
ÉTÉ 2017 

*Tous les Villages Club Med, tous les circuits Découverte by Club Med et toutes les croisières by Club Med bénéficient de la réduction Club Med Collectivités, à savoir -5% en Haute(2) et Très Haute Saison(2) et -10% en 
Basse Saison(2) sur le prix TTC des Forfaits avec ou sans transport. Offres valables pour toute réservation effectuée à compter du 04/10/16 jusqu’au 15/12/17 toute catégorie de chambre, pour des dates de départ 
comprises entre le 29/04/2017 au 15/12/2017 inclus. Offres valables sur le prix TTC hors droits d’inscription, prestations avec supplément et frais d’escale. Offres non rétroactives, non cumulables entre elles ou avec 
d’autres offres et/ou réductions de prix proposées par Club Med (en ce compris celles proposées par Club Med Collectivités), à l’exception de l’offre « Prolongez le bonheur », sous réserve de disponibilités. Offres 
soumises aux conditions de vente en vigueur au moment de la réservation (dates de vols et trains affrétés Club Med, édition du Cahier des prix en vigueur à la date de réservation) et Erratum correspondant, et aux 
conditions particulières Club Med Collectivités. Offre exclusivement réservée aux bénéficiaires ayant signé une convention avec Club Med Collectivités. Sous réserve de disponibilités. Pour plus de détails sur ces 
offres, notamment sur les dates de départ, rendez-vous dans nos agences de voyages Club Med (hors agences indirectes), appelez le 0 825 825 895 (0.15€ TTC/min depuis un poste fixe) ou consultez notre site 
www.clubmed-collectivites.com . **A l’exception du Village Palmiye qui bénéficie de 5% de réduction toute l’année. (2) Basse  Saison : Du 29 avril au 07 juillet 2017, du 9 septembre au 15 décembre 2017 inclus – 
Haute Saison : du 08 au 28 juillet 2017, du 26 août au 08 septembre 2017 - Très haute saison : Du 29 juillet 2017 au 25 août 2017. Club Med Société par Actions Simplifiée au capital de 149 704 804 € - 572 185 684 
RCS Paris - Licence IM075100307 - RCP n° AA.992.497 GENERALI ASSURANCES IARD - Garantie Financière APS, 15 avenue Carnot - F-75017 Paris. Crédit photo : Club Med. Date d’édition : 14/12/2016. 
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IDENTIFIANT : BH ARAMIS75 

MOT DE PASSE : 176791 
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