
Val Thorens Sensations– Nouveau Village 4t Premium 

 Un Nouveau Village 4T Premium à la Montagne: « Val Thorens Sensations» au cœur des 3 Vallées  

 Une offre Ski qui s’adapte à toutes les envies 
 Des rénovations  à Columbus lsle 4T ,le joyau des Bahamas 

 Des prix en baisse aux Caraïbes 
 Escales aux Caraïbes et à Cuba avec les croisières Club Med 2, 5T 
 Le premier Village balnéaire en Chine, Dong’ao Island 4 T Espace 5 T , sur une île préservée, au large de Hong 

Kong 
  Des nouveautés pour les familles et les couples à Bali 4T 
 … Et toujours, HAPPY FIRST garantie la meilleure offre  de la saison !   

 Une organisation facilitée et flexible: 
 5 heures de cours en continu (déjeuner tardif) à Val Thorens, Val d’Isère, Tignes Val 

Claret, Peisey Vallandry, La Plagne 2100 
 Combiner Ski & Activités avec l’offre Ski & Co en avril: 3h de Ski et 2 h d’activités au 

choix: Randonnées Pédestre, Nordic Walking, Coaching & préparation physique 
 Et toujours:  
 5 heures de cours de Ski inclus réparties matin et après midi avec les moniteurs de l’ESF(1) 

 La variété de l’offre hors Ski : Randonnées accompagnées, Spas* d’exception, piscines, 
terrasses ensoleillées… pour vivre la Montagne autrement 
 Skier toute la saison, le temps que vous voulez: Des premières neiges en novembre, 
jusqu’à Pâques (mai), 3, 4 ou 7 jours, partez comme vous aimez. 

Ouverture des Ventes le mercredi 19 mars 2014 

(1) Ecole Française de Ski. Document à usage interne, non contractuel, reproduction interdite – Février 2014 

Découvrez les Nouveautés Club Med  
de l’Hiver 2015 
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 Pour une clientèle mordue de ski, au cœur des 3 Vallées, le dernier fleuron du Club  Med offre une  
expérience unique combinée à du ski d’exception au sein de la meilleure station du monde (1) 

 Partir en couple ou entre amis, combiner ski et plaisirs de l’après-ski dans un Village à l’ambiance 
intimiste et dynamique sans encadrement enfants 

 Un cadre splendide, une architecture design, offrant une luminosité et des panoramas d’exception 
 Une offre glisse et hors glisse  très complète,  qui s’adapte aux envies de chacun 
 Pour encore plus de confort Suites et Junior Suites offrant des services privilégiés sur mesure, et un 

nouveau concept de restauration autour de la découverte gourmande et locale 
 

 (1) World Ski Awards 2013 

Suite Couple, 50 m² Chambre Club à partir de  24m² Un nouveau concept de restaurantion Le meilleure de la glisse 

Une offre ski qui s’adapte à toutes les envies 



Des rénovations à Columbus lsle 4T , le joyau des Bahamas 

19, 20,  21 mars 2014 : le nombre de places proposées 
est illimité! 

A partir de novembre 2014 : Création d’un nouveau Spa 
avec un partenaire de renom : L’Occitane en Provence 

Rénovation et extension de  «Le Christopher» restaurant 
principal  

Rénovation de la piscine principale    

Nouvelle activité à la carte : Le Kitesurf* 

Prix en baisse aux Caraïbes 

A partir de 1 950€TTC (2) 

Mexique Martinique Guadeloupe Rep. Dominicaine 

(1) Consultez le détail de l’offre en brochure. (2) Prix par adulte avec transport sur la base d’un séjour de 7 jours en chambre Club au départ de Paris.  
Document à usage interne, non contractuel, reproduction interdite – Février 2014 

-100 € en moyenne sur toute la saison 

Nouveau à Cancún Yucatán: 
Pour accueillir les familles dans 
les meilleures conditions :  
Encadrement enfants dès 2 
ans au Petit Club Med® et 60 
nouvelles chambres Familles 
(Club & Deluxe Vue mer) 
  Rénovation de 2 restaurants 
pour une expérience client 
plus qualitative et thématisée   

4t avec Espace 5 T 4t 4t 4t avec Espace 5 T 

Croisières Club Med 2 :  37 escales des Caraïbes à Cuba cet hiver 

HAPPY FIRST 
Un nouveau Village en Chine :  
Dong’ao Island 4 T avec Espace 5 T 

Des nouveautés pour les familles et les 
couples à Bali 4T 

Un Village repensé pour s’adapter à chacun : L’Espace Famille 
regroupant l’encadrement enfant pour tous les âges avec la création 
d’un Baby Club Med®.  Des espaces dédiés à la relaxation et à la 
sérénité avec une  nouvelle piscine calme, spécialement conçue 
pour les couples et les adultes. 
Nouveau restaurant de fruits de mer & Bar Gourmet. 

Un cadre naturel et préservé, au cœur d’une île exclusive au large 
de Hong Kong . En couple optez pour l’intimité et les services 
exclusifs de l’Espace 5t, en famille le Village 4T vous offre des 

chambres spacieuses et un encadrement enfant de 2 à 17 ans 
Choix de sports, détente et relaxation, et  découverte de l’île et 
des magnifiques fonds marins, Hong Kong et Macao 

Le restaurant principal Le nouveau Spa  
* En supplément 

Novembre Décembre Janvier Février Mars Avril 

Cuba 
La Havane 

Croisières FAMILLES 

Noël / Nouvel An  
Transatlantique 

LITTERAIRE 12/04/2015 

Caraïbes - Antilles 
Fort de France, Pointe à Pitre, St Martin, St Domingue  

Croisière 

FAMILLES 

13/02/2015 

CUBA 

Croisière Paradis des iles 

vierges 20/01/2015 

 Pack Golfeur 

Croisière Magie Antillaise 

13/01/2015 

 Pack Golfeur 


