
Les Circuits Découverte by Club Med c’est: 
 

Plus de 60 ans d’expérience sur les Circuits 

Plus de 100 Circuits, 53 destinations : des sites incontournables aux lieux confidentiels 

Des petits groupes ( de 6 à 24 participants max), pour prendre le temps de découvrir 

Le Tout Compris ou la Pension complète pour voyager en toute sérénité 

La qualité des hébergements de 3* à 5*, de palaces historiques aux hôtels idéalement situés  

Un maximum de départs garantis toute l’année sans minimum de participants  

Des guides Experts et passionnés, ambassadeurs de l’Esprit Club Med 

Des retours clients très positifs (+90% satisfaction) en progression 

Le possibilité de prolonger son circuit par un séjour balnéaire en Village Club Med 

Voyagez selon ses envies avec 5 Gammes de Circuits : 

Retrouvez toutes les informations sur www.circuits-clubmed.fr 

Parcourez les sites les 

plus emblématiques 

du monde au meilleur 

rapport qualité/prix 

pour une 1re 

découverte d’une 

destination. 

Voguez de mouillages 

paradisiaques en 

villages typiques à bord 

d’une odyssée et alliez 

le plaisir de la 

navigation à 

celui de la découverte. 

Combinez un circuit 

pour découvrir les 

merveilles du monde à 

quelques jours de 

détente et de plage 

dans l’un de nos 

Villages pour une 

expérience unique. 

Parcourez la 

planète en famille 

pendant les vacances 

scolaires, grâce à des 

circuits au programme, 

rythme et prix adaptés. 

Vivez des expériences 

inédites 

et privilégiées à travers 

des hébergements 

prestigieux et la visite 

de sites 

incontournables 

et confidentiels. 
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 90 Circuits à travers le monde pour l’été 2014 dont 16 nouveautés 
 10 nouveaux circuits «ESSENTIEL» pour une expérience au meilleur rapport qualité / prix 
 75% de départs garantis, sans minimum de participants 
 Départs de Paris, certaines villes de province, Genève et Bruxelles sur la majorité des Circuits 

VOLCANS ET RIZIÈRES  12 Jours/ 9 Nuits 

Saint - Pétersbourg 

> La visite de Novgorod▲, l'ancienne 
capitale culturelle et intellectuelle, «Ville-
Musée» classée à l’UNESCO. 

> La promenade en bateau sur les canaux de 
Saint-Pétersbourg. 

> La visite du palais des boyards Romanov, 
une des demeures mythiques de Moscou. 

> Visite du monastère Zaikonospassky, 
fondée par  Boris Godunov , site 
confidentiel. 

Pourquoi partir avec Club Med ? 

Prolongation au Village Club Med de Sandpiper Bay 4t    - Floride 

Pourquoi partir avec Club Med  ? 

> La ½ journée de temps libre à Saint-Pétersbourg et Moscou.  

> L’hébergement en hôtels 4* idéalement situés (centre historique à Saint-
Pétersbourg et proche du Kremlin à Moscou). 

> La pension complète hors boissons, et 24 participants maximum. 

CAP A L’OUEST ! 14 Jours/ 12 Nuits LES GRANDES CAPITALES RUSSES 7 Jours/ 6 Nuits 

à partir de 1 790€ à partir de 2 990 € 

> Des visites rarement programmées : 
Antelop Canyon et Mesa Verde ▲ et 
ses habitations troglodytiques 
classées à l’UNESCO.  

> La découverte de la côte Pacifique 
entre San Francisco et Los Angeles :  
trajet en train arrivant à Santa Barbara 
et route privée « 17 mile drive ». 

 > Le vol arrivant à Phoenix pour éviter la longue route fatigante entre Los 
Angeles et Phoenix (+600 km). 

> La pension complète (hors boissons), tips, pourboires aux guides/chauffeurs 
et port de bagages , et un groupe de 24 participants maximum. 

RUSSIE ETATS-UNIS 

Le temple de Borobudur ▲ 

Antelop Canyon 

INDONÉSIE 

> Les couleurs magiques des deux plus 
beaux volcans de Java: Le mont Bromo et 
le Kawah Ijen. 

>  La visite du  temple hindouiste 
méconnu de Sukuh et du majeutueux 
temple de Borobudur. 

> 4 nuits sur l'île de Bali (2 à Ubud) pour 
prendre le temps de découvrir. 

>  Le même guide-accompagnateur local 
francophone tout au long du circuit de 
Solo à Denpasar. 

> L’hébergement majoritairement en 
hôtels 4*. 

> La pension complète hors boissons, et 24 
participants maximum. 

Notre sélection coup de cœur de l’Eté 

Prolongation au Village Club Med de Bali 4t    - Indonésie 

RUSSIE 
ETATS-UNIS 

Mont Bromo 

à partir de  2 290 € 
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RUSSIE 
ETATS-UNIS 

INDONÉSIE 
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Pourquoi partir avec Club Med ? 


