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A la découverte de toutes les beautés du monde pour vivre 
des expériences uniques loin des sentiers battus 

en individuel ou en petit groupe  
 
L’hiver prochain, le Club Med invite ses clients à partir à la découverte du monde 
à travers ses 91 circuits dont 16 nouveaux itinéraires. Les Circuits Découverte by 
Club Med proposent un large choix de voyages pour partir en individuel (en 
couple, avec ses proches, ou avec ses amis), ou en petit groupe. Accompagnés 
par un guide, les clients bénéficient du savoir-faire des spécialistes Club Med qui 
ont sélectionné les plus belles destinations. 
 

A chacun sa gamme selon ses envies 

Partir à deux ou avec ses proches. Voyager à son rythme : choisir 
sa date de départ et personnaliser son circuit en sélectionnant le 
niveau d'hébergement, le type de pension, les activités et les 
excursions. 
 
Vivre des expériences inédites et privilégiées en petit groupe grâce 
à une sélection d’hébergements prestigieux et la découverte de 
sites incontournables et confidentiels. 
 
Parcourir en petit groupe les sites les plus emblématiques du 
monde au meilleur rapport qualité-prix pour une première 
découverte d’une destination. 
 
Combiner la découverte des plus belles merveilles du monde en 
circuit et la détente dans l’un des Villages Club Med situé à 
proximité. 
 
Parcourir le monde en famille : des circuits adaptés au rythme des 
enfants, pendant les vacances scolaires. 
 
Voyager au fil de l’eau à bord de catamarans ou de caïques pour 
allier le plaisir de la navigation à celui de la découverte. 
 
 
 
 
 

En petit groupe 

En individuel 
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Cuba 

Au programme :  
 
Découvrir la Havane, la vallée de Viñales célèbre pour ses plantations de tabac, 
les plages cubaines, suivre un cours de danse et visiter les monuments à la 
mémoire de Che Guevara. Sur le plus grand archipel des Caraïbes, le voyageur 
pourra découvrir un pays culturellement riche à l’architecture hispano-coloniale 
que le temps a à peine altéré. En fin de journée, il pourra se promener au gré 
d’une musique vagabonde dans l’air chaud et humide d’une soirée tropicale. Il 
finira son séjour à Cayo Santa Maria pour profiter des plus belles plages cubaines. 
 
Les bonnes raisons Club Med : 

-  4 nuits au cœur de la Havane et un spectacle au mythique Habana Café ; 
-  les cours de danses cubaines et les cours de cocktails ; 
-  la découverte de la Santeria, religion cubaine d’origine africaine ; 
- la pension complète hors boissons, l’hébergement majoritairement en 
hôtels 4 étoiles. 

 

Terres cubaines 
10 jours / 8 nuits ou 12 jours / 10 nuits 

Carnet de route :  
 

A partir de 2 290 € / adulte 
(transports inclus, hors excursions et activités en supplément) 
 
18 participants maximum. Guide-accompagnateur local francophone. 
Départs de Paris, de certaines villes de province, de Genève et de Bruxelles. 

Nouveauté 
Hiver 2016 
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Des Circuits en petit groupe et personnalisables selon ses envies 
 
Avec « Les Individuels », chacun peut désormais sillonner la planète, découvrir les 
plus beaux endroits du monde à son propre rythme, selon ses envies et 
uniquement avec ses proches (en couple, en famille ou entre amis). 

 
• Voyager à son rythme et avec ses proches (de 2 à 8 personnes) ; 

 
• Choisir sa date de départ ; 

 
• Agrémenter les moments libres de l’itinéraire selon ses envies parmi les 

activités et excursions à la carte comme les chutes du Kuangsy au Laos ou la 
rencontre avec des Indiens au Pérou ; 
 

• Personnaliser le voyage en choisissant le niveau d’hébergement et le type de 
pension. 

Deux choix d’hébergement :  
• option Confort avec des hôtels 3 et 4 

étoiles haut de gamme et bien situés ; 
• option Grand Confort avec une 

sélection d’adresses 4 et 5 étoiles, 
authentiques, secrètes ou de 
légendes. 

Deux types de pension : 
• option petit-déjeuner pour un maximum 

de liberté ; 
• option demi-pension pour profiter du 

confort des dîners inclus tous les jours. 

Nouveautés 
Hiver 2016 

Les Circuits Individuels dans le monde 
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Tanzanie - Zanzibar 
Safari et terres Masaï 

9 jours/7 nuits ou 12 jours/10 nuits 

Au programme :  
 
Les voyageurs découvriront les plantations de bananiers, dégusteront de la bière de 
banane et déjeuneront chez l’habitant. Ils traverseront les plaines des terres Masaï 
jusqu’au lac Natron où les flamands roses se rassemblent sur les rives. Au parc 
national du Serengeti, un safari permettra d’observer lions, éléphants, 
hippopotames et girafes. Ce circuit se terminera sur les pentes du volcan 
Ngorongoro.  

