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Dans un monde qui avance parfois trop vite, le plaisir de souffler devient un luxe, 
une rareté. Entre le travail, les besoins du quotidien et les agendas des enfants, 
la charge mentale des parents s’accumule générant plus de stress et de fatigue.
La crise de la Covid-19 nous a rappelé à quel point le bonheur de partir en vacances 
en famille est précieux. Alors, pour relâcher la pression dès cet été, Club Med fait 
rimer vacances avec insouciance.

Comment ?
En conjuguant le plaisir d’être ensemble et le bonheur de se reconnecter avec 
ceux que l’on aime et soi-même. 

Depuis 1950, Club Med ne cesse de faire évoluer son expérience de vacances Tout Compris pour 
répondre aux évolutions des attentes des familles et anticiper les transformations de la société. 

En 1967, Club Med lance le premier Mini Club Med®.
En 2005, il créé Club Med Passworld® à destination des adolescents.

Le programme Amazing Family® est quant à lui lancé en 2017 pour apporter un nouveau regard
sur l’expérience intergénérationnelle au cœur des Club Med et proposer des activités pour partager 

des moments et s’amuser entre parents et enfants.

Aujourd’hui, en s’entourant d’experts en psychologie, pédagogie et bien-être, Club Med continue 
de travailler au bien-être des familles en s’inspirant des principes de l’éducation positive pour 

repenser l’encadrement des enfants, le temps des vacances, et crée Mini Club Med+.

Une vision du tout compris haut de gamme et expérientiel

qui fait vraiment du bien,

pour se reconnecter à ses proches et à soi-même

Des envies différentes,des vacances ensemble

Dans ses Resorts partout dans le monde, Club Med offre aux familles l’environnement idéal pour 
être libres et heureux ensemble. Avec des expériences adaptées à tous les âges et à toutes les 
envies. Un séjour Tout Compris by Club Med est autant une source d’évasion et de plaisir que de 
reconnexion et de sérénité.

Je  me révèle

Tu  déconnectes
Elle  découvre

On  se retrouve

*Source rapport BCG 2020

Moins de 20% des 
mamans pensent que 

l’organisation des 
vacances est

une chose facile*
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Cette approche positive et bienveillante, Club Med la décline aussi pour eux à travers 
son programme Happy to Care : jardins pédagogiques, randonnées et marches 

sont proposés aux plus jeunes pour éveiller leur curiosité et les 
sensibiliser au respect de la nature. Certaines activités manuelles 
peuvent également être organisées avec des matériaux 
recyclés pour sensibiliser au recyclage. Pour les adolescents, 
sans rien imposer mais en proposant beaucoup  : des lieux et 

des activités qui respectent et célèbrent leur singularité, leur 
rythme et leurs envies. 

… aux enfants et adolescents 
de s’amuser et de s’affirmer

Les enfants n’échappent pas à la pression et au 
stress du quotidien. Alors dès juillet, le Mini Club 
Med s’enrichit cet été et devient Mini Club Med +. 
Au programme : une nouvelle approche inspirée des 
principes de l’Education Positive, permettant aux 
enfants de cultiver 6 forces spécifiques : créativité, 
courage, force, cœur, coopération, confiance et 
célébration ! Les 4-10 ans pourront (re)découvrir 
des activités sources de plaisir, de coopération et 
d’aventure (comme La fabrique à bonheur, l’expo des 
P’tits Héros, Super Pilote, …) pour grandir, créer des 
liens et s’épanouir tout en s’amusant.

Pour en savoir plus
www.clubmed.fr/l/mini-club-plus

Expertise et sécurité :

un encadrement complet et de qualité qui permet...

Les 8-12 ans passent
en moyenne  4h44 par jour 

devant les écrans pour
se divertir, vivre des aventures 

et des relations virtuelles
qui peuvent impacter

leur vie réelle.

Plus de 200 G.O 
formés à

Mini Club Med +
à travers
le monde

Dans
37 Resorts 

en 2022

 …et aux familles de se retrouver. 

Dans chaque Club Med, tout est aussi prévu pour offrir des moments 
d’exception en famille. Le programme Amazing Family® propose ainsi 
une foule d’activités imaginées pour que petits et grands puissent 
s’amuser ensemble. Les sourires partagés lors des repas, les fous 
rires autour de la piscine ou à la plage constitueront autant de trésors 
inoubliables. Et entre garden parties et concerts à l’apéritif, chaque 
famille peut compter sur le savoir-faire de Club Med en matière 
d’animations, pour créer des souvenirs mémorables, à partager en 
famille sans modération. 

… aux adultes de profiter et de se reposer !

Pendant que les plus petits bénéficient d’infrastructures et des 
services de premier ordre dédiés à la petite enfance, comme le Baby 
et Petit Club Med, et que les plus grands ont aussi un large choix 
d’activités et accès à des lieux imaginés spécialement pour eux, 
les parents sont libres d’appuyer sur le bouton pause ou de choisir 
une activité source de découverte, de dépassement ou d’évasion. 
Qu’importe l’envie ou le besoin, Club Med permet aux parents, 
comme aux grands-parents, de recharger les batteries dans les plus 
beaux des cadres de vie.

Pour en savoir plus
www.clubmed.fr/l/sports   www.clubmed.fr/l/spa-bien-etre
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Où partir cet été ?
PLUTÔT MER OU MONTAGNE ? PLUTÔT GRAND AIR OU FARNIENTE ? 

