
Des offres personnalisées  

Annonce de l’ouverture des réservations en avant-première  

Accès au programme de parrainage 

Un accessoire au choix offert dès 220€ d’achat sur Rossignol.com

-20% sur l’achat d’un article et -30% à partir de 2 articles achetés 
exclusivement sur www.samsonite.fr

Kusmi Tea :  -15% sans minimum d’achat en boutique ou sur 
www.kusmitea.com

-10% sur les soins d’une sélection de Maisons de beauté Carita à Paris 
Faubourg, Paris Montaigne, Levallois, Antibes, Nice, Lyon et Biarritz 
(hors abonnements et produits)

-10% sur les soins inspirés des Rituels de beauté du monde dans les 
Spas Cinq Mondes de Paris et de Lyon (hors abonnements et produits)

PROFITEZ D’ATTENTIONS ET PRIVILÈGES TOUTE L’ANNÉE

Pour préparer votre séjour

Des informations personnalisées   

Ouverture du service en ligne « Easy Arrival » 
en avant-première                             

Surclassement de chambre non garanti et selon disponibilités

Ligne de réservation dédiée 

Choix de la chambre (selon la catégorie réservée) 

Nuit d’hôtel à 1€ sur une sélection d’hôtels Accor à 
proximité des aéoroports de Paris

10% de réduction sur la garantie Club Med Écran Total® 
Neige ou Soleil

Accès aux salons privés en aéroport, selon disponibilités et 
horaires à partir de Roissy 1, Orly Sud, Toulouse, Lyon et 
Marseille (hors départs Zone Schengen)

Pour profiter de votre séjour

50% de réduction sur le Wi-Fi premium (valable sur un appareil) 

Wi-Fi premium offert (valable sur 4 appareils) 

10 % de réduction sur une sélection d’excursions proposées en village

15 % de réduction dans nos boutiques sur les articles  
de la marque Club Med 
Transfert privé pour les séjours avec transport Club Med 
(voir conditions)

Check-in prioritaire 

Gift pass : 50 € crédités sur votre Club Med pass pour vous faire plaisir*

Gift pass : 100 € crédités sur votre Club Med pass pour vous faire plaisir*

G.O référent 

Invitation pour un repas entre amis (jusqu’à 4 personnes)  
(voir conditions)  
Dîner privé dans l’un des plus beaux lieux du Village  
(voir conditions)

Départ tardif de votre chambre (selon disponibilités) 

20 % de réduction sur les produits disponibles sur  
l’application mobile et sur le site internet www.cheerz.com   
30 % de réduction sur les produits disponibles sur  
l’application mobile et sur le site internet www.cheerz.com  
20 tirages photo offerts sur l’application mobile ou le site 
internet www.cheerz.com
une boîte de 45 tirages photo offerts sur l’application 
mobile ou le site internet www.cheerz.com

- j’ai hâte !

* Sur une sélection d’activités (hors encadrement enfants, Club Med boutiques… Voir conditions)

Pour vous accompagner tout au long de l’année


