
À son bord, Club Med 2 embarque ses partenaires :  
l ’école FERRANDI Paris,  qui  forme l ’él ite de  
la  gastronomie mondiale, et Sothys, la marque de 
 l’excellence  f rançaise du soin en institut, qui prend 
les  commandes de son nouveau spa. Ensemble,  
ils ont imaginé de  nouvelles expériences culinaires 
et relaxantes, qui séduiront les croisiéristes. Le  voilier 
 accueillera  également, pour la première fois, l’école 
de Yoga  ByHeberson, qui  bénéficiera pleinement  
du cadre  magique offert par le bateau. Enfin, au cours de 
l’été, Club Med  2 proposera deux « Amazing Weeks »,  
des croisières à thème autour du bien-être et  
de l’astronomie.

Alors, prêt à lever l’ancre ? 

1

Club Med 2, l’incroyable cinq-mâts tricolore du Club Med,  
s’apprête à reprendre la mer pour le plus grand bonheur des croisiéristes en quête d’évasion.  
Longeant les plus belles côtes françaises, il proposera trois nouveaux itinéraires exclusifs :

  Les eaux cristallines de la Corse

  Le charme intemporel du littoral d’Occitanie

  Les villages mythiques de la Côte d’Azur

Dès le 10 juillet prochain, Club Med 2,  
le plus grand voilier du monde,

lève l’ancre pour de nouvelles destinations  
exclusives et 100 % françaises
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À bord, une offre repensée avec la complicité  
des plus grands noms 
Pour célébrer comme il se doit le retour en mer de son incroyable voilier, Club Med a retravaillé son offre  
de  services pour proposer aux passagers les plus belles expertises dans les univers de la gastronomie et du bien-être.  
Des  collaborations prestigieuses qui rendront ses croisières encore plus inoubliables !

L’école FERRANDI Paris prend la barre de la cuisine  
pour faire voguer les papilles 
Club Med s’est associé à la célèbre école hôtelière FERRANDI Paris, dont les chefs signent aujourd’hui  
les cartes des deux restaurants de Club Med 2. Cette  collaboration exceptionnelle donne aux passagers  
la chance  d’apprécier des plats raffinés, réalisés à  partir de  produits locaux, sélectionnés en fonction  
des  itinéraires et des escales de chaque croisière.   

Le restaurant « Le Méditerranée » propose un buffet  gourmand, avec un service à l’assiette, du  petit-déjeuner  
au déjeuner, ainsi que le soir sur  réservation. Les  croisiéristes peuvent également se rendre pour  dîner au « Magellan », 
dont la carte se compose d’une  vingtaine de plats signature. Enfin, pour les  petits creux, une  nouvelle offre d’en-cas 
est désormais  disponible en journée.

Toutes nos équipes sont mobilisées et  impatientes d’accueillir de nouveau, à bord de notre beau voilier,  
les clients qui nous ont tant manqué ! Nous avons repensé chaque  itinéraire pour leur permettre de 
 redécouvrir, par la mer, la beauté des côtes françaises. Chaque  escale sera l’occasion de belles  découvertes 
 culturelles. Nos protocoles ont été  renforcés pour garantir les meilleures  conditions de  sécurité sanitaire tout  
en  préservant  l’expérience et la convivialité chère au Club Med. Tout est prêt pour permettre à chacun  
de se retrouver cet été, l’esprit libre !

Patrick Calvet, Directeur Général Club Med Exclusive Collection & Leadership Montagne 

Club Med Exclusive Collection et l’école FERRANDI Paris ont en commun la passion,  l’excellence  
du service, le sens du détail et la considération du client. Nous partageons  également un savoir-faire  
français reconnu, qui nous a notamment conduits à imaginer ce partenariat dont nous sommes très fiers. 

Bruno de Monte, Directeur Général de FERRANDI Paris
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Naviguer plus responsable à bord du Club Med 2
Fondé sur le principe du vivre ensemble et en harmonie, dans une nature préservée, Club Med poursuit ses efforts  
en matière de protection de l’environnement. Ses engagements sa démarche globale dans ce domaine ont 
 notamment été formalisés dans son programme « Happy to Care ». 

À bord du Club Med 2, Club Med a ainsi supprimé les bouteilles en plastique de ses restaurants, qui ont été  remplacées 
par des carafes d’eau filtrée plate ou pétillante. Pour le café, des capsules biodégradables sont désormais utilisées. 
Enfin, les soins cosmétiques by Sothys mis à disposition des clients dans les cabines sont désormais  proposés 
dans de grands contenants pour réduire les déchets à bord, tandis que d’autres produits offerts à la clientèle,  
tels que peigne ou lime à ongles, sont désormais emballés dans des étuis en carton.

Pour en savoir plus sur nos engagements, rendez-vous sur clubmed.fr/l/eco-tourisme
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Spa et Yoga : le combo gagnant 
pour se ressourcer et s’évader 
Voyager à bord du Club Med 2 est aussi synonyme  
de détente. Cette année, Club Med a choisi de confier  
les commandes de son luxueux spa de 110  m2  
à  Sothys, dont le nom est synonyme d’excellence et 
de  prestige dans le monde entier. Les mains expertes  
de ces  spécialistes du bien-être prodigueront des soins 
 personnalisés qui  éveilleront tous les sens. 