Exemple de prix : 3 290 € / adulte (transport inclus) 

Au programme :  
 
Ce circuit permet de découvrir les richesses du Pérou à travers les hauteurs andines 
et la culture Inca. La ville de Cuzco se dévoile : ville musée le jour, elle invite les 
voyageurs à boire une vraie « chicha » une fois la nuit tombée. C’est au petit matin 
qu’ils découvriront le Machu Picchu, création la plus stupéfiante de l’empire Inca. 
Les voyageurs gagneront la Vallée Sacrée pour rencontrer une communauté 
indienne avant de rejoindre la capitale, Lima, avec son centre-ville colonial et 
Barranco, son quartier tendance. 

Exemple de prix : 4 990 € / adulte (transport inclus) 

Pérou 
Vallées andines 

12 jours/10 nuits ou 14 jours/12 nuits 

Nouveautés 
Hiver 2016 



Inde 

Au programme : 
 
Découvrir l’Inde du Nord au Sud c’est 
passer par la capitale Delhi, s’arrêter 
pour admirer le sublime Taj Mahal, 
monter à dos d’éléphant, continuer vers 
Ranakpur et ses sanctuaires jaïns, 
prendre la route pour Kanchipuram, la 
ville aux 1 000 temples puis rejoindre le 
sud avec la ville de Pondichéry. 
 
 
Les bonnes raisons Club Med :   

-  la découverte complète des Indes 
du nord au sud, aux multiples 
facettes ; 
- les expériences locales : la visite 
d’un écovillage, le repas chez 
l’habitant… ; 
- les deux nuits à Udaipur pour 
profiter de la ville blanche 
romantique ; 
-  la pension complète hors boissons, 
l’hébergement majoritairement en 3 
et 4 étoiles. 
 

A partir de 2 490 € / adulte 
(transport inclus) 

Inde : version Nord Sud 
17 jours/14 nuits 

Thaïlande 
Grand Tour du Siam 

13 jours/10 nuits 

Au programme : 
 
La Thaïlande se dévoile à travers la visite 
du Triangle  d’Or, carrefour de trois 
frontières : Thaïlande, Laos et Birmanie. 
Après la visite des différentes temples et 
des paysages de jungle de la rivière 
Kwaï,  le circuit se termine par la ville de 
Bangkok, où le voyageur pourra saluer le 
célèbre bouddha couché dans le temple 
Wat Pho. 
 
Les bonnes raisons Club Med :   

-  la diversité des moyens de 
transport pour découvrir autrement 
la Thaïlande ; 
-  l’itinéraire complet avec une nuit 
au bord de la rivière Kwai ; 
-  la rencontre des tribus Yao et Akha 
en route vers le Tiangle d’Or ; 
-  la pension complète hors boissons, 
l’hébergement en 4 étoiles. 

A la découverte de l’Asie 
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A partir de 1 890 € / adulte 
(transport inclus) 

Nouveauté 
Hiver 2016 



et des merveilles de l’Afrique 

Namibie 

Au programme : 
 
La Namibie s’offre aux voyageurs qui 
souhaitent profiter de safaris à la 
recherche d’antilopes, de girafes et de 
rhinocéros blancs. Ils pourront observer un 
environnement naturel au sein de la 
réserve privée d’Okapura. Après la visite 
d’un village Himba et la rencontre avec ce 
peuple caractérisé par sa peau rouge et sa 
coiffure, le voyage se poursuit vers d’autres 
curiosités aussi riches que magiques. 
 
Les bonnes raisons Club Med :   

- la nuit dans la réserve privée 
d’Okapuka entourée de montagnes 
escarpées ; 
- les deux nuits et une journée de safari 
en 4X4 dans le parc national d’Etosha ; 

- la conférence sur le désert du Namib 
suivie d’un apéritif au pied des dunes 
pétrifiées. 
 

A partir de 2 490 € / adulte 
(transport inclus) 

Etonnante Nambie 
11 jours/8 nuits 

Birmanie 
Pagodes et feuilles d’or 

14 jours/11 nuits 

Au programme : 
 
Découvrir la Birmanie, c’est s’échapper 
jusqu’aux rives du lac Inle, prendre la 
route du Mont Popa, symbole du 
syncrétisme du bouddhisme et du culte 
des esprits, où cohabitent des temples.  
C’est également découvrir Kyaikhtiyo et 
son célèbre Rocher d’Or.  
 
Les bonnes raisons Club Med :   

- les trois nuits à Bagan et les 
deux nuits au bord du lac Inle ; 

- la grotte de Saddar débouchant 
sur les majestueux paysages de 
pics karstiques de la région de 
Hpa An ; 

- la croisière sur l’Irrawaddy pour 
découvrir Mingun et Sagaing ; 

- la visite des plus beaux sites, 
dont Bagan, aux meilleures 
heures loin de la foule. 
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A partir de 3 690 € / adulte 
(transport inclus) 
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A découvrir également 

l’hiver prochain 

Argentine - Chili 
Rendez-vous en Patagonie 

14 jours/11 nuits ou 16 jours/13 nuits 

Les bonnes raisons Club Med :  
- la rencontre avec la communauté 
d’Awra Amba et la découverte des 
métiers artisanaux ; 
- l’expérience d’une nuit dans le 
plus haut hôtel d’Afrique au 
panorama unique, situé au cœur 
du parc national du Simien à 
3260m d’altitude ; 
- les trois vols intérieurs pour le 
confort du voyage. 

