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L’été indien, l’esprit libre, avec Club Med...
Nous rêvons tous de prolonger la douceur des vacances d'été avant d’affronter l'hiver.
Voici quatre adresses d’exception pour profiter de l'été indien, l'esprit libre.
Des sources thermales de Vittel, à la dolce vita de Cefalù en passant par la côte sud de la Turquie,
Club Med emmène les voyageurs à la découverte d'horizons proches,
entre campagne, océan Atlantique et mer Méditerranée...
Une expérience premium tout compris pour un séjour zéro contrainte et 100% plaisir,
à vivre en solo, en duo, entre amis ou en famille.

Offre spéciale Vacances de la Toussaint « Happy Family » : Séjour offert aux enfants jusqu'à 6 ans.

France - Prendre un grand bol d’air frais au cœur des forêts
françaises au Club Med Vittel Golf Ermitage.
Au cœur des forêts vosgiennes, Club Med Vittel Golf Ermitage, majestueux
hôtel de style Art déco, offre une vue exceptionnelle sur le golf et des
centaines d’hectares de nature protégée. Une atmosphère cosy sous des
plafonds habillés de moulures invite au calme et à la détente. Le resort
propose également un club d’équitation d’où les enfants partiront, après
quelques leçons, trotter à dos de poney entre les sapins. Petits et grands
sportifs peuvent s'adonner au badminton, au golf ou encore au tennis… Et
entre deux activités, une fontaine reliée aux sources thermales réputées de
Vittel permet de se désaltérer.
Pour télécharger des visuels : https://dream.clubmed.com/bPWfxf3DR
Pour en savoir plus sur le resort : https://www.clubmed.fr/r/vittel-golf-ermitage/y

France - Cap sur l’Atlantique au Club Med La Palmyre
Atlantique
Situé au cœur de la forêt de la Coubre, dans une immense pinède aux
dunes baignées par les vagues de l'océan, ce Resort, entre le vignoble
Charentais et des terres ostréicoles, est une invitation à la gourmandise
et à la découverte. Que l'on souhaite traverser les marais salants à vélo,
s’essayer au golf, au kitesurf ou savourer une éclade de moules
traditionnelle, Club Med La Palmyre Atlantique offre une parenthèse
enchantée à tous les amateurs de grands espaces, de tranquillité et de
liberté.
Pour télécharger des visuels : https://dream.clubmed.com/bI1MZfiUp
Pour en savoir plus sur le resort : www.clubmed.fr/r/la-palmyre-atlantique/y

Sicile - Ambiance dolce vita au Club Med Exclusive Collection Cefalù
Perchée sur un cap rocheux situé au nord de la Sicile, le Resort offre une vue
imprenable sur la Rocca, un rocher haut de 244 mètres émergeant du bleu
profond de la mer Tyrrhénienne. Ici, chacun profite de son séjour en toute
liberté. Les plus curieux déambulent dans les ruelles du village de Cefalù situé
à 20 minutes à pied tandis que les plus sportifs se laissent tenter par une
balade en paddle au coucher du soleil avant un moment de détente au spa
Sothys : des expériences magiques !
Pour télécharger des visuels : https://dream.clubmed.com/baNiu66PJ
Pour en savoir plus sur le resort, rendez-vous sur www.clubmed.fr/r/cefalu/y

Turquie – Sports nautiques et espace Zen au Club Med Palmiye
Situé au sud d’Antalya, Club Med Palmiye est lové dans de magnifiques
jardins, près d’une très longue plage. Dans une atmosphère calme et
intimiste, les voyageurs peuvent profiter, au gré de leurs envies, de l’espace
Zen et de sa piscine dans laquelle se reflètent les collines des monts Taurus
toutes proches, de l’espace Famille où les attendent les nombreuses
activités du programme Amazing Family. Les amateurs de sports nautiques
profiteront du ski nautique ou de la voile pour faire le plein d’énergie. Et au
moment des repas, on se laisse charmer par le service turc, attentif et
bienveillant.
Pour télécharger des visuels : https://dream.clubmed.com/bnLbwJmhd
Pour en savoir plus sur le resort, rendez-vous sur www.clubmed.fr/r/palmiye/y

La promesse d'un séjour en toute sérénité !
L'esprit libre Club Med, c'est la promesse d'un séjour sans stress et ce, dès la réservation. Jusqu’au départ, il est
ainsi possible de le modifier, sans frais, en cas d'imprévus liés à la Covid-19 (fermeture des frontières,
confinement, restrictions de déplacement…).
Pour en savoir plus : www.clubmed.fr/l/club-med-en-toute-serenite
Le « tout compris » by Club Med : la garantie d’un parcours sans contrainte.
Tout en veillant à maintenir la convivialité́ ancrée dans son ADN, Club Med adapte son offre pour assurer des
vacances reposantes dans les meilleures conditions de sécurité : check-in et check-out dématérialisés, nettoyage
et désinfection des zones de circulation renforcés, distance entre les tables augmentée et heures d’ouverture
des espaces de restauration étendues, plus de G.O® pour encadrer les enfants en plus petits groupes, ambiance
repensée et activités adaptées…
L’ensemble des mesures déployées est à retrouver sur www.clubmed.fr/l/ensemble-en-securite
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