


Nouvelle campagNe de marque du club med : 
uNe iNvitatioN à redécouvrir le boNheur à 

travers uNe allégorie joyeuse et élégaNte !

Après 10 ans d’absence, le Club Med revient à la télévision et au cinéma pour célébrer avec humour et connivence sa différence. 
Intitulé « Le Ballet », ce film surprenant est une parenthèse décalée qui mêle sophistication et convivialité.

En plus de 60 ans d’histoire, le Club Med s’est fait une place à part dans 

l’inconscient collectif. Il s’est aussi profondément métamorphosé durant ces 10 

dernières années en menant à bien sa stratégie de montée en gamme, dans 

le but de rendre ses clients toujours plus heureux. Cette campagne célèbre ce 

chemin que le Club Med a parcouru. La nouvelle signature « Redécouvrez le 

bonheur » invite le public à se faire sa propre idée, en prenant part à l’expérience 

Club Med : une expérience riche, sur mesure et résolument haut de gamme. 

La liberté de tout faire ou de ne rien faire, dans des lieux d’exception, avec des 

équipes attentionnées dans une ambiance chaleureuse, c’est ça le Club Med !

Imaginé par l’agence Saatchi & Saatchi + Duke, ce film-événement a été réalisé 

par Xavier Giannoli. Cette nouvelle campagne publicitaire illustre l’évolution du 

Club, mêlant l’élégance d’un ballet classique à la légèreté du mythique « Darla 

Dirladada »  qui a tant marqué l’histoire du Club Med. L’acteur emblématique, 

Thierry Lhermitte, client du Club Med depuis plus de 30 ans, vient apporter lui 

aussi son clin d’œil à ce renouveau. « C’est pas du tout le souvenir que j’en 

avais. Bravo ! », s’exclame-t-il à la fin du film.

C’est marrant, c’est pas 
du tout le souvenir que 
j’en avais. Bravo !

Thierry Lhermitte  

Le célèbre air de la chanson « Darla Dirladada »  de l’auteur-compositeur 

Pantelis Ginis a été réorchestré par Mathieu Sinclair et Ronan Maillard, pour 

en faire une œuvre décalée et pleine de sourire. Le ballet des danseuses 

classiques propose une réinterprétation gracieuse de l’emblématique 

chorégraphie du Club Med. Plus qu’une rythmique, la danse classique est 

un art exigeant. Par cette allégorie, le Club Med exprime l’enthousiasme et 

le sens du détail de ses équipes pour le bien-être de ses clients.

Fier de son passé, le Club Med réaffirme avec humour son identité et 

se réapproprie sa propre histoire. Le film « Le Ballet » illustre la volonté 

permanente du Club Med à satisfaire des clients à la recherche de niveaux 

de prestations toujours plus élevés tout en préservant son esprit originel :

une joie de vivre contagieuse. Le film est l’expression d’un Club Med 

profondément ancré dans le présent et dont l’ambition est d’être créateur 

de moments d’exception.



uNe Nouvelle étape daNs la saga du boNheur club med

« La joie de vivre est au cœur de notre ADN, et nous trouvons ici un 

moyen de l’illustrer. Le Club Med, c’est aussi une longue et belle histoire 

autour du service et de l’attention que nous portons à nos clients. Cet 

orchestre, ces danseurs, cette rigueur mais aussi cette décontraction, 

c’est cela la singularité du Club Med. Avec 1 GO* pour 3 clients, tout 

devient possible; cette liberté de tout faire ou de ne rien faire, qui a fait 

la renommée du Club Med, prend vie avec générosité et délicatesse. »,

déclare sylvain rabuel, directeur général France, benelux, suisse 
du club méditerranée.

« Fier de notre histoire, mais aussi fier du nouveau Club Med, ce clin d’œil 

décalé et élégant réaffirme que nous sommes un acteur unique dans 

l’univers des vacances, un créateur de bonheurs. Au moment où le Club 

Med accélère son internationalisation, nous sommes ravis de réaffirmer 

notre ancrage dans le patrimoine français. », explique henri giscard 
d’estaing, président directeur général du club méditerranée. 

