
 

 

Pour la première fois, le Club Med met aux enchères 
un séjour en Villa à La Plantation d’Albion ou en Chalet à Valmorel 

au profit des Amis de la Fondation Club Méditerranée 
 

 

 

 

  

 

 

Paris, le 25 octobre 2016 : le Club Med a décidé de mettre aux enchères un séjour 

d’exception d’une semaine et de reverser le produit de la vente aux  Amis de la Fondation 

Club Méditerranée. 

 
 
Une vente aux enchères au profit des Amis de la Fondation 
 
Cette vente aux enchères exceptionnelle a lieu sur le site vente-aux-encheres.clubmed.fr  
jusqu’au 31 octobre, 18h.  
Le séjour est mis à prix à 1€ et le produit de la vente sera reversé aux Amis de la Fondation 
du Club Méditerranée. 
 
Pionnière depuis 40 ans dans l’implication de ses salariés, la Fondation d’Entreprise 
Club Méditerranée permet aujourd’hui aux clients, au travers du fonds « Les Amis de la 
Fondation », de soutenir, eux aussi, ses projets solidaires. 
 
 
Remporter un séjour pour lâcher prise à l’Île Maurice ou dans les Alpes  
 
Cette vente aux enchères, ouverte à tous, permettra au dernier enchérisseur de remporter 
un séjour d’une valeur de 10 000€. Celui-ci aura en effet le choix de profiter d’un séjour 
d’exception d’une semaine (8 jours / 7 nuits) pour 4 personnes en famille, en couple ou 
entre amis, sous le soleil de l’Île Maurice dans une Villa privative à La Plantation d'Albion ou 
dans l’espace généreux et confortable d’un Appartement-Chalet de charme à Valmorel, dans 
les Alpes.  
 
 
 
  

http://t.info.clubmed.com/r/?id=hc29d70,38084960,38084a42


A propos de la Fondation Club Méditerranée : 
 
Fondation pionnière dans le mécénat de compétence, la Fondation d’Entreprise Club Méditerranée a 
été créée en 1978 par Gilbert Trigano, Cofondateur du Club Med. 
Sa vocation première ?  Favoriser le bénévolat de ses salariés pour des missions solidaires  et recycler 
le matériel du Club Med utile aux associations et populations proches de nos Villages et Bureaux 
dans le monde entier. 
Ainsi, des milliers de GO et GE donnent de leur temps, de leur gentillesse et de leur compétence pour 
des projets solidaires dans les domaines de l’enfance, de l'action sociale, de l’éducation et l’insertion 
par le sport, ou encore du développement durable, à proximité des Villages ou des Bureaux du 
monde entier. 
Ils apportent soutien, joie de vivre et savoir-faire à des hommes, des femmes, des enfants depuis 
près de 40 ans. 
 
 

A propos des Amis de la Fondation du Club Méditerranée : 
 
Créé en 2012 pour répondre à la demande de nos GM, le fonds de collecte « Les Amis de la 
Fondation Club Méditerranée » a pour but d’accueillir les dons financiers de nos clients et 
partenaires de plus en plus désireux de participer, eux aussi, aux projets solidaires identifiés par la 
Fondation d’entreprise Club Méditerranée. 
Chaque année, depuis 2012, de nombreux évènements de collecte originaux sont créés et animés par 
les équipes dans nos Villages et bureaux partout dans le monde. 
Le fonds « Les Amis de la Fondation Club Méditerranée » est un charity account placé sous l’égide de 
la Fondation Roi Baudouin, en Belgique. Cette Fondation abritante de renom est une garantie de 
sérieux des projets sélectionnés et de fiabilité du circuit des dons. Elle permet également de 
bénéficier dans certains cas de déductions fiscales en France, dans la plupart des pays européens et 
aux Etats-Unis. 
Faire un don en ligne : www.amisfondationclubmed.com 
 
 

 
Plus d’infos: 

 
vente-aux-encheres.clubmed.fr 
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