Paris, le jeudi 7 décembre 2017

Communiqué de presse

Club Med ouvre les réservations de ses
Circuits Découverte pour la saison Été 2018
Nouvelles destinations, nouvelles expériences, nouvelles rencontres ...
Club Med a dévoilé ses nouveautés et ses coups de cœur pour vivre et découvrir le monde dès l’été
prochain.
Avec les Circuits Découverte by Club Med, les clients peuvent partir à l’aventure dans les plus beaux
endroits du monde sans aucune contrainte. Les Circuits Découverte by Club Med offrent aux clients un
accès privilégié aux lieux emblématiques et authentiques. Accompagnés par des guides passionnés, les
clients bénéficient du savoir-faire des spécialistes Club Med qui ont sélectionné des hôtels de charme dans
les pays à visiter. La proximité et les rencontres avec la population locale rendent ces circuits
exceptionnels.
Les clients profitent d’une réduction pouvant aller jusqu’à 500 € par personne, sur une sélection de
Circuits et de dates de départ, avec l’offre Happy First et pour une réservation avant le 30 mars 2018.

Les Circuits Découvertes by Club Med
L’ouverture des réservations est l’occasion idéale pour découvrir les nouveautés et choisir son circuit parmi
une offre Club Med exclusive :

Les Escapades

Essentiel

Privilège

La combinaison idéale
entre détente et
découvertes. Les clients
peuvent combiner un
séjour en resort avec un
circuit personnalisé de
plusieurs jours.

Découvrir l’âme d’un
pays en mini-groupe et
au meilleur prix. Un
circuit Essentiel est
idéal pour parcourir les
sites incontournables
de la planète.

Vivre un voyage haut de
gamme d’exception en
savourant les ambiances
authentiques et uniques
des visites en mini
groupe.

Les points forts des Circuits Découverte by Club Med
• 109 voyages voyages organisés en petits groupe : 16 participants pour les Circuits Happy Few, 24
personnes maximum pour les autres ;
•

82 circuits et 27 Escapades dont 7 nouveautés parmi lesquelles la Sicile, Rome, Malte, Les Seychelles,
Belize, Mexico ou Borobudur;

• 3 nouvelles destinations : la Roumanie/Transylvanie, l’Arménie ou encore la Corée du Sud, le pays du
matin calme

Le coup de cœur de la saison Ete 2018
Grands parcs et Californie
11 jours / 9 nuits de dépaysement total
De Los Angeles à San Francisco en passant par Palm Springs ou encore Las Vegas, les clients découvriront
les plus beaux parcs de l’ouest (Joshua Tree, Monument Valley…) avec notamment un voyage original en
train vers le Grand Canyon mais aussi la découverte du Mont San Jacinto à 2.600m perchés au-dessus de
la ville « vintage » de Palms Springs ainsi que la forêt de sequoias du parc Henry Cowell.
Tout au long de leur séjour, les clients sont accompagnés d’un guide local francophone.
Partez à la conquête du grand ouest américain en toute sérénité, Club Med s’occupe de tout.

Les escapades : nouveautés de la saison Été 2018
Indonésie
Escapade à Borobudur
4 jours / 3 nuits

Club Med propose de combiner un séjour au Resort 4Ψ de Bali
avec une escapade à Borobudur, en Indonésie. L’occasion de
pleinement s’immerger dans la culture locale en formule
individuelle.
Avec cette escapade, les clients pourront vivre des aventures
uniques : visite du village de Candirejo en andong (calèche) ou à
vélo, balade dans une plantation de thé mais aussi un moment
unique lors du lever de soleil à Borobudur, suivi de la visite de ce
plus grand sanctuaire bouddhiste au monde, inscrit au patrimoine
mondial de l’UNESCO.
Prix : à partir de 690 € par adulte (hors transport aérien)

Italie
Escapade à Rome
4 jours / 3 nuits

Associé à un séjour en Resort, comme, par exemple, Cefalù 5Ψ, les
clients découvriront la célèbre capitale italienne.
Au programme des 4 jours et 3 nuits : découverte panoramique de
Rome en tuk tuk avec chauffeur privé pour admirer les vues
magnifiques de Rome, découverte de la cité du Vatican et de ses
jardins mais également visite du palais Doria Pamphili,
pinacothèque privée la plus célèbre de Rome.
Prix : à partir de 390€ (hors transport aérien)

Happy First
Réserver le plus tôt pour profiter de la meilleure offre !
Dès l’ouverture des réservations, Club Med offre la possibilité de passer des vacances en toute sérénité
grâce à son offre personnalisée Happy First. En réservant leur voyage en avance, les clients bénéficient
de - 15% de réduction par personne (soit jusqu’à 500 €) sur une sélection de circuits/dates et pour une
réservation avant le 30 mars 2018.

Pour plus d’informations :
www.clubmed.fr
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