
Communiqué de presse 

        Paris, le 16 mars 2015 

Club Med –Happy First* : les clients ont une longueur 

d’avance. 

Pour  l’ouverture des ventes Hiver 2015-2016 qui débutera le 18 mars 2015, le leader 

mondial des vacances haut de gamme tout compris dévoile les destinations phares 

de la saison à venir. Happy First*, c’est l’occasion de profiter de 15% de réduction 

(jusqu’à 500 euros /pers) en réservant jusqu’au 7 juillet 2015 inclus et de profiter de  

10% de réduction (jusqu’à 300 euros/pers) en réservant du 8 juillet au 22 septembre 

inclus. 

Le nombre de places est illimité les 18,19 et 20 Mars. Places limitées après cette 

date. 

En route vers l’or blanc, trois destinations pour un hiver au 

sommet ! 

Val Thorens Sensations (4T), un village pour le ski d’exception et le plaisir de l’après 

ski ! 

En plein cœur de la meilleure station du monde selon le World 

Ski Awards en 2013 et 2014, ce nouveau village offre un cadre 

fantastique à qui ose s’y aventurer. Dans la plus haute station 

d’Europe (2300m) au cœur du domaine skiable le plus vaste du 

monde, le Club Med a créé un lieu unique avec un design 

exceptionnel imaginé par  Sophie Jacqmin et une nouvelle 

façon de concevoir la gastronomie grâce au restaurant 

Epicurious Gourmet Lounge aux menus co-signés par Edouard 

Loubet. Val Thorens Sensations (4T), c’est la garantie de vivre 

bien plus que des vacances au ski 

Prix Val Thorens Sensations (4T) : A partir de 970€ TTC au lieu 

de 1140€ TTC par personne 

 

 

Valmorel (4T), les sports d’Hiver en Famille !  

Le village famille par excellence de Valmorel (4T) offre la possibilité de s’adonner 

aux joies du ski et de découvrir une multitude d’activités pour les enfants. Valmorel 

(4T) a été primé dans la catégorie « Famille » aux Traveller’s Choice 2015 de Trip 

Advisor. 

Prix Valmorel (4T) : A partir de 1350€ TTC au lieu de 1580€ TTC par personne 

 

 



Le must du must ! Les Chalets de Valmorel, l’exceptionnel au pied des pistes, à deux 

pas du Club Med et  de ses activités. 

Des Appartements-Chalets de 2,3 ou 4 chambres (80 à 

190m2) pour vivre une expérience unique, mêlant luxe et 

intimité, en famille ou entre amis.  

Grâce à une équipe de majordome dédiée et un service de 

conciergerie, les clients se sentiront immédiatement en 

vacances et bénéficieront d’un service sur-mesure tout au 

long de leur séjour.  

Prix Chalets de Valmorel : A partir de 1660€ TTC
 
au lieu de 

1950€ la nuitée 

Les Alpes à l’italienne 

La marque au Trident offre au cœur du Piémont, un village atypique constitué d’un 

hameau de chalets. Pragelato Vialattea (4T) propose une multitude d’activités telles 

que  les raquettes, le « nordic walking »  ou le ski de fond. 

Prix Pragelato Vialattea (4T): A partir de 1230€ TTC au lieu de 1440€ TTC par 

personne 

 

Cap sur les destinations exotiques pour des souvenirs intenses. 

Les Caraïbes au Zénith 

De Punta Cana 4T (République Dominicaine) à Columbus 

Isle 4T (Bahamas) le Club Med offre à ses clients un cadre 

à couper le souffle.  

Le village de Punta Cana (4T) propose un encadrement 

enfants de 4 mois à 17 ans et donne la possibilité de 

découvrir une toute nouvelle activité  « Club Med  Creative 

by Cirque du Soleil » avec leurs parents. Un nouvel espace 

« Oasis Zen » exclusivement réservé aux adultes 

proposera des chambres Deluxe, une piscine calme, un 

bar et  une plage dédiée.  

Quant à lui, Columbus Isle (4T) est un village au charme colonial avec ses maisons 

colorées, offrant une atmosphère moderne et raffinée. 

Prix Punta Cana (4T): A partir de 1530€ TTC au lieu de 1790€ TTC par personne       

Prix Columbus Isle (4T): A partir de 1440€ TTC au lieu de 1690€ TTC par personne 

 

 

 

 



Le dépaysement total en deux versions. 

Le voilier Club Med 2 et les Villas de Finolhu aux Maldives font du voyage un art de 

vivre.  

Le Club Med 2 offre une nouvelle aventure avec une escale à découvrir chaque jour.  

Ce cinq mâts unit parfaitement plaisir du farniente avec un éventail d’activités 

sportives. Il propose également des croisières thématiques autour de  la gastronomie, 

du golf, et de la plongée ainsi que des croisières spéciales familles.Prix Club Med 2 : A 

partir de 1700€ TTC
 
au lieu de 1990€ par personne 

 

Au cœur de l’océan indien,  à 5 minutes en bateau du Village Club Med de Kani (4T), 

les Villas de Finolhu proposent aux couples un paradis 

éco-chic et exclusif. 

Depuis leur Villa avec piscine et terrasse privatives, les 

clients pourront profiter de services sur-mesure et d’une 

atmosphère romantique et raffinée. 

Prix Les Villas de Finolhu : A partir de 1020€ TTC
 
au lieu de 

1200€ la nuitée 

 

*Premiers Heureux 

Pour réserver son séjour :www.clubmed.fr – 0 810 810 810 
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