LA LIBERTÉ C’EST AUSSI D’AVOIR LE CHOIX…

Sous le soleil d’Espagne : Club Med Magna Marbella
Au sud de l’Andalousie, à deux pas de la pittoresque Marbella, 
niché dans une oasis de verdure, le nouveau Resort Club Med 
Magna Marbella se dessine au milieu de 14 hectares de jardins 
en terrasses. Entre détente à la piscine Zen, Padel Tennis, Family 
Fun Zone, ou découverte des trésors de cette région unique, Club 
Med Magna Marbella est le terrain de jeu idéal pour les familles, 
les couples et les tribus.

Pour la beauté de l’Île Maurice :
Club Med La Pointe aux Canonniers
À l’extrémité nord de l’Île Maurice, du côté de Grand Baie, Club Med 
La Pointe aux Canonniers est un véritable havre de paix. Encadré par 
deux plages paradisiaques abritées des vents et bordées de maisons 
aux toits de chaume, c’est l’endroit idéal pour glisser en ski nautique 
sur le lagon azur, et plonger à la rencontre des raies et des poissons-
perroquets qui peuplent le récif corallien de l’Île Maurice.

Jusqu’à 6 ans, en été comme en hiver dans nos Resorts au soleil,
les enfants sont nos invités.
• Moins de 6 ans : SÉJOUR OFFERT toute l’année dans tous les Resorts soleil

• Moins de 2 ans : gratuité également valable sur le transport aérien

• 6/11 ans : jusqu’à -50%* sur le séjour

• 12/17 ans : jusqu’à -20%* sur le séjour

www.clubmed.fr/l/offre-happy-family*Pour en savoir plus

Pour une escapade marocaine : Club Med Yasmina
Situé près de Tanger, Club Med Yasmina est le lieu idéal pour 
savourer un séjour dans le doux climat méditerranéen. Avec son 
jardin de 17 hectares, bordé par une vaste plage de sable doré, 
le Resort se fait l’écrin de multiples activités. Les amateurs de 
tennis pourront monter à la volée de l’un des 12 terrains en terre 
battue, ceux de golf des 18 trous du golf de Cabo Negro, avant de 
se détendre dans la piscine à débordement.

Pour prendre l’air de la Montagne 
Les Alpes sont le paradis incontournable des amateurs de grand air et de sports terrestres l’été. Avec la formule tout compris haut

de gamme by Club Med, chacun profite, à son rythme et selon ses envies des plaisirs de la montagne, l’esprit libre. 

Côté Alpes françaises, direction Club Med Arcs Panorama. Niché 
à près de 1800 mètres d’altitude au milieu d’une clairière, ce 
Resort est un vaisseau tout en courbes fait de verre, de bois et de 
pierres brutes, et offre un lever de soleil à 180° sur la vallée de la 
Tarentaise, le mont Blanc et ses sommets éternels.

Près de la frontière suisse, Club Med Grand Massif Samoëns 
Morillon, délicatement posé sur le plateau des Saix, au cœur 
d’un des plus beaux reliefs des Alpes. Ce nid d’oiseau aux allures 
de grande villa d’architecte accueille familles et amis et offre un 
panorama majestueux à 360° sur la vallée du Giffre.
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Fondé en 1950 par Gérard Blitz, 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. Porté par 
son esprit pionnier, Club Med recherche des destinations et 
des sites d’exception.
Grâce au soutien de son actionnaire Fosun Tourism Group et 
à la mise en oeuvre de sa stratégie « haut de gamme, glocal, 
happy digital et happy to care », Club Med est aujourd’hui le 
leader mondial des vacances tout compris haut de gamme et 
expérientiel pour les familles et les couples actifs.
Club Med, c’est près de 70 Resorts Premium et Exclusive 
Collection.
Présent dans 32 pays à travers le monde, Club Med emploie 
près de 25 000 Gentils Organisateurs (G.O) et Gentils Employés 
(G.E), représentant 110 nationalités.

*Nos mesures d’hygiène et de sécurité ont été conçues et confirmées par 
notre comité scientifique composé d’experts médicaux. Mesures susceptibles 
d’évoluer en fonction du contexte et des réglementations locales. Ces mesures 
seront appliquées dans tous nos Resorts ouverts.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur : 
www.clubmed.fr/l/idee-vacances-en-famille

Le saviez-vous ? 
Le kit Baby Welcome : pour voyager léger avec bébé !

Baignoire, chauffe biberon, matelas à langer et lit parapluie peuvent ainsi être mis à disposition dans la chambre 
dès l’arrivée, sans supplément. Poussette, marche-pied, tapis anti-dérapant, barrière de lit, pot ou porte-bébé pour 
randonnée (dans nos Resorts de montagne l’été) peuvent également être demandés. Dans les restaurants, des baby 
corners, petits pots sucrés, salés et tout le matériel nécessaire à la préparation des repas, ou encore des chaises 
hautes sont disponibles. Le soir, des services de veillée, de garde collective « le Pyjama Club » ou de baby-sitting (en 
supplément) sont également possibles.

Pour en savoir plus www.clubmed.fr/l/baby-club#service

Modification SANS FRAIS* en cas d’imprévu
lié à la Covid-19

Mesures d’hygiène et sécurité
RENFORCÉES

Assistance & frais médicaux INCLUS
en cas de Covid-19

Esprit Club Med TOUJOURS
au rendez-vous

Votre sérénité garantie de la réservation jusqu’à votre retour