Pour prolonger ce moment de lâcher-prise,  
la Yoga School ByHeberson, créée par Club Med et  
Heberson Oliveira, professeur reconnu dans  l’univers  
du yoga, attend les croisiéristes, débutants ou  confirmés, 
pour des séances de Yoga incluses dans le séjour,   
qui ouvriront tous leurs chakras. 

L’histoire du Club Med et les valeurs qu’il 
porte sont proches de celles que je partage à 
 travers le yoga. C’est donc tout naturellement  
que nous avons imaginé ensemble la Yoga 
School ByHeberson il y a maintenant 2 ans. 
Une école accessible à tous et qui ne  ressemble 
à  aucune autre, qui se veut au plus proche  
du quotidien des participants et de leurs 
 besoins.  Embarquer cette activité à bord  
du Club Med 2 est une  occasion rêvée de faire 
vivre aux  passagers cette expérience dans  
un cadre  naturel  exceptionnel. 

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


Découvrir la beauté du littoral français  
à bord d’un voilier d’exception
Le Club Med 2 a profité de son arrêt forcé l’an dernier pour se refaire une beauté, enrichir son offre et ses destinations. 
Plus que jamais prêt à accueillir ses passagers, il s’élancera sur les eaux méditerranéennes dès le 10 juillet prochain 
à la découverte des plus belles côtes, baies et villes du littoral français. Succession de paysages à couper le souffle 
et accès privilégié au patrimoine culturel authentique de notre pays rythmeront le voyage.  

Le Club Med 2 offre tous les plaisirs incontournables d’une expérience Club Med Exclusive Collection.  Ce  majestueux 
 voilier de croisière, le plus grand du monde, concilie la découverte des côtes habituellement inaccessibles,  
grâce à son faible tirant d’eau, le confort d’un voilier intimiste et l’esprit unique du luxe convivial by Club Med. 

En dehors du spa, toutes les activités et services premium sont inclus pour se faire plaisir sans avoir à choisir :  
6 ponts, dont 3 extérieurs en teck pour admirer l’horizon, de nombreux transats où lézarder, deux piscines extérieures,  
de multiples infrastructures, équipements et un encadrement de qualité pour pratiquer de multiples activités  
sportives (kayak, planche à voile, paddle, ski nautique…), deux restaurants à la gastronomie simple et créative... Enfin, 
les 200 membres d’équipage se mettent au service des passagers pour tenir la promesse d’une expérience inoubliable. 

Le littoral d’Occitanie  
du 10 au 17 juillet,  
puis du 31 juillet au 7 août
Club Med 2 met le cap sur le littoral d’Occitanie aux 
côtes préservées. Bordé de lagunes, de criques et de 
falaises, celui-ci héberge également des villages de 
pêcheurs traditionnels, des ports de plaisance et des 
stations balnéaires renommées. 

Après une première escale à Cannes, les  passagers 
prendront la direction de Bandol, charmant port 
 provençal, très prisé pour ses plages de sable blanc  
et son vignoble. Ils se rendront ensuite à Collioure,  
puis à Sète surnommée la «  Venise du Languedoc  », 
pour une escapade gourmande à la découverte d’une 
cuisine méditerranéenne généreuse. Et pour finir 
en beauté, deux escales, l’une à Marseille et l’autre 
à Saint-Tropez qui permettront aux croisiéristes de 
 profiter pleinement de ces villes emblématiques du 
sud de la France.

Le Grand Tour de la Corse,  
du 17 au 24 juillet,  
puis du 7 au 14 août et du 21 au 28 août
Club Med 2 naviguera dans les eaux chaudes  
et  cristallines de l’île de Beauté. Ses passagers  pourront 
s’émerveiller devant cette nature sauvage étonnante 
et ce littoral d’exception. 

Pour commencer, direction le nord-est de l’île  
à la  découverte de Bastia, caractérisée par sa position 
 géographique unique entre mer et montagne, ainsi que 
par son architecture contrastée. Après un tour complet 
des rivages de la Corse, direction l’Île-Rousse, au cœur 
de la Balagne, l’un des plus beaux golfes de Corse, 
 sertie d’îlots de roches rouges et de plages aux eaux 
cristallines.
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Les trésors de la Côte d’Azur,  
du 24 au 31 juillet  
puis du 14 au 21 août
On ne présente plus la Côte d’Azur, célèbre dans  
le monde entier. De Saint-Tropez à Menton, ses rivages 
méditerranéens sont un enchantement permanent. 
Une terre de contraste dont Club Med 2 révélera tous 
les trésors. 

