Bali, Indonésie

Découvrez nos Villages lointains
Retrouvez l’esprit unique du Club Med partout dans le monde

L’expérience Club Med dans nos Villages internationaux, c’est :
• Des Villages situés dans les plus beaux endroits, sur tous les continents
• Des G.O.® multiculturels parlant votre langue
• Le choix entre une cuisine de spécialités locales savoureuses, et une cuisine internationale
raffinée et créative
• Des excursions pour découvrir les richesses naturelles et culturelles de chaque destination,
et la possibilité de combiner un circuit et un séjour dans un de nos Villages
• La praticité d’une formule tout-compris, pour un budget contrôlé avant le départ
• Des Villages uniques dont l’architecture et la décoration sont inspirées de la culture locale
• Et toujours l’atmosphère unique et conviviale de vacances Club Med

Pour en savoir plus ou pour réserver, veuillez contacter :

Nom de l’agence
Numéro de téléphone
Adresse
Site web / e-mail

ET VOUS, LE BONHEUR,
VOUS L’IMAGINEZ COMMENT?

13-1116-09

Nos coups de cœur
Kani, Maldives
Village 4∑ avec Espace 5∑
Kani est une île-jardin posée à fleur de lagon sur les eaux
turquoise des Maldives. Les Suites sur pilotis de ce Village
sont aménagées dans ce véritable paradis terrestre doté
d’une nature luxuriante et peuplé d’oiseaux multicolores.

Bali, Indonésie
Village 4∑
Situé à Bali, l’île bénie des dieux, ce Village inspire la
sérénité avec le calme de ses jardins de bougainvilliers. Un
terrain de golf, des spas et une plage de sable fin invitent
à la détente. Vous pourrez aussi découvrir les splendides
temples et rizières en terrasse de la région.

La Plantation d’Albion, île Maurice
Village 5∑ avec Villas de luxe 
Logé dans une crique sauvage entre mer et montagne,
ce Village affiche un luxe sans pareil, et propose une
expérience de raffinement unique et complète dans une
nature tropicale extravagante. Séjour inoubliable garanti!

Marrakech la Palmeraie, Maroc
Village 4∑ avec Espace 5∑ le Riad
Ce Village est une oasis de fraîcheur à l’architecture
typique, au cœur de la plus ancienne palmeraie du Maroc.
Situé à Marrakech, perle d’Orient au pied de l’Atlas, il en
cultive l’art de vivre à travers la beauté de ses jardins, sa
cuisine raffinée et son accueil chaleureux.

Belek, Turquie
Village 4∑
Situé sur la Riviera turque, dans une région internationalement
renommée pour ses parcours de golf et ses sites archéologiques,
ce nouveau Village, qui borde une plage préservée de
2.5 km de long, est un véritable paradis du bien-être et du
sport en Méditerranée.

13-1137-04

