Cher client,
Quoi de mieux que de commencer l’année avec un séjour
au Club Med? Et pas n’importe lequel! Pour vous souhaiter
une bonne année 2019, Club Med tient à vous faire
bénéficier de réductions exceptionnelles sur les séjours
montagne et soleil !
N’attendez-donc plus pour réserver dès aujourd’hui vos
prochaines vacances au Club.

1

Nos destinations coup de cœur à la montagne

Le meilleur de
la glisse
Situé à 2 300 m, Val Thorens
Sensations 4 vous accueille dans
la « meilleure station du monde », un
titre obtenu pour la 5e année
consécutive. Jusqu’en fin de saison,
une neige de qualité fait ici le
bonheur des skieurs les plus
exigeants.

A PARTIR DE 1738€
Au lieu de 2̶17̶ ̶3€
̶ par adulte
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Pour l'ambiance
chaleureuse
L’authenticité savoyarde vous donne rendezvous à Peisey Vallandry Sensations 4 .
Après un grand bol d’air, admirez la vallée de la
Tarentaise depuis la piscine extérieure chauffée
et savourez un déjeuner en terrasse. Tout
l’esprit chalet sous le soleil…

A PARTIR DE 1891€
Au lieu de 2̶36̶ ̶4€̶ par adulte

Pour une avalanche d'activités
Grand Massif Samoëns Morillon 4 offre bien des façons de se reconnecter avec la
nature sous le soleil. Par exemple, explorez en raquettes la forêt de sapins jusqu’aux
crêtes, où un silence feutré accompagnera votre contemplation du mont Blanc…
A PARTIR DE 1704€
Au lieu de 2̶13
̶ ̶0€
̶ par adulte

Vous hésitez encore ?
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De
nombreuses
destinations
à des prix tout
doux
La Plagne 2100, Pragelato,
Valmorel, Saint Moritz,
L’Alpe d’Huez, … autant de
destinations qui vous sont
proposées avec des
réductions allant jusqu’à 20%!

LE CLUB MED ÉLU MEILLEUR
PRODUIT SKI
Club Med a remporté l’Award
Best Ski Product Tour Operator
2018 ! Le meilleur de la glisse
combiné à la facilité de
l’organisation, c’est ce qui a valu
cette belle récompense.

Notre sélection au soleil
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DJERBA LA DOUCE 3
Tunisie

Le séjour tout compris à partir de

809€
par personne

PALMIYE 4
Turquie

Le séjour tout compris à partir de

807€
par personne
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LES BOUCANNIERS
Martinique - Antilles

Le séjour tout compris à partir de

935€
par personne

► C’est le moment de réserver auprès de votre agence de voyage

Nous vous rappelons que vous disposez, sur simple demande écrite, d'un droit d'accès, de modification, de
rectification et de suppression des informations nominatives concernant votre réservation. Pour l'exercer,
adressez-vous au Club Med, Services Relations-Adhérents, Avenue Louise 523, 1050 Bruxelles, Belgique.
CLUB MÉDITERRANÉE S.A. Belge – Avenue Louise 523 – Bruxelles B-1050 – Tél: + 32 2 535 51 11 – Fax: + 32
2 535 25 99 - www.clubmed.be - Lic. 1002 Cat. A – membre de l'ABTO – RPM Bruxelles – TVA BE 0403.261.464.
Agent pour la Belgique de CLUB MED SAS - 11, rue de Cambrai 75957 Paris Cedex 19 - France - Tél :
+33.1.53.35.35.53 - Fax : +33.1.53.35.36.16 - www.clubmed.com - Société par Actions Simplifiée au capital de € 572 185 684 RCS Paris - Licence IM075100307 - N° TVA intracom : FR56 572185684 - RCP n° AA.992.497
GENERALI ASSURANCES IARD 7 boulevard Haussmann - F-75456 Paris Cedex 9 - Garantie Financiére APS, 15
avenue Carnot - F-75017 Paris.
Si vous ne souhaitez plus recevoir d'emails de la part de Club Med dans le cadre de cette opération, vous pouvez
vous désinscrire.
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