À Antibes, joyau de la Côte d’Azur avec ses  remparts 
datant du XVIe siècle, les passagers prendront  plaisir 
à passer de ruelles en petites places, à la  découverte 
des spécialités provençales. Arrivés à Marseille,  
ils  flâneront sur le Vieux-Port ou visiteront la célèbre 
 basilique Notre-Dame de la Garde, avant de plonger 
dans les eaux translucides des calanques sauvages. 
Plus confidentielle, mais tout aussi enthousiasmante, 
Sanary-sur-Mer accueillera à son tour les  passagers  
du Club Med 2. Dans ce joli village  typiquement  
 provençal, rythmé toute l’année par des  marchés 
 provençaux  authent iques,  le  charme opère 
 instantanément.  Enfin, des départs tardifs de 
 Saint-Tropez et Cannes  permettront aux passagers  
de profiter de ces villes animées jusqu’à la nuit tombée.

Deux « Amazing Weeks » pour allier passion et découverte 
À tous ceux qui veulent découvrir ou  approfondir une pratique, Club Med dédie ses semaines  thématiques  
« Amazing Weeks », imaginées avec la complicité d’experts, désireux de partager leur passion. Deux d’entre elles 
seront proposées cet été à bord du Club Med 2 :

•    « Rituels Bien-être » : un programme qui mêle activités physiques (yoga, qi gong, tai chi…),  spirituelles (médiation), 
 relaxantes (spa) et  gourmandes (conseils nutritionnels). Une  semaine pour reconnecter son corps et son  esprit. 

•  « Sous les étoiles » : au cœur de la nuit, loin de la pollution lumineuse des grandes villes, un ciel scintillant se dévoile 
aux passagers. Un spot  d’observation unique qui a conquis Paul  Wagner. Cet astronome éclairé et ancien  conférencier  
du  planétarium de Palais de la Découverte  dévoilera chaque soir lors d’une conférence  interactive les secrets de notre 
univers. Forts de leurs  nouvelles connaissances, les croisiéristes  observeront  ensuite à la jumelle ou au télescope  
la  majestueuse voie lactée depuis les ponts du bateau.  

Pour en savoir plus, rendez-vous sur : clubmed.fr/l/amazing-weeks 
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https://www.clubmed.fr/l/amazing-weeks


Qu’est-ce que l’Exclusive Collection du Club Med ?
Les Resorts Exclusive Collection se caractérisent par un hébergement haut de gamme, une hospitalité hors pair et des services personnalisés, des 
 emplacements d’une exceptionnelle beauté dans le monde entier, des concepts culinaires et des espaces de détente raffinés, des expériences inédites 
et un cadre à l’architecture et au design originaux. La gamme Exclusive Collection se compose des quatre types d’hébergements suivants : Espaces 
Exclusive Collection, Resorts, Villas & Chalets et Croisières.  

Plus d’informations sur : clubmed.fr/l/club-med-exclusive-collection  

Contacts presse :

Thierry Orsoni
Directeur de la Communication

01 53 35 31 29
thierry.orsoni@clubmed.com

 @Th_Orsoni

Laetitia Laurent
Responsable Communication Externe  

01 53 35 39 39
laetitia.laurent@clubmed.com

 @L_Laurent_

Louba Doroshina
Responsable Coordination  

Communication Internationale
01 53 35 35 08

liubov.doroshina@clubmed.com

Pour retrouver l’actualité Club Med, rendez-vous sur

Pour toute information complémentaire, rendez-vous sur :   
clubmed.fr/d/croisieres

Une sélection de visuels est disponible ici :   
https://dream.clubmed.com/bWvEoI1z6 
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 Un protocole sanitaire renforcé pour la santé de tous

Afin de garantir aux passagers l’expérience la plus sereine possible, 
et tout en veillant à maintenir la convivialité ancrée dans l'ADN de 
Club Med, un protocole sanitaire conforme aux normes européennes 
 applicables aux bateaux de croisières a été mis en place, auquel 
s’ajoute son propre protocole « Ensemble en sécurité ».

Celui-ci comprend la mise en place de nouveaux services digitaux, 
 l’adaptation de l’expérience de loisirs, l’ambiance et la  restauration. 

Club Med a notamment augmenté la distance entre les tables de ses restaurants et  
les  horaires d’ouverture étendus pour que les clients puissent  profiter  pleinement. En 
 complément de l’ensemble de ces mesures, Club Med demande aux adultes et enfants âgés 
de 11 ans et plus de présenter à leur arrivée à quai, le résultat d’un test PCR (nasopharyngé 
ou salivaire PCR) négatif à la  Covid-19,  réalisé dans les 48 heures avant leur arrivée, qu’ils 
soient vaccinés ou non. Tous les passagers seront  également  soumis à un test antigénique 
avant de se voir autorisés l’accès à bord. 

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

https://www.clubmed.fr/l/club-med-exclusive-collection
https://www.youtube.com/channel/UCa4GKv391lkzWLTpRonuDyQ
https://twitter.com/ClubMedFR
https://fr-fr.facebook.com/ClubMedOfficial/?rf=112197778797524
https://www.instagram.com/clubmed/
https://www.linkedin.com/company/club-med/
https://www.linkedin.com/company/club-med/
https://www.clubmed.fr/d/croisieres
https://dream.clubmed.com/p?t=bWvEoI1z6#/share
https://www.clubmed.fr/l/ensemble-en-securite

