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Club Med ouvre aujourd’hui  

les réservations de ses 

Circuits  Découverte pour l’été 2020  

 

 

 

À travers ses 115 Circuits et Escapades répartis sur 

cinq continents, Circuits Découverte by Club Med 

invite ses clients à découvrir des sites 

incontournables, grâce à un accès privilégié à des 

lieux emblématiques. Pour l’été 2020, Club Med 

propose désormais 5 nouveaux Circuits dont deux 

nouvelles destinations : la Norvège et la Mongolie.  

  

 

Une expérience de voyages haut de gamme et exclusive 

 

Pour répondre aux attentes des clients à la recherche de voyages d’exception, Club Med 

propose à travers ses Circuits et Escapades des expériences de vacances inoubliables selon 

la formule Tout Compris (hébergement haut de gamme, transport aller/retour, pension 

complète et accompagnement par des guides locaux francophones). 

 

Dans le but de porter toujours plus de considération à ses clients, Club Med tient sa 

promesse « 100% départs garantis » qui s’applique sur tous ses Circuits, sans nombre 

minimum de participants.  

Pour plus d’exclusivité, la taille des groupes est également limitée à 16 participants sur 

toutes les destinations. 

Enfin, les clients ont la possibilité de privatiser un 

Circuit dès 8 ou 10 participants, selon la 

destination, pour partir avec leurs proches ou en 

tribu. 

 

Allier détente et découverte pendant un voyage 

organisé en famille ? Le label « Idéal famille »  

permet aux clients d’identifier les destinations 

facilement accessibles en famille. 
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Depuis près de 70 ans, Club Med s’engage en faveur d’un tourisme responsable. Ainsi, tous 

les Circuits Découverte by Club Med sont labellisés ATR « Agir pour un Tourisme 

Responsable » depuis 2017. 

L’engagement des Circuits Découverte by Club Med a pour objectif : 

- D’intégrer des exigences en matière de tourisme responsable dans les contrats avec 

les prestataires locaux. 

- De sensibiliser les guides locaux au développement durable via des outils et 

formations dédiés. 

- D’accueillir des groupes de taille limitée. 

- De privilégier l’ancrage local dans le choix des transports et hébergements pour 

limiter l’impact sur l’environnement. 

- D’offrir des expériences authentiques et des rencontres privilégiées avec les 

populations. 

- De limiter la sur-fréquentation des sites, loin des sentiers battus et des moments les 

plus courus. 

- De soutenir l’économie des pays hôtes à travers la découverte de la cuisine et de 

l’artisanat. 

 

Les nouveautés de l’été 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ladakh, sommet des dieux 
INDE 

 12 jours,10 nuits | à partir de 3 490 € 

 

                 

Les expériences inédites du circuit : 

- Rencontre avec un chef de village et un 

« Amchi » dévoilant les secrets de sa médecine 

traditionnelle. 

- Déjeuner dans une famille et la dégustation du 

« Suja », thé beurré, spécialité tibétaine. 

- Découverte de la vallée de la Nubra, aux confins 

nord du pays.  

Taïga et steppes mongoles 
SIBERIE - MONGOLIE  

10 jours, 9 nuits | à partir de 7 090 € 

 

               

Les expériences inédites du circuit : 

- Trajets à bord des mythiques Transsibérien et 

Transmogolien à la découverte des paysages 

sans fin en Sibérie et Mongolie. 

- Croisière le long des rives du lac Baïkal, et 

déjeuner chez l’habitant dans le village isolé de 

Bolshye Koty. 

- Séjour dans le parc protégé de Ghorkhi Terelj à 

la rencontre de la nature et de la culture 

mongole. 

- Recontre avec les nomades mongoles autour 

d’un thé et de fromage. 

- Matinée à la recherche des chevaux Takhi, 

derniers descendants du pur cheval mongol. 
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Napoli e mare 

ITALIE  

 7 jours, 6 nuits | à partir de 2 490 € 

 

    

 

 

 

 

Les expériences inédites du circuit : 

- Visites insolites de Naples : la ruota degli 

Esposti, les fouilles de la basilique San Lorenzo 

Maggiore. 

- Rencontre avec un artisan spécialisé dans la 

fabrication de crèches. 

- Croisière privée autour des Faraglioni di Capri, 

roches immenses devenues emblème de la baie 

de Naples. 

- Dégustation de vin « Lacryma christi » dans un 

domaine familial au pied du Vésuve. 

- Confort d’un séjour dans un hôtel au cœur du 

vieux Naples.  

Odyssée criques égéennes 

GRECE 

 8 jours, 7 nuits | à partir de 2 390 € 

 

    

 

 

 

 

Les expériences inédites du circuit : 

- Séjour en caïque, bateau traditionnel de 

Méditerranée. 

- Mouillage dans les criques sauvages de la côte. 

-  Immersion dans les ruelles anciennes de 

Marmaris et visite de sa forteresse. 

Ode aux fjords norvégiens 

NORVEGE 

 8 jours, 7 nuits | à partir de 3 690 € 

 

    

 

 

 

 

Les expériences inédites du circuit : 

- Séjour en caïque, bateau traditionnel de 

Méditerranée. 

- Mouillage dans les criques sauvages de la côte. 

-  Immersion dans les ruelles anciennes de 

Marmaris et visite de sa forteresse. 
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Happy First : réserver plus tôt pour profiter de la meilleure offre de 

la saison  

L’offre Happy First s’applique sur tous les Circuits. Les clients profiteront des tarifs les plus 

compétitifs en réservant :  

- Pendant les 3 jours illimités – les 19, 20 et 21 novembre 2019 - -15% de réduction et 

jusqu’à -500 euros par personne sur tous les Circuts pour toutes les dates de 

départs de l’été 2020 ; 

- Pendant le reste de la saison – du 22 novembre 2019 au 31 mars 2020 – jusqu’à -15% 

de réduction par personne, sur une sélection de Circuits et de dates de départs de 

l’été 2020. 
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