
Club Med - fort de 70 années d’expérience - est plus 
que jamais en phase avec son époque et les  aspirations 
des voyageurs. L’esprit libre. Sans contrainte. En 
 famille, en couple, entre amis ou en solo. À nouveau 
ensemble en toute sérénité ! Découvrir de nouveaux 
horizons. Tout lâcher. Libre de ne penser à rien parce 
que Club Med s’occupe de tout.

En cette sortie de crise, le voyage revêt une dimension 
toute particulière, il s’agit même du premier souhait 
des Français en  sortie de crise. Cette envie profonde 
et nécessaire  s’accompagne de nouvelles attentes 
fondamentales : la flexibilité, la sécurité sanitaire, la 
pleine réussite de ses vacances et l’impact sociétal et 
environnemental le plus positif possible sur le lieu de 
vacances. 
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Après un an de restrictions, l’envie de voyager est plus forte que jamais. 
Club Med est heureux d’annoncer l’ouverture de ses Resorts :

 Dès ce 21 mai, les Resorts de La Palmyre Atlantique, Opio en Provence,  
Vittel le Parc et Vittel Golf Ermitage accueilleront leurs premiers clients.

 Dès le mois de juin, les Resorts balnéaires méditerranéens de  
Cefalù et Kamarina (Italie), Gregolimano (Grèce), Da Balaia (Portugal), 

Marrakech La Palmeraie et Yasmina (Maroc), Djerba La Douce (Tunisie),  
Bodrum et Palmiye (Turquie) ouvriront leurs portes.

Les Resorts de montagne en France : La Rosière, l’Alpe d’Huez, Arcs Panorama,  
Serre-Chevalier, mais aussi Grand Massif Samoëns Morillon, Valmorel  

et les Chalets Grand Massif Samoëns Morillon et Valmorel

 Enfin dès l’ouverture des frontières de l’Europe,  
les Resorts de Michès Playa Esmeralda et Punta Cana (République Dominicaine),  

Cancùn (Mexique), Turkoise (Turks et Caicos), La Caravelle (Guadeloupe),  
Les Boucaniers (Martinique), Les Seychelles, Kani et Les Villas de Finolhu (Maldives)  

seront de nouveau accessibles. 
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Des voyageurs  
à la recherche de plus  
de flexibilité pour pouvoir 
parer aux imprévus
65% des Français comptent se décider tardivement et 
souhaitent pouvoir changer d’avis pour les vacances 
d’été*

Dès la réservation de leur voyage, Club Med offre à 
ses clients la liberté et la sérénité désirées grâce, 
entre autres, à la modification sans frais de leur  séjour 
en cas d’imprévu lié à la COVID-19 et des conditions 
 d’annulation flexibles. Toute réservation inclut une 
 assistance médicale. En cas de besoin, le partenaire 
de Club Med, Europ Assistance prend en charge les 
frais  d’hospitalisation à l’étranger,  d’hébergement 
d’un  accompagnant, le  rapatriement, les suppléments 
en cas de  prolongation de séjour, ainsi que les frais 
 médicaux liés à la  COVID-19. Leur centre  d’assistance 
est également disponible pour faciliter toutes les 
 démarches. 

*Source étude Club Med sur 3000 répondants au 06/05/21. 

Des voyageurs  
qui rêvent de liberté dans 
les meilleures conditions 
de sécurité sanitaire
Dans le contexte sanitaire, et en veillant à maintenir la 
convivialité ancrée dans son ADN, Club Med a adapté 
son offre. 

Coté restauration, la distance entre les tables a été 
augmentée (jusqu’à 1,50m), et les heures d’ouverture 
des espaces de restauration ont été étendues pour 
que les clients puissent en profiter pleinement. Enfin, 
les clients peuvent bénéficier du service personnalisé 
à l’assiette avec un choix de mets encore plus large. 

L’ambiance a été revisitée afin de multiplier les 
 animations festives pendant les journées et les  soirées. 
Ainsi, des expériences lives sont réalisées par des 
 artistes issus de tout univers, que ce soit de l’art visuel, 
du cirque, de la magie, du street art. Pour les plus petits, 
des animations spéciales ont été pensées, à l’instar de 
workshops de musique ou divers ateliers manuels pour 
parents et enfants.
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Club Med et la liberté, c’est une histoire  
qui a commencé avec des mots forts il y a  
un peu plus de 70 ans : "être heureux et libre, 
ici et maintenant". L’ADN du Club Med, c’est 
d’absorber les contraintes du quotidien, quelles 
qu’elles soient, de les prendre en charge, pour 
un temps, à la place de ses clients. Pour qu’ils 
puissent enfin retrouver une certaine forme  
de légèreté qui nous manque tant aujourd’hui, 
pour qu’ils puissent retrouver l’esprit libre  
le temps de leurs vacances.  

