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LE 14 MARS, CLUB MED OUVRE SES RESERVATIONS POUR 
L’HIVER 2018 

 
Paris le 13 Mars  2017 - Nouvelles destinations, nouvelles expériences... Le 14 Mars, Club Med dévoile ses 
nouveautés et coups de cœur pour encore plus d’émerveillement dès la prochaine saison hivernale.  

Dès décembre 2017, Club Med enrichit son offre avec l’ouverture du 17ème resort Montagne - Grand Massif 
Samoëns Morillon - et de nouveaux Circuits découverte en exclusivité. Des nouveautés et des expériences uniques 
sont à découvrir, en France comme à l’international.  

Entre resorts de montagne au pied des plus beaux domaines skiables des Alpes 
françaises, ou sous le soleil à la découverte de l’ambiance exotique des cultures 
locales de Cuba, d’Inde, d’Afrique du Sud ou du Japon grâce aux Circuits 
Découverte, l’hiver 2018 étonnera les clients ! 

 

 

 

Nos coups de cœur pour l’hiver prochain 

 

Le meilleur des Alpes : Grand Massif Samoëns Morillon,  

le nouveau fleuron du Club Med à la Montagne 

Idéalement situé sur le plateau des Saix au cœur des Alpes Françaises, à 1h15 de Genève, le Club Med Grand Massif 
Samoëns Morillon offrira à ses clients la possibilité de pratiquer des sports d’hiver dans le 4ème plus grand domaine 
skiable de France et ses 265 km de pistes. 

Les + 
- Un panorama d’exception avec une vue imprenable à 360° sur les Alpes ; 
- Un resort familial proposant un encadrement enfant complet 

(de 4 mois à 17 ans) ; 
- Un SPA CARITA by Club Med avec espace de bien-être et de 

relaxation ; 
- Une richesse de l’offre gastronomique avec le Gourmet Lounge 

proposant un service All Day Dining, un restaurant principal aux 
quatre ambiances différentes et un restaurant réservé aux 
familles ; 

- Une riche palette d’activités incluses, pour tous les âges : cours 
de ski et de snowboard collectif avec ESF, raquettes, nordic 
walking, randonnées, etc.. 

 

Les Arcs Extrême : vivre le meilleur de la fête et des sports d’hiver 

 

Le Club Med Arcs Extrême 3 Tridents présente désormais un nouveau visage 
et devient l’unique resort Club Med de montagne à être exclusivement dédié 
aux adultes. Un changement de cadre qui offre désormais une atmosphère 
moderne, colorée et chaleureuse.   

Les + 
- Un resort au cœur des Arcs 2000, berceau historique des nouvelles 

tendances de glisse. Les skieurs chevronnés comme débutants profitent 



de formidables pistes de ski et de snowboard ; 
- Une atmosphère de montagne revisitée dans un décor moderne alliant bois et pierre ; 
- Une offre Table dévoilant le meilleur des spécialités locales ; 
- Un accès direct aux pistes, des cours encadrés par des moniteurs ESF et une expérience ski avec zéro 

contrainte ; 
- Une ambiance festive avec des DJs et des live bands. 
 
 
 

Des resorts toujours plus exceptionnels … 

 

Le resort de Columbus Isle : découvrir et redécouvrir toute la beauté des Bahamas 

Situé sur l’île paradisiaque des Bahamas, Columbus Isle est un lieu de découverte de la faune et flore sous-marines. 
Idéal pour les familles et les couples, le resort est doté de 216 chambres situées dans des bungalows colorés. Pour 
des vacances sportives, les clients découvrent les joies des sports nautiques : plongée bouteille, kitesurf, ski 
nautique, wakeboard, planche à voile et kayak, …  


Les +  

- Un nouveau restaurant et bar La Pinta Beach Lounge a la particularité d’offrir une vue imprenable sur les eaux 
bahamiennes. Il propose une offre évolutive tout au long de la journée : petit déjeuner, déjeuner, snack à 
emporter et diner. Le soir, le lieu se transforme en Night Club sous les étoiles.  Une invitation à la dégustation, à 
la relaxation et au plaisir !  

- Une salle de sport intégralement repensée et agrandie pour accueillir les sportifs pour des séances de fitness 

face à la mer turquoise ; 

- Un SPA L’OCCITANE by Club Med pour un moment de de relaxation et de détente. 