C’est assez rare de lire 
des scripts où il y a à la 
fois de l’humour et une 
recherche d’élégance.

Xavier Giannoli
Réalisateur  

* GO : Gentil Organisateur



club med, créateur de momeNts 
d’exceptioN depuis 1950 

le club med aujourd’hui :
joyeux et élégaNt pour 
toujours plus de liberté 

Le Théâtre Vittorio Alfieri de Sienne en Italie a accueilli le temps du tournage de la nouvelle campagne publicitaire, le décor de la 
Plantation d’Albion. écrin naturel dans l’une des dernières criques sauvages de l’Île Maurice, les Villas d’Albion incarnent l’esprit 
haut de gamme du Club Med. Cette montée en gamme est le fruit d’une stratégie mise en œuvre depuis 2004 qui permet au Club 
de répondre aux nouvelles exigences de sa clientèle de plus en plus internationale. Elle s’est traduite en particulier par un vaste 
programme d’ouvertures et de rénovations des Villages avec un recentrage de son activité sur l’offre 4 et 5 Tridents.

Affirmant son esprit pionnier, le Club Med est l’inventeur des vacances 
« Tout Compris ». Aujourd’hui le Club Med propose de vivre une 
expérience de vacances riche, sur mesure, dans des lieux d’exception 
avec des équipes attentionnées et une ambiance chaleureuse.

un parc de villages entièrement revisité 

Le Club Med s’est repositionné depuis maintenant 10 ans sur le haut de 

gamme du marché mondial du tourisme et ne cesse d’innover afin de répondre 

aux envies d’une clientèle internationale devenue plus exigeante. Le groupe 

a investi 1 milliard d’euros pour procéder à l’ouverture et à la rénovation de 

nombreux Villages et à la fermeture de ceux ne correspondant plus à ses 

nouveaux standards.

Pour faire de ses Villages des lieux d’exception, le Club Med a confié ses 

nouveaux espaces à des architectes et designers de renom : Marc Hertrich et 

Nicolas Adnet, Sophie Jacqmin, Jacques Garcia, Jean-Philippe Nuel ou François 

Champsaur signent désormais dans le monde entier l’âme du Club Med.

l’offre 4 et 5 tridents au cœur de l’activité du groupe

Le Club Med a recentré son offre sur les Villages 4 et 5 Tridents. Confort unique, 

un positionnement unique

Acteur unique de l’univers des vacances, le Club Med est créateur de bonheur. Il propose 

à ses clients de vivre une expérience d’exception en offrant des prestations raffinées et 

sur mesure. La singularité du Club Med, dans l’univers premium qui est le sien, est de 

toujours savoir réconcilier « chic » et « sourire ».

une offre internationale

De l’Europe à l’Asie, sous le soleil ou à la montagne, les 70 Villages du Club Med 

proposent des destinations de rêve, au cœur de sites exceptionnels. Raffinés, luxuriants 

et spacieux, décorés avec soin par des designers de talent, tous les Villages invitent à 

vivre un séjour unique, propice à la joie, à la détente et à la découverte.

une marque forte

Au fil de son histoire, le Club Med s’est construit un territoire de valeurs, sans 

égal dans l’univers des loisirs : la convivialité, la liberté, la créativité, le bonheur, 

le partage. Ces valeurs constituent encore et toujours une richesse précieuse, la 

base d’une personnalité unique.

Le Club Med n’a eu de cesse de capitaliser sur ses valeurs, qui correspondent 

à tous les critères du luxe, le service, l’espace, la personnalisation, le sens du 

détail, tout en conservant la joie et la générosité.
Le Club Med aujourd’hui, c’est « l’esprit unique » d’un luxe convivial by Club Med.

luxe personnalisé, services adaptés : cette offre s’enrichit sans cesse de 

nouvelles prestations pour conjuguer confort, raffinement et générosité. Les 4 et 

5 Tridents représentent aujourd’hui 71% de la capacité du Club Méditerranée.

la catégorie 5 tridents : le luxe by club med

Le Club Med a lancé en décembre 2007, les Villages et Espaces 5 Tridents. 