Henri Giscard d’Estaing,  
Président du Club Med.



De nouveaux services ont été imaginés pour faciliter la vie des clients et répondre au mieux à leurs nouvelles 
 attentes. Désormais, Club Med propose à ceux qui souhaitent combiner vacances et travail, des espaces calmes et 
relaxants avec café et wifi en accès libre afin de pouvoir travailler depuis les plus beaux spots de vacances. 

Enfin les services digitaux, Easy Arrival et Easy Check-In et Check-Out, permettent aux clients de préparer leur 
 arrivée en amont du séjour et de limiter ainsi le temps d’attente à leur arrivée. Le déploiement de nouveaux  outils 
 digitaux permet désormais d’informer les clients lorsque la chambre ou que l’inscription au Mini Club est  disponible, 
de réserver une table dans les restaurants de spécialité ou au Gourmet Lounge et même de s’inscrire aux activités 
phares incluses dans l’offre tout compris by Club Med.

Coté encadrement enfants, les G.O Mini Club sont plus 
nombreux pour porter aux enfants toute l’attention 
qu’ils méritent grâce à des groupes de taille réduite. 
Qu’ils aient 4 mois ou 17 ans, les G.O leur proposent 
des activités adaptées à leur âge et à l’environnement 
de chaque Resort afin de leur permettre de profiter de 
la nature et du grand air. De nombreuses disciplines 
sportives individuelles ou en famille sont par ailleurs 
toujours proposées.

L’ensemble des G.O et G.E seront formés pour appliquer 
toutes les mesures d'hygiène et de sécurité prises dans 
leur Resort. Une formation spécifique à chaque service 
sera assurée avec le soutien de partenaires spécialisés 
sur l’hébergement et la restauration. Le nettoyage et 
notamment la désinfection seront renforcés sur nos sites, 
au niveau des zones de contacts et des infrastructures 
qui font l’expérience unique de nos voyageurs (chambres, 
restaurants, infrastructures d'activités, structures de nos 
encadrements enfants, spa...).
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Les enquêtes de satisfaction réalisées à la fin  
de l’été 2020 pointent toutes dans la même  

direction : la mise en place de protocoles  
sanitaires n’a pas affecté à la baisse  

la satisfaction client. C’est même le contraire. 
Notre protocole « Ensemble en sécurité » n’a pas 
entamé le sentiment de liberté que l’on éprouve 

au Club Med. Cela montre la grande résilience  
de notre modèle, notre capacité à absorber  

de nouvelles contraintes, quelles qu’elles soient,  
pour que nos clients puissent, eux, penser à autre 

chose et profiter pleinement de leurs vacances.

Aline Ducret,  
Directrice Marketing Marchés Europe Afrique

Cet été, afin de garantir l’expérience la plus sereine 
 possible pour ses clients, et en complément de 
 l’ensemble des mesures du protocole « Ensemble 
en Sécurité », Club Med recommande aux adultes et 
enfants âgés de 11 ans et plus, n’étant pas vaccinés, 
d’effectuer un test RT-PCR ou antigénique avant leur 
arrivée en Resort en France. Concernant les Resorts 
européens, Club Med appliquera les règles en vigueur 
dans chaque pays. 

Enfin, lorsque les vacances toucheront à leur fin, 
tout est prévu pour faciliter la réalisation des tests 
 nécessaires avant le retour en France : dans tous les 
Resorts, une solution sera proposée aux clients pour 
réaliser leur test directement au sein du Resort ou à 
proximité, avec un système de réservation de créneau.

 L’ensemble des mesures du protocole sanitaire « Ensemble en Sécurité » a été validé par 
notre conseil scientifique et audité par l’organisme de renom Cristal Standard  International. 

 L’ensemble des Resorts seront audités dans le cadre de la certification POSI Check,  préalablement à 
leur réouverture, puis régulièrement durant la saison. Ces protocoles, appliqués  depuis bientôt un an, 
ont notamment permis aux Resorts Européens d’obtenir une moyenne sur de 92.8% durant l’été 2020, 
bien au-dessus des 80% exigés pour être certifié.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.clubmed.fr/l/ensemble-en-securite

4

https://www.clubmed.fr/l/ensemble-en-securite


Des voyageurs  
qui attendent  
de leurs vacances  
un épanouissement total
La formule tout compris, inventée par Club Med en 1950 
est la solution idéale. Le choix est véritablement libre car 
il n’est limité par rien d’autre que les désirs et envies du 
moment du client.

