enfants et adultes, Organisation  

de compétitions nationales et internationales, Création d’un programme  

d’apprentissage d’équitation, Développement d’une activité de polo.
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LE VILLAGE DE GREGOLIMANO
GRÈCE
381 CHAMBRES 
Encadrement enfant : Mini Club Med (de 4 à 10 ans) et Club Med Passworld (de 11 à 17 ans).

Activités : La plus grande école de waterski, mais aussi, Ecole de trapèze volant, 

Ecole de tennis, etc.

LES NOUVEAUTÉS :
• 42 nouvelles chambres. 

4

LE VILLAGE DE COLUMBUS ISLE
BAHAMAS

216 CHAMBRES
Activités : Ecole de Fitness, Kitesurf, Ecole de tennis, Ecole de voile, Ecole de planche à voile.

• Ecole de Kitesurf, Spa By L’Occitane, Rénovation du restaurant principal et de la piscine.

• 60 chambres Deluxe vue océan d’ici 2016.

LES NOUVEAUTÉS :

4

LE VILLAGE DE BALI
INDONÉSIE
393 CHAMBRES 
Encadrement enfant : Baby Club Med (de 4 à 23 mois), Petit Club Med (de 2 à 3 ans),  

Mini Club Med (de 4 à 10 ans) et Club Med Passworld (de 11 à 17 ans).

Activités : Ecole de trapèze volant, Ecole de golf, Ecole de tir à l’arc, Ecole de yoga, etc. 

•  Piscine calme, Restaurant « The Deck, Gourmet Lounge », Espace famille avec la création 

d’un Baby Club Med, 85 chambres Deluxe d’ici 2016.

LES NOUVEAUTÉS :

4

http://www.clubmed.fr/cm/sejour-bali-indonesie_p-133-l-FR-v-BALC-pe-15E-ac-vh.html
http://www.clubmed.fr/cm/sejour-vittel-le-parc-france_p-133-l-FR-v-VLPC-pe-15E-ac-vh.html
http://www.clubmed.fr/cm/sejour-columbus-isle-bahamas_p-133-l-FR-v-COLC-pe-15E-ac-vh.html
http://bit.ly/1BJYDe0
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