Communiqué de presse
LE 4 OCTOBRE, CLUB MED OUVRE SES RÉSERVATIONS ÉTÉ 2017
Paris le 3 Octobre 2016 - Nouvelles destinations, nouvelles expériences... Le 4 octobre, Club Med dévoile
ses nouveautés et coups de cœur pour lâcher prise l’été prochain.
Les clients profiteront de vacances zéro contraintes dans les plus beaux endroits du monde.
Les adultes en quête de tranquillité se relaxeront à la piscine zen à Da Balaia, au Portugal, pendant que les
enfants dépenseront leur énergie en participant aux nombreuses activités sportives et créatives
soigneusement pensées pour leur bonheur. Les aventureux s’émerveilleront des Circuits Découverte by Club
Med ou des nouvelles Escapades by Club Med, les plus curieux partiront à la rencontre des populations et
cultures locales.
Pour des vacances inoubliables pour un rapport qualité prix exceptionnel, les clients profitent des 3 jours
illimités: tout le Club Med à -15% (max 500€/pers) – meilleure offre garantie – les 4, 5 et 6 octobre. Et
toujours l’offre Happy First disponible pour des réservations anticipées à prix réduit.

Nos coups de cœur pour cet été
Tout le meilleur des Alpes
Cette année, les vacances d’été sont à l’honneur
dans les Resorts de Montagne. À Valmorel, le Resort
4 Tridents et son espace 5 Tridents offrent un cadre
propice à la remise en forme et au bien-être : se
détendre et lâcher-prise autour de la piscine et se
ressourcer au Spa Carita ou encore faire le plein
d’énergie en découvrant le rafting ou le parapente.
Les Appartements-Chalets de Valmorel : une
expérience exclusive et haut de gamme pour se
retrouver en famille ou entre amis dans des espaces
généreux et confortables. Services personnalisés
inclus : room service avec sa carte exclusive, dîner
montagnard en Chalet, service de conciergerie, ect…

Le soleil à portée de main : Da Balaia réinvente les vacances en famille
Situé en Algarve à la pointe Sud du Portugal, perché sur des falaises surplombant l’Atlantique, le Resort
4T de Da Balaia se réinvente pour le plus grand bonheur des familles, couples, golfeurs et entreprises.
À découvrir : le nouvel espace zen avec sa piscine
naturelle, exclusivement réservé aux adultes
pendant que les plus petits de 4 mois à 17 ans
s’amusent sous le regard bienveillant des G.Os
Les plus sportifs profitent désormais de la nouvelle
offre golf, avec sa conciergerie dédiée. Cinq
packages de green fees, dont un illimité, sont
disponibles. Des professionnels de golf dispensent
des cours collectifs ou privés dès 4 ans. Un service
de restauration tardif est aussi mis à disposition des
golfeurs.

Les 12 plus beaux Circuits Découverte by Club Med

Les 12
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l’été 2017
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Le 4 Octobre, Club Med ouvre à la vente en avant-première ses 12 plus beaux circuits. L’intégralité des
Circuits Découverte by Club Med de l’été 2017 sera disponible dès le 6 décembre 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,
les clients bénéficient du savoir-faire des spécialistes
Club Med qui ont sélectionné des hôtels de charme
représentatifs du pays.

Les +
 10 pays pour 12 voyages : Canada, États-Unis, Cuba,
Pérou, Portugal, République Tchèque, Afrique du Sud,
Indonésie, Vietnam et Japon.
 Au programme : découverte des terres cubaines, de
la route du Grand Canyon, des palais des empereurs
de l’Europe de l’Est, admirer les temples balinais,
rencontres uniques au Vietnam 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…

Les Circuits Découverte by Club Med sont
organisés en petits groupes pour permettre un
accès privilégié aux lieux à visiter et aller 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.

Notre coup de cœur :
Les Voies de Tokaido au Japon
13 jours et 11 nuits de dépaysement total
Partez à la découverte du Japon au départ de
Tokyo pour Kyoto en passant par Hiroshima. De
nombreux paysages uniques à admirer comme
l'île de Miyajima et autant de monuments
historique classés au patrimoine mondial de
l’Unesco à visiter comme le château de Nijo.
Accompagnés d’un guide local et francophone,
profitez de chaque instant de ce voyage zéro
contraintes. Explorez en toute sérénité, le Club
Med s’occupe de tout, pour vous.

Les Escapades by Club Med : de nouvelles formes d’évasion
L’été prochain, le Club Med propose d’associer un séjour en Resort à quelques jours de Découverte en
individuel. Les Escapades by Club Med ouvrent 5 nouvelles destinations en plus des 9 déjà existantes,
parmi lesquelles Miami, Athènes, Hong-Kong, Istanbul et Kuala-Lumpur. 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.

Le service « Easy Arrival »
Avant le départ, inscrire les enfants au Mini Club, Petit Club, ect… et renseigner les
informations essentielles (préférence de repas, heure de sieste, allergies alimentaires…)
Dès le premier jour des vacances, les G.Os connaîtront leurs 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 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€).

Nouveau:
NOUVEAU

Profitez également de l’offre happy first sur les Circuits Découverte (hors escapades)

* En supplément

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