Le tout compris haut de gamme du Club Med, c’est 
le choix entre la cuisine traditionnelle, les saveurs du 
monde ou des spécialités locales, c’est la possibilité de 
 découvrir ou de progresser dans un nouveau sport (plus de  
60 activités sportives), c’est l’opportunité pour les enfants 
d’évoluer librement pendant que les parents s’adonnent 
à leurs activités favorites… Aujourd’hui à l’injonction de 
vivre des expériences uniques, le tout compris by Club 
Med y répond aussi par la personnalisation de services à 
la carte et sur-mesure.

Vivre des expériences nouvelles avec ses proches, est 
une préoccupation pour 43 % des voyageurs*. Grâce 
à son offre de services dédiés aux familles « Amazing 
 family », Club Med permet aux parents de vivre de jolis 
moments et créer des souvenirs avec leurs enfants à 
travers des activités organisées à cet effet.

*Source étude Club Med sur 3000 répondants au 06/05/21. 

Des voyageurs  
plus que jamais attentifs  
à l’impact social  
et environnemental  
de leur voyage
62% des voyageurs en font un critère de choix** 

Club Med, fondé sur un concept de reconnexion avec 
la nature et d’activités ensemble, s’engage  depuis 
 toujours. Désormais, devant la préoccupation  croissante 
des voyageurs, Club Med a regroupé ses engagements 
dans une démarche globale, au sein de son programme 
baptisé  « Happy to Care ».

Club Med s’est notamment engagé à :

•  Ecocertifier la construction de 100% des nouveaux 
Resorts avec Breeam, certification internationale 
et indépendante d’écoconstruction parmi les plus 
 exigeantes et les plus reconnues au monde. 

•  Ecocertifier la gestion quotidienne des Resorts avec 
Green Globe, Certification internationale de tourisme 
durable. 85 % des Resorts sont certifiés à date ;

•  Supprimer totalement le plastique de l’ensemble de 
ses Resorts dans le monde en 2022, dans le cadre du 
programme « Bye Bye Plastics ». Club Med a d’ores 
et déjà supprimé l’ensemble du plastique jetable à 
usage unique dans les bars et restaurants.

•  Poursuivre sa lutte contre le gaspillage alimentaire 

•   Prioriser les achats locaux dès que cela est possible 
et soutenir les producteurs situés à proximité de ses 
Resorts dans le cadre d’un partenariat avec AGRISUD, 
afin de promouvoir l'agriculture paysanne locale et 
l'agroécologie à proximité des Resorts. 

Pour en savoir plus sur nos engagements, 
rendez-vous sur www.clubmed.fr/l/eco-tourisme

**Source : Questionnaire Cabinet Roland Berger réalisé du 1er au 16 avril 2021

5

https://www.clubmed.fr/l/eco-tourisme
https://www.clubmed.fr/l/eco-tourisme


Des expériences à vivre cet été, l’esprit libre

Club Med, haut lieu de l’équilibre 
entre le corps et l’esprit depuis  
son origine 
Les Resorts proposent un très large choix d’activités et 
parmi celles qui séduisent particulièrement les clients : 
le yoga.

Le fondateur du Club Med, Gérard Blitz, étant  lui-même 
très engagé dans la discipline du yoga, c’est tout 
 naturellement que cette quête du bien-être se  perpétue 
depuis 71 ans et se traduit aujourd’hui par la création de 
la Yoga School byHeberson.

Dans la juste lignée de ses pionniers, Club Med a créé 
sa propre école de yoga avec l’un des professeurs les 
plus réputés en France, Heberson Oliveira. La Yoga 
School permet aux adeptes débutants ou confirmés 
de s’adonner à ce sport plébiscité pour ses bienfaits et 
d’en découvrir de nouvelles pratiques.

Dans cette école de yoga, les modules sont  adaptés 
aux différentes destinations, aux spécificités de 
chaque  Resort et au niveau de chacun. Par exemple, 
des cours de Baby Yoga et Vibhava Yoga parents et 
 enfants dans les Resorts Famille, des randonnées yoga 
dans les  Resorts montagnes ou encore une pratique en 
 alignement avec le soleil sur un paddle au milieu de 
l’eau ou à même une pergola à Albion ou Cefalù.