Symbole d’un nouvel art de voyager, ces espaces uniques offrent des 

prestations d’exception au coeur des plus beaux sites du monde.

Spécialiste mondial des vacances « Tout compris », haut de gamme, 
conviviales et multiculturelles, le Club Med poursuit sa croissance 
dans le monde entier.

- 1 408 m€ de chiffre d’affaires en 2013
- 13 000 gos* de 100 nationalités différentes
- près de 70 villages à travers le monde

* GOs : Gentils Organisateurs
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des découvertes iNoubliables alliées au 
coNFort d’uN voilier iNtimiste et raFFiNé

Avec son faible tirant d’eau, le voilier Club Med 2 navigue là où les autres ne vont pas. Nouvelle expérience de voyage à bord 
d’un magnifique cinq-mâts, il propose à ses clients d’élargir leurs horizons. Confort d’exception et service exclusif 5 Tridents : 
les croisières Club Med sont la promesse d’un voyage inoubliable. En exclusivité cet été, le Club Med 2 sillonnera l’Europe du 
Nord et la Mer Baltique. 

un cinq-mâts d’exception 

L’équipage accueille les clients dans le luxe d’un voilier cinq-mâts à la silhouette 

majestueuse. Ses lignes élégantes avec ses 8 ponts en teck de 2 000m², dont 

la décoration est signée Sophie Jacqmin, allient matériaux nobles et esprit 

nautique subtilement revisité. 

un design signé sophie jacqmin

Ce voilier 5 Tridents affiche une décoration intérieure raffinée. Inspirée par 

les voyages des grands navigateurs, l‘architecte d‘intérieur Sophie Jacqmin 

a su créer un univers poétique et élégant. Deux restaurants, Le Magellan 

et Le Méditerranée, labellisés “Table Gourmet”, ainsi que 3 bars à thèmes 

plongent les hôtes dans l‘univers des carnets de voyage où se mêlent 

poulies, cordages et cartes du monde. 

cet été, le cinq-mâts d’exception vogue 
vers l’europe du Nord et la mer baltique

Le Club Med 2 embarquera pour de nouvelles destinations : une es-
cale après l’autre, les horizons septentrionaux révèleront leur beauté 
et leur diversité.

Nouveauté eté 2014 : croisière « sur la route des tsars »
Au cœur de la Mer Baltique, le Club Med 2 naviguera de la charmante 
île suédoise de Gotland aux capitales baltes et ses richesses culturelles 
indéniables. Nature et styles architecturaux variés pour le plaisir des yeux.

Nouveauté eté 2014 : croisière « Féerie dans les Fjords »
Le Club Med 2 part à la découverte de la Norvège dans toute sa diversité : 
villes côtières enjouées, gardiennes de tradition et majestueux glaciers 
qui entaillent les montagnes et façonnent la nature. 

intimité, confort luxueux et service 5 tridents  

Service attentif et discret, restaurants gourmets et petits déjeuners en 

cabine : à bord, tout a été pensé pour le plus grand confort des clients. 

Pauses bien-être au Club Med Spa by Carita, sports de glisse depuis le 

hall nautique, escapades découverte quotidiennes en totale immersion 

pour découvrir les richesses locales, le Club Med 2 bénéficie d’une équipe 

de GOs* et de GEs** composée de 200 membres d’équipage, toujours 

disponible pour un service des plus attentionné. La formule généreuse où 

tout est réglé avant de partir, offre une belle parenthèse de bonheur haut 

de gamme.

