Communiqué de Presse
Les ventes des Circuits Découverte by Club Med pour l’été 2016 ont
commencé ! Découvrez les nouveautés !
Paris, le 2 décembre 2015 – Pour l’été prochain, Club Med propose de partir à la découverte du
monde grâce à ses 99 Circuits Découverte by Club Med dont 18 nouveautés (destinations ou
itinéraires).

Une nouvelle formule : les Circuits Individuels
Pour cette nouvelle saison été 2016, le Club Med présente la formule « Circuits Individuels ». Sur
près d’une vingtaine de destinations, il est désormais possible de partir uniquement avec ses
proches (en couple, en famille ou entre amis) et à la date de son choix. Les experts Club Med ont
préconçu des itinéraires uniques pour faire découvrir le meilleur du pays. Le client n’a plus qu’à
personnaliser son itinéraire, en y ajoutant des excursions et activités à la carte. Les clients
peuvent également choisir le niveau de confort de leurs hôtels et le type de pension. Selon les
destinations, le Club Med propose de partir accompagné d’un guide-chauffeur local, ou au volant
de son propre véhicule de location, pour plus de liberté. Enfin, il est possible de prolonger le
voyage avec un séjour détente dans un Village Club Med à proximité du pays de découverte.

Nos coups de cœur de l’été 2016 (circuits Individuels ou en petit groupe)


Grands Parcs de l'Ouest Américain (Circuit Individuel)
 14 jours/12 nuits ou 18 jours/16 nuits
 Possibilité d'extension après le circuit : entre San Francisco et Los Angeles

Les voyageurs prennent le volant en direction des grands états de l’Ouest Américain. Défilent alors le
Grand Canyon, Yosemite et les grandes villes, de Las Vegas à Los Angeles en passant par San Francisco.
Carnet de route :

A partir de 3 490 € / adulte (transport inclus, hors excursions et activités en supplément)
Date de départ libre à partir entre le 1er mai et le 31 octobre 2016.


Terres d'Andalousie (Circuit en petit groupe)
 8 jours / 7 nuits dont 3 jours de détente au Village 4 Tridents Da Balaia
 Deux pays visités : Espagne et Portugal

Entre la pétillante Séville, la colorée Cordoue et la belle Cadix, ce circuit propose de partir à la découverte
des ruelles ombragées de ces vieilles villes d’Andalousie fabuleuses. Ils pourront admirer les cavaliers
l'école royale andalouse d'art équestre sur leurs splendides montures et se régaler de spécialités et de vins
de Xérès dans une bodega typique ! Le circuit se termine par 3 jours de détente à Da Balaia.

Carnet de route :
A partir de 1 590 € / adulte (transport inclus, pension complète et boissons, guideaccompagnateur local francophone présent tout au long du circuit). 24 participants maximum,
départs d’avril à octobre 2016.
Plus d’informations
www.circuits-clubmed.fr / leblog.circuits-clubmed.fr
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