Les bonnes raisons Club Med :  
- le parc national des glaciers 
inscrit au patrimoine de l’UNESCO 
et la navigation devant le 
majestueux Perito Moreno ; 
- « le train du bout du monde » à 
Ushuaïa ; 
- la découverte très complète du 
meilleur de la Patagonie avec 
l’Argentine et le Chili. 

Ethiopie - Zanzibar 
Trésors cachés d’Abyssinie 

13 jours/10 nuits ou 17 jours/14 nuits 

A partir de 5 890 € / adulte 
(transport inclus) 

A partir de 2 990 € / adulte 
(transport inclus) 

Nouveautés 
Hiver 2016 
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Vivre l’expérience voyage 

dès le site internet 

Les Circuits Découverte Hiver 2015-2016  

disponibles à la vente depuis le 2 juin 
 

Pour ceux qui rêvent déjà de vacances d’hiver, le Club Med dévoile 
ses Circuits Découverte à ses clients qui peuvent dès à présent  
réserver leur voyage pour la saison Hiver 2015-2016. 
Ils pourront découvrir le monde à travers 91 itinéraires. 

 

Plus d’informations et réservations :  
www.circuits-clubmed.fr 

Un blog pour commencer à vivre l’expérience ou simplement la prolonger  
 
Dès le 20 juin, le site internet Circuits Découverte se dote d’un blog où le web-
voyageur pourra découvrir des articles sur les plus belles destinations proposées 
par le Club Med. Il pourra s’informer avant son départ ou redécouvrir après son 
voyage le pays du circuit à travers le récit d’expériences et de rencontres. 
La Birmanie,  la Namibie, le Mexique et les Etats-Unis seront au rendez-vous des 
passionnés de voyages. De nouvelles destinations seront à découvrir en septembre.  

http://www.circuits-clubmed.fr/
http://www.circuits-clubmed.fr/
http://www.circuits-clubmed.fr/


Cet automne à nouveau, le Club 
Med 2 prendra le large afin de 
rejoindre des parcours de golf 
d’exception. Ces croisières golf 
permettront aux passionnés de 
pratiquer leur swing et d’accéder à 
4 ou 5 green fees (prise en charge 
des sacs de golf et voiturettes 
comprises). Avec leur propre 
matériel et encadrés par un Pro 
PGA, les golfeurs amateurs auront 
la chance d’améliorer leur jeu lors 
des escales du Club Med 2 comme 
au CuisinArt Golf Club à Anguilla 
ou le Four Seasons à Nevis. 

Les croisières thématiques 
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Du 14 au 23 octobre 2015  / Nice – Lisbonne 
Du 12 au 22 janvier 2016 / Fort de France – Philipsburg 
Du 22 au 29 janvier 2016 / Philipsburg – Philipsburg 

Le Club Med 2, avec sa silhouette 
racée et son design contemporain 
associant tonalités océanes et 
matériaux nobles, reste fidèle à la 
grande tradition marine. Le voilier, 
doté de 180 cabines, garantit 
l’intimité tout en offrant un large 
choix de services et d’activités 
comme le ski nautique.  

Le Club Med 2 : 
un voilier 5 mâts majestueux 

Des croisières à la découverte des plus beaux greens 
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Le Club Med 2 propose à ses clients de 
partir à la découverte des spécialités des 
Antilles et notamment à travers son 
alcool local avec une Croisière Rhum en 
partenariat avec le caviste Lavinia. Les 
clients pourront notamment visiter des 
distilleries, et participer à des ateliers de 
cuisine « Rhum et cuisine créole » et de 
dégustation « Rhum et Cigares »*. 
 
De Fort-de-France et Pointe-à-Pitre 
Du 5 au 12 février 2016 

*L’alco
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Destination les Antilles pour découvrir les fonds sous-marins et les 
spécialités locales 

à bord du Club Med 2 

Pour les amateurs de plongée et de 
sensations fortes, le Club Med propose 
une croisière plongée. Le Pack plongée, 
réservé à 60 plongeurs, permettra aux 
clients de réaliser entre 2 et 6 plongées 
(selon les niveaux) sous les conseils 
d’un moniteur. 
 
De Fort-de-France à Fort-de-France 
Du 11 mars au 18 mars 2016 

Les amoureux de la gastronomie pourront eux 
aussi profiter d’une croisière à bord du Club 
Med 2 afin de goûter aux plaisirs d’une 
programmation culinaire exceptionnelle avec 
le chef doublement étoilé Lionel Rigolet. Ils 
pourront également participer à des ateliers 
et des cours de cuisine. 
 
De Fort-de-France et Pointe-à-Pitre 
Du 4 au 11 mars 2016 



Plus d’informations et réservations :  
www.circuits-clubmed.fr 

www.croisieres.clubmed.fr 
0 810 810 810 
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