Communiqué de presse
Paris, le 14 mars 2016

LE 15 MARS, CLUB MED OUVRE SES VENTES HIVER 2017
NOUVEAUTÉS ET COUPS DE CŒUR
Nouvelles destinations, nouvelles expériences... le 15 mars, Club Med dévoile ses dernières offres pour
lâcher prise l’hiver prochain.
Les amateurs de montagne profiteront de vacances zéro contrainte dans les plus beaux domaines skiables
avec le forfait tout compris ski et les cours assurés par l’ESF inclus. Les acrobates découvriront les joies du
cirque à Da Balaia, et, avec les Circuits Découverte by Club Med ou les nouvelles Escapades by Club Med,
les plus curieux partiront à la rencontre des populations et cultures locales.
Pour des vacances inoubliables au meilleur prix, les clients bénéficient de deux nouveautés : le service
« Easy Arrival » et l’offre Happy First personnalisée.

Nos coups de cœur pour cet hiver
Tout le meilleur des Alpes
Cette année encore, les fêtes de fin d’année sont à
l’honneur dans les villages de montagne. À Valmorel, le
Village 4T et son espace 5T préparent un réveillon
merveilleux. À Serre-Chevalier, le service « Easy
Arrival » permettra aux clients de profiter des pistes
sans se soucier de l’organisation.
De l’autre côté des Alpes, le Village 4T de Pragelato
Vialattea, situé au pied des pistes dans l’un des plus
grands domaines skiables d’Europe, offrira aux skieurs
des moments de glisse intenses.

Le service « Easy Arrival »
Des vacances au ski sans contraintes
Pour profiter des joies de la montagne dès le premier jour, le service « Easy Arrival » offre la possibilité
de réserver son matériel de ski pour l’avoir à disposition dès son arrivée en Village, de planifier ses
leçons de ski en fonction de son niveau et d’inscrire à l’avance ses enfants au Mini Club.

Le soleil à portée de main : Da Balaia réinvente les
vacances en famille
Situé en Algrave à la pointe Sud du Portugal, perché sur des
falaises surplombant l’Atlantique, le Village 4T de Da Balaia se
renouvelle pour le plus grand bonheur de toute la famille.
Les plus sportifs profiteront de la nouvelle offre golf, quand les
plus acrobates s’élanceront sur le trapèze volant de la nouvelle
École de Cirque. À découvrir également : le nouvel espace zen,
exclusivement réservé aux adultes et des chambres rénovées.

Soleils lointains : Maurice, le bonheur sur une île
À la croisée des cultures et des continents, au
cœur de l’Océan Indien, l’Île Maurice offre un
cadre idyllique. Les yeux rivés sur une mer
turquoise et la tête dans les nuages, les familles
vivront au rythme de leurs envies.
La Plantation d’Albion, un coin de paradis

La Pointe aux Canonniers, l’Île des Enfants

Situé dans l’une des dernières criques sauvages
de l’île, le Village 5T conjugue le luxe avec l’art de
vivre mauricien. Entre un soin au Spa by Cinq
Mondes* et des longueurs dans la piscine à
débordement face à la mer, le lâcher prise est au
rendez-vous.
Activités : Trapèze volant, tennis, golf, voile,
excursions en bateau…

Bordé par une immense plage de sable blanc,
le Village 4T est idéal pour une évasion
lointaine. Prendre le large pour admirer les
dauphins, partir en excursion au beau milieu
des lions, les familles profiteront aussi des
plaisirs des sports nautiques.
Activités : Ski nautique, wakeboard, voile, tir à
l’arc…

Les 10 plus beaux Circuits Découverte by Club Med
Les 10
plus beaux
Circuits de
l’hiver 2017

Asie
Afrique
Amérique

Le 15 mars, le Club Med ouvre à la vente en avant-première ses 10 plus beaux circuits. La totalité des
Circuits Découverte by Club Med de l’hiver 2017 sera disponible dès le 31 mai 2016.
Des visites incontournables aux lieux confidentiels, les Circuits Découverte by Club Med proposent de
vivre des expériences insolites et authentiques dans l’intimité ou la convivialité. Accompagnés par des
guides passionnés et passionnants, les clients bénéficient du savoir-faire des spécialistes Club Med qui
ont sélectionné des hôtels de charme représentatifs du pays.
Les Circuits Découverte by Club Med sont organisés en petits groupes pour permettre un accès privilégié
aux lieux à visiter et partir à la rencontre des populations locales. Plus qu’une visite, les Circuits
Découverte by Club Med sont une expérience de voyage inédite, loin des endroits classiques et
touristiques.
Les +
 8 pays pour 10 destinations de choix : Birmanie, Inde, Sri Lanka, Thaïlande, Vietnam, Namibie, Cuba
et Afrique du Sud.
 Au programme : Découverte des terres cubaines, des splendeurs du Rajasthan et de la Route des
Maharajas en Inde, des Parfums d’Indochine et des merveilles sauvages en Namibie, des Pagodes en
Birmanie, Grand tour du Siam en Thaïlande, rencontres uniques au Sri Lanka et évasion du Cap au
Kruger en Afrique du Sud.
 Pour plus de confort : Des itinéraires repensés, de nouveaux hébergements, l’allongement du nombre
de nuits pour certains Circuits…
* En supplément

Les Escapades by Club Med : de nouvelles formes d’évasion
Cet hiver, le Club Med propose d’associer un séjour en Village et quelques jours de Découverte en
individuel. Les Escapades by Club Med ouvrent neuf nouvelles destinations parmi lesquelles New York, le
Sri Lanka, Dubaï et La Réunion. Les guides francophones partagent toutes leurs connaissances sur leur
région lors d’activités et d’excursions* aussi originales que variées : cours de cuisine, survol en hélicoptère,
visites hors des sentiers battus…
Les +
 De multiples destinations : Mexique, Brésil, Cambodge, Indonésie, Portugal, La Réunion, États-Unis,
Émirats Arabes Unis, Sri Lanka…
 Des formules personnalisables : À 2 ou jusqu’à 8 personnes, un niveau d’hébergement, des activités et
excursions au choix, le Club Med propose de nombreuses options pour personnaliser les Escapades by
Club Med selon les préférences.

happy first personnalisé
Réserver tôt pour profiter de la meilleure offre de la saison !
Dès l’ouverture des ventes, le Club Med offre la possibilité de passer des vacances en toute sérénité
grâce à son offre personnalisée happy first. En réservant leurs vacances en avance, les clients profitent
des tarifs les plus compétitifs dans le Village et à la date de leur choix.
Pour une réservation 6 mois à l’avance :
 15% de réduction par personne (jusqu’à 500€) : la garantie de bénéficier de la meilleure offre de la
saison avec un large choix de dates et de destinations.
Pour une réservation 3 mois à l’avance :
 10% de réduction par personne (jusqu’à 300€).
* En supplément

Pour plus d’informations :
www.clubmed.fr, www.circuits-clubmed.fr
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