 

 

 

 

 

 

 

Jade : l’Espace 5 Tridents du Club Med Cancun Yucatàn 

L’Espace 5 Tridents Jade est un lieu exclusif au sein du resort 4 Tridents Cancun Yucatàn. Il est composé de Suites et 
de Chambres Deluxe ainsi que d’un lounge et d’une piscine à débordement. Situé dans un environnement préservé, 
il offre aux clients calme et sérénité tout en ayant la liberté, à chaque instant, de vivre des moments de convivialité 
dans le resort 4 Tridents. 
 

Les + de l’espace 5T 

- La vue exceptionnelle des chambres sur la plage de sable fin  

- Un service sur-mesure avec room service inclus de 11 à 23h 

et service de conciergerie ;  

- Un accès privilégié aux activités et services du resort. 

 



Le Club Med 2 : une ambiance haut de gamme, raffinée et intimiste 

Le Club Med 2 est le plus grand voilier cinq-mâts du monde, il navigue là où les autres ne vont pas. Pour la 

prochaine saison hivernale, il voguera sur les eaux de Cuba. Les passagers découvriront les plages paradisiaques de 

Punta Frances, ainsi que la ville légendaire de La Havane avec ses palais colorés, ses belles arcades et ses sanctuaires 

baroques.  

Les +  

- Un service sur mesure avec 200 membres d’équipage ;  

- Des activités variées : hall nautique proposant tout le 

matériel nécessaire à la pratique du ski nautique, du 

wakenboard, de la planche à voile et de la plongée libre 

sans oublier l’accès à l’espace fitness situé face à la mer ; 

- Une offre bien-être avec un Spa Carita by Club Med ; 

- Une offre Table exceptionnelle et gourmande variant 

saveurs françaises et exotiques. 

 

 

Hiver 2018, parcourez le monde avec les nouveautés  
Circuits Découverte by Club Med 

 

Dès l’hiver prochain, 18 escapades dans les quatre coins du monde et 16 nouveaux circuits exceptionnels viendront 
compléter l’offre des Circuits Découverte. Cuba, Costa Rica, Argentine, Inde, Ski Lanka, Afrique du Sud et Namibie 
réserveront bien des surprises aux clients qui, accompagnés de guides locaux francophones, visiteront des lieux 
incontournables et confidentiels.  

Les Escapades permettent de combiner un séjour en resort Club Med à un voyage découverte à personnaliser en 
fonction de ses envies. Entre un moment de détente au resort de Punta Cana couplé à la visite de New York City, une 
pause dans le Club Med de Kani après la découverte des coutumes Sri Lankaises, ou encore un séjour reposant à 
Marrakech La Palmeraie après la visite du Maroc, l’offre Les Escapades est variée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les Individuels offrent l’opportunité de voyager à deux ou avec ses proches, à la date de son choix. Accompagné 
d’un guide local, le séjour est personnalisable et encourage des expériences inédites. Les nouveautés pour la 
prochaine saison hivernale:  

- Confessions cinghalaises avec la visite du palais-forteresse de Polonnaruwa et du village de Dambana au 
cœur de la jungle ; 

- Bangkok et la rivière Kwai pour voguer à travers les klongs confidentiels de la capitale ; 
- Les Mosaïques de Mékong, entre Cambodge, Thaïlande et Laos, visite des temples Poluos et rencontre des 

cultures. 

Les + : Des nouveaux pays d’exception à découvrir Cuba, Costa Rica, Argentine, Japon, Birmanie, Inde, Iran, Ski Lanka, 
Vietnam, Cambodge, Thaïlande Afrique du Sud et Namibie 

Les 
nouveaux 

Circuits  

Hiver 2018 

Costa Rica 

Argentine 

Birmanie 



 

 

 

Happy first personnalisé 
 

Réserver tôt pour profiter de la meilleure offre de la saison ! 

L’offre happy first c’est la possibilité pour les clients de réserver des vacances 
inoubliables au meilleur prix, avec un plus grand choix de dates (vacances 
scolaires comprises) en anticipant leur séjour et en réservant dès l’ouverture des 
réservations. 

 

- Pendant les 3 jours illimités by Club Med : - 15% (max 500€/pers) sur tous les dates sans exception, tous les 
resorts, croisières et les circuits sont ouverts pour une réservation les 14, 15 et 16 mars. 
 

- Du 17/03 au 02/10 : - 15% (max 500€/pers) sur une sélection de dates sur tous nos resorts, croisières, et 
sélection de Circuits.  

 

 

 

 

Plus d’informations 

www.clubmed.fr , www.circuits-clubmed.fr 
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