*    GOs : Gentils Organisateurs
* * GEs : Gentils Employés



des circuits d’exceptioN

Découverte de lieux mythiques ou de destinations quasi 
inexplorées, depuis plus de 60 ans, le Club Med imagine un 
large choix de circuits à travers le monde. Au programme : 
des paysages à couper le souffle, des visites exclusives et 
incontournables de trésors méconnus et de lieux secrets pour 
répondre à toutes les envies.

des circuits uniques, des expériences inédites

Aujourd’hui, les Circuits Découverte by Club Med, ce sont plus de 100 

circuits déclinés en 5 nouvelles gammes pour sillonner la planète à la 

recherche de ses trésors cachés. Des sites incontournables aux lieux les 

plus confidentiels, c’est en petits groupes et accompagnés d’un guide 

expérimenté francophone que les participants découvrent les merveilles du 

monde. Des attentions toutes particulières, en hébergement 3 à 5 étoiles et 

pension complète, sont proposées pour offrir une expérience authentique 

en toute sérénité. 

une autre idée du voyage 

La majorité des circuits permettent de combiner la découverte des trésors 

d’un pays à quelques jours de farniente dans l’un des Villages. Idéalement 

situés, les Villages Club Med offrent une expérience de vacances uniques 

en famille, en couple ou entre amis.

CIRCUITS DéCoUveRTe

Client : CLUB MED
LOGO CLUB MED NOIR
Date : 01/03/05
Responsable : ELIE HASBANI

by

gamme privilege - uN voyage d’exceptioN
Expériences inédites et privilégiées, hébergements prestigieux, visites de 
sites incontournables et confidentiels : un périple d’exception.
circuit « bali et le Kawa ijen », indonésie 
- L’ascension du majestueux volcan Kawah Ijen.
- La rencontre avec une famille balinaise.
- La découverte des très belles tombes royales de Gunung Kawi.
- La sélection des meilleurs hôtels de charme à l’architecture balinaise.
- L’expérience du rafting sur la rivière Ayung.
- La balade à vélo dans la campagne balinaise.
- La pension complète et les boissons, l’hébergement majoritairement   
  en hôtels 4*.
- 14 participants maximum.

Nouveautés eté 2014 : les circuits découverte by club med

gamme esseNtiel - les graNds classiques accessibles  
A la découverte des sites les plus emblématiques du monde pour 
vivre des moments exceptionnels.  
circuit « cap à l’ouest ! », états-unis
- Le parc national de Mesa Verde (site inscrit sur la liste du Patrimoine   
  Mondial de l’Unesco).
- La route privée : “17-Mile Drive” aux paysages sauvages peuplés 
  de pélicans et de phoques.
- Le panorama vu du train le long de la côte Pacifique, jusqu’à Santa  
  Barbara.
- La pension complète hors boissons, l’hébergement en hôtels 3*.
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Client : 40324 • CLUB MED 
LOGO CANCUN   1 COUL PANT.
Date : 22/06/05
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7410 C

le luxe eN Famille by club med
Nouveauté hiver 2014-2015 : mexique - cancún yucatán 
4 tridents avec espace 5 tridents 

Au Mexique, au nord-est de la péninsule du Yucatán, sur la mer des Caraïbes, le Village de Cancun fût le premier à s’installer 
en 1976, et bénéficie d’une situation privilégiée, à l’écart de la ville, sur une zone naturelle protégée. Ce Village accueille les 
familles à la recherche d’un séjour dans un cadre exceptionnel et spacieux avec un hébergement confortable, combinant détente 
et découverte, où chacun peut profiter de ses vacances selon ses envies. Un grand nombre de chambres seront redécorées, 
des Chambres Club et Deluxe, et un Petit Club sera créé pour répondre aux besoins des familles.

Un site de 9 hectares, bordé de 2 plages pour répondre aux désirs de chacun : une 
pour le farniente face à la baie de Cancún et l’autre face à la barrière de corail, dé-
diée aux diverses activités proposées dans le Village.

jade, l’espace 5 tridents

Nichés au coeur des Villages 4 Tridents, ces espaces privatifs offrent 

les prestations des Villages 5 Tridents : des prestations exclusives et 

personnalisées, pour goûter aux plaisirs du luxe.

L’Espace Jade abrite 18 Suites et 37 Chambres Deluxe pour plus d’intimité, 

de services privilégiés (room service, service de conciergerie, etc.) et de 

confort. Les clients profitent d’un lounge et d’une piscine exclusive avec 

service bar et champagne en soirée. 

