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L’été indien avec Club Med, l’esprit libre...

Après la rentrée et à l’approche de l’hiver,
l’envie de prolonger encore un peu les vacances d’été se fait ressentir.
Club Med propose des destinations d’exception
pour s’échapper et profiter de l’été indien, l’esprit libre.
Partir en famille à Opio, entre amis dans les montagnes québécoises, en solo naviguer sur
les eaux méditerranéennes à bord du Club Med 2 ou en amoureux à l’île Maurice,
Club Med emmène les voyageurs à la découverte d'horizons proches ou lointains selon les
envies de chacun, pour des vacances tout compris, 100% plaisir.

PARENTHESE PROVENÇALE AU CLUB MED OPIO
Sur les hauteurs de Cannes, le Club Med Opio et ses 100
hectares de végétation dominent la Provence. Que l'on
souhaite s’essayer au golf, jouer à la pétanque à l’ombre
des cyprès ou se détendre dans la piscine zen au milieu
des oliviers, Club Med Opio offre une parenthèse
enchantée à tous les amateurs de tranquillité et de
liberté.
Pour en savoir plus :
www.clubmed.fr/r/opio-en-provence/y

Pour télécharger des visuels :
https://dream.clubmed.com/b5bUfL2Uv

ÉVASION SUR LES EAUX MEDITERRANEENNES A BORD DU CLUB MED 2
Entre tradition et modernité, l’incroyable cinq-mâts
tricolore du Club Med, le Club Med 2, réinvente
l’expérience du voyage. Conjuguant intimité et
convivialité, les cabines spacieuses avec vue sur les flots
et le ponton dédié aux activités nautiques promettent le
plus beau des séjours en croisière. Voyager à bord du Club
Med 2 est aussi synonyme de détente, entre massage au
spa Sothys ou cours à la Yoga School ByHeberson.
Pour télécharger des visuels :
https://dream.clubmed.com/bQ6YLJ90f

MINI CROISIERE ELBE ET SAINT-TROPEZ
du 17 au 21 septembre
La croisière débute à Nice, pour prendre le large
vers l’île d’Elbe. Après une journée dans ce
paisible écrin italien, le Club Med 2 continuera sa
route vers l’île de Beauté, pour profiter de Calvi.
La dernière escale se fera à Saint-Tropez, pour
profiter de la douceur de la Côte d’Azur au
mois de septembre.
Pour en savoir plus :
https://www.clubmed.fr/c/cm2c/20220917/20220921

MINI CROISIERE A SANARY-SUR-MER
du 21 au 24 septembre
Après avoir embarqué à Nice, les voyageurs se
réveilleront face à la Riviera italienne à Portofino, au creux
d’une baie bordée de pinèdes. Ils découvriront à l’escale
suivante les petites ruelles aux maisons colorées de
Sanary-sur-Mer et profiteront du charmant petit port de
ce village provençal avant de revenir à Nice.
Pour en savoir plus :
https://www.clubmed.fr/c/cm2c/20220921/20220924

MINI CROISIERE PORTOFINO ET SAINT-TROPEZ
du 27 au 30 septembre
Au départ de Nice, le Club Med 2 emmènera les
croisiéristes sur les côtes italiennes, avec une première
escale à Portofino. Il naviguera ensuite vers le mythique
village de Saint-Tropez pour profiter des panoramas
exceptionnels que la côte d’Azur offre.
Pour en savoir plus :
https://www.clubmed.fr/c/cm2c/20220927/20220930

DIRECTION L’ILE MAURICE ET SON ENVIRONNEMENT ENCHANTEUR
Forêts tropicales, lagons aux eaux cristallines, montagnes, cascades et
immenses plages de sable fin… L’île Maurice, avec son ciel azur et ses
30°C toute l’année, s’apparente à un véritable paradis pour les familles,
les couples, les explorateurs, les amateurs de sports nautiques et de
plongée.
Au centre de l’île Maurice, La Plantation d’Albion, un Resort Exclusive
Collection récemment rénové, et ses Villas privées invitent à ralentir le
rythme. Au nord, Club Med La Pointe aux Canonniers se fait à la fois le
terrain de jeux des familles et une bulle d’intimité pour les amoureux.
Entre criques sauvages et végétation luxuriante, activités sportives,
bien-être et animations, ces deux adresses d'exception sont les points
de départ idéaux pour découvrir les splendeurs de l’île, lors d’un séjour
premium tout compris, l'esprit libre !
Pour en savoir plus : https://www.clubmed.fr/d/ocean-indien/ile-maurice
Pour télécharger des visuels :
•
•
•

La Plantation d'Albion : https://dream.clubmed.com/brnHnq5ao
Villas d'Albion : https://dream.clubmed.com/baqZvX2Wk
La Pointe aux Canonniers : https://dream.clubmed.com/bvbbYg7z4

COULEURS DE L’AUTOMNE AU CLUB MED QUEBEC CHARLEVOIX
Destination incontournable pour les amateurs de nature, de sport, de
relaxation, de randonnées ou de grands espaces, ce Resort situé face
au célèbre fleuve Saint-Laurent est une invitation à la découverte de
paysages exceptionnels. En automne, les forêts environnantes
revêtent de nouvelles couleurs flamboyantes. Les marcheurs avides
de grands espaces pourront randonner, encadrés par des guides
professionnels qui sauront s’adapter à tous les niveaux. Les amateurs
de relaxation ou de natation s’en donneront à cœur joie dans la
piscine chauffée de 23 m de long, la plus grande de tous les Resorts
Montagne de Club Med, à la vue spectaculaire sur le fleuve SaintLaurent.
Pour en savoir plus : https://www.clubmed.fr/r/quebec-charlevoix/s
Pour télécharger des visuels : https://dream.clubmed.com/be2Fez1Py
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A propos de Club Med

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 œuvre 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.