En plus de pratiquer le yoga dans des endroits 
 magnifiques, toute la famille peut apprendre à respirer, 
s’assouplir, se relaxer... La Yoga School a été pensée 
pour s’adapter à tous les voyageurs et pour que chacun 
puisse évoluer à la fois mentalement et physiquement.

Club Med a pour vocation de créer des bulles de 
 bien-être grâce à une approche très complète, de 
 l’assiette, au spa en passant par les activités  exclusives 
proposées. Les restaurants, par exemple, proposent 
tous des corners healthy, des sélections de plats 
 équilibrés élaborés à partir de produits locaux.

Au-delà du Yoga, parmi les autres activités propices 
à la détente, la majorité des Resorts proposent des 
spas avec plusieurs cabines de soin. Cette année, Club 
Med s’associe à un professionnel de renom pour sa 
technicité et l’origine de ses produits : les spas Sothys 
qui seront déployés dans 8 Resorts cet été pour offrir 
une évasion sensorielle unique alliant nature, beauté 
et culture.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur 
www.clubmed.fr/l/spa-bien-etre

Cet été, nos clients pourront retrouver l’expérience unique du Club Med, l’esprit libre, dans des Resorts  
d’exception en Europe et en France. La promesse d’un total lâcher-prise, libérés de toutes contraintes,  
pour se retrouver, à nouveau ensemble, en famille, en couple, entre amis ou juste soi.  
Club Med, c’est aussi et surtout une offre tout compris, haut de gamme dont la force est sa richesse  
et sa qualité. Un rapport qualité - sécurité - prix encore inégalé aujourd’hui. Les clients pourront se découvrir  
de nouvelles passions, profiter du grand air et des petits plaisirs de la vie qui nous avaient tant manqué :  
un repas gourmand, un spectacle divertissant ou séance de relaxation dans notre Yoga School byHeberson.

Charlotte Bernin,  
Directrice Commerciale et Omnicanale France
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La montagne l’été,  
un terrain de jeu aux paysages 
grandioses pour se ressourcer
Forêts et sentiers d'alpages, lacs et cascades, la 
 montagne regorge de paysages grandioses pour se 
ressourcer. C’est aussi un lieu privilégié pour la pratique 
de nombreuses activités en plein air.

Les Resorts montagne offrent un immense terrain de 
jeu pour la pratique du trail, du vélo tout terrain (VTT) 
et du cyclisme sur route. À La Rosière, les balades 
en  vélo  avec assistance électrique permettent aux 
moins sportifs d’accéder en mobilité douce aux plus 
beaux paysages des Alpes... le Mont Blanc est à peine à  
20 km à vol d’oiseau !

En famille, en couple, entre amis ou en solo, dans 
tous les Resorts montagne, il est également possible 
 d’arpenter des kilomètres de sentiers balisés ouverts à 
tous les niveaux pour découvrir la flore et la faune. Sans 
oublier de ponctuer ces aventures par des moments de 
convivialité en pleine nature autour d’un pique-nique 
ou d’un goûter. 

Club Med offre en parallèle un large panel  d’activités 
en eaux vives comme le canyoning, le rafting ou 
 l’hydrospeed. D’autres activités comme l’escalade, 
l’équitation, le golf ou le tennis sont aussi proposées.

Après l’effort, le réconfort ! L’air pur, l'atmosphère 
 silencieuse, les soins proposés dans les spas et les 
activités de relaxation sont idéaux pour se ressourcer.

Amazing Weeks Club Med : 
le rendez-vous des champions
Cet été, via le programme Amazing Weeks proposé 
 notamment dans les Resorts Montagne, Club Med 
convie des experts dans leur domaine pour transmettre 
leur passion. Véritables rendez-vous thématiques, le 
temps d’une semaine, les clients ont l’occasion de 
découvrir une nouvelle discipline ou de l’approfondir.

De nombreuses Amazing Weeks s’articulent autour 
de rencontres sportives avec par exemples le trail, 
en  partenariat avec Salomon, ou encore le cyclisme 
ou le VTT mais aussi des ateliers sportifs animés 
par des champions avec démonstrations et conseils 
 personnalisés. Des soirées de rencontre et d’échange 
avec ces champions sont aussi de véritables occasions 
pour partager ses expériences.

Le sport certes mais pas que ! En juillet, au Club Med 
de Grand-Massif Samoens Morillon, le journaliste 
 scientifique Paul Wagner parlera d’astronomie. Ancien 
animateur du Planétarium du Palais de la Découverte 
à Paris, il animera chaque soir une conférence adaptée 
à tous les âges et à tous les niveaux de connaissance, 
autour des astres, des étoiles et du ciel. De quoi attiser 
la curiosité des plus jeunes et les faire revenir avec des 
étoiles plein les yeux.

En Grèce, en septembre, les maîtres de la photo en 
devenir, pourront développer leurs compétences grâce 
aux conseils prodigués et aux secrets dévoilés par un 
professeur de la Nikon School. 

Les Amazing Weeks se tiendront :
•  De la mi-juin à la mi-juillet aux Arcs Panorama pour 

les « rencontres sportives » ;
•  Durant tout le mois de juillet dans les Alpes pour la 

thématique « Sous les étoiles » ;
•  Durant le mois de septembre en Grèce pour les  

«  chasseurs d’images ».

Pour en savoir plus, rendez-vous sur 
www.clubmed.fr/l/amazing-weeks
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Club Med La Rosière
Au cœur de la Tarentaise, Club Med la Rosière offre 
un panorama d’exception sur la vallée et le  massif 
du Beaufortain. Édifié sur le site de l’ancien altiport 
jusqu'alors abandonné, Club Med a revégétalisé plus 
de quatre hectares anciennement bétonnés en créant 
un jardin alpin et un sentier de découvertes au milieu 
des arbres, de plantes aromatiques et médicinales. 
A seulement 8km de la frontière italienne par le col 
mythique du Petit-St Bernard, Club Med La Rosière 
offre aux visiteurs deux destinations : la Savoie et 
l’Italie et son emblématique Val d’Aoste ! Un vrai 
atout géographique pour découvrir les richesses de 
ces régions alpines.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur 
www.clubmed.fr/r/la-rosiere/w

Club Med La Palmyre Atlantique
Les journées y sont rythmées par une balade à vélo 
ou encore une ‘éclade’ de fruits de mer pour apprécier 
un spectacle traditionnel typiquement local. 

Ce Resort rassemble tous les ingrédients pour des 
vacances en famille réussies : un encadrement 
 "enfants" dès 4 mois pour que petits et grands 
puissent s’épanouir séparément ; des ateliers "Do 
It Yourself’ pour reconnecter toute la famille autour 
d’activités ludiques et éducatives ; des chambres 
très spacieuses pour offrir des espaces à chacun ; 
des  excursions passionnantes pour faire découvrir la 
région ou un écosystème à toute la "tribu". 

Pour en savoir plus, rendez-vous sur 
www.clubmed.fr/r/la-palmyre-atlantique/y

Les nouveaux Resorts Club Med à découvrir cet été  
Cet été, 17 Resorts seront ouverts en France et en Europe.

Dès ce 21 mai, les Resorts français Opio en Provence et Vittel le Parc et Vittel Golf Ermitage pourront accueillir leurs 
premiers clients sans oublier celui de la Palmyre Atlantique.
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À propos de Club Med 

Fondé en 1950 par Gérard Blitz et Gilbert Trigano, Club Med est l’inventeur du concept de club de vacances tout compris 
et de l’encadrement des enfants, avec la création du Mini Club en 1967. Toujours guidé par un esprit pionnier, Club Med 
est un véritable découvreur de destinations et de sites exceptionnels. 

Avec le soutien de son actionnaire Fosun, Club Med poursuit son ambition d’être le leader mondial des vacances  premium, 
tout compris, au savoir-faire français à destination des familles et les couples actifs et décline cette ambition en trois 
piliers stratégiques : 
•  être Global : ouvrir ou rénover trois à cinq resorts par an dans le monde, dans une logique de développement plus 

écoresponsable ; 
•  être Haut de gamme avec l’Esprit Club Med : une promesse client renforcée ; 
•  être Happy Digital : continuer la transformation numérique pour améliorer l’expérience Client et celle des collaborateurs 

dans les resorts et bureaux. 

Présent dans 32 pays, le groupe exploite un parc de près de 70 Resorts dont 90% de la capacité est classée en  
4 Tridents et Club Med Exclusive Collection (5 Tridents) et emploie plus de 25 000 GOs (Gentils Organisateurs) et GEs 
(Gentils Employés) de 110 nationalités différentes. 

Pour toutes informations complémentaires, rendez-vous sur :
www.clubmed.fr

Des visuels sont disponibles ici : 
https://dream.clubmed.com/bF91AL1Q4
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