Confort et raffinement

Afin d’offrir toujours plus de bien-être, 60 chambres feront peau neuve. 

Parmi les 381 chambres du Village, 30 Chambres Club Famille Vue Mer 

de 50m² et 30 Chambres Deluxe Famille Vue Mer de 63m², seront créées. 

En savoir plus...

uN club med premium : 60 nouvelles chambres complètement 
redésignées Club et Deluxe adaptées aux familles.
situatioN d’exceptioN : Une situation idéale pour plonger 
dans l’histoire de la péninsule du Yucatan.
idéal pour les Familles : Petit Club, Mini Club et Club Med 
Passworld.
activités : Une grande variété d’activités sportives telles que le 
ski nautique, le wakeboard, la planche à voile, le trapèze volant 
avec activités cirque, le fitness, etc.

village pour tous : encadrement enfants et services 

Suite à la rénovation, le Village en parfaite cohérence avec la stratégie de 

montée en gamme du Club disposera d’une offre famille complète avec  la 

création d’un Petit Club (à partir de 2 ans).



La RéCEPTION,
un esprit « Refuge » revisité et chaleureux

Bar LE PRISME,
un esprit « Ice Bar » aux allures de glacier 

uN Nouveau village à la poiNte, 
haut eN sport et eN éNergie
Nouveauté hiver 2014-2015 : « val thorens sensations » 
4 tridents au cœur des 3 vallées, France, alpes du Nord

Dans la plus haute station d’Europe, à 2300m d’altitude, au coeur du plus grand domaine skiable du monde, le prochain Village 
de Val Thorens offrira à une clientèle mordue de ski, une expérience unique combinée à du ski d’exception. Nouvelle référence de 
l’offre « Neige » du Club Med, ce Village 4 Tridents offrira sensations fortes et ambiance festive et chaleureuse. Il ouvrira ses portes 
en décembre 2014 et sera ouvert l’hiver (de novembre à mai). Ce futur Village constituera une offre unique : des infrastructures et 
des prestations haut de gamme et modernes, dans l’esprit de la station à l’ambiance cosmopolite et festive.

une architecture innovante, 
en phase avec l’univers jeune et moderne de la station

Signés par Sophie Jacqmin, la décoration et les intérieurs de « Val 

Thorens Sensations » allient harmonieusement influences locales et style 

contemporain. La réinterprétation moderne des codes de la Montagne permettra 

au Village de disposer d’espaces communs et privés au design résolument haut 

de gamme et chaleureux. Cette architecture, tout en transparence et lumière, 

offrira des panoramas d’exception avec de magnifiques vues sur la vallée.

une offre de sports et activités intenses et énergiques, 
de jour comme de nuit 

Idéalement situé au cœur de la station et au pied des pistes, ce Village « skis 

aux pieds » invite à profiter pleinement du domaine exceptionnel de ski haut 

niveau et à découvrir de nouvelles passions, en testant des sports de glisse 

innovants tels que le Speed Riding, le VTT sur glace ou le Boardercross.

L’offre différenciante du Village, orientée sur la glisse en journée, s’accom-

pagne d’une programmation événementielle moderne et « tendance » en 

soirée. Conviviale et festive, l’énergie du Village se déploie aussi en après-ski. 

un village moderne et innovant

« Val Thorens Sensations » se distinguera également par la richesse et la qualité 

de ses installations et des activités hors ski qui seront proposées, comme le 

Club Med Spa by Carita qui offrira 600m² de bien-être pour prendre soin de soi.

Les nouveaux concepts de restauration seront ouverts quelle que soit l’heure 

du retour des pistes. Dans un esprit montagne généreux, authentique et 

contemporain, le Village proposera une escapade gourmande qui varie selon 

La CHAMBRE, 
une parenthèse au cœur de l’âme du bois

Des matériaux nobles et chaleureux pour la chambre

le moment de la journée : « Pique-nique gourmet » le 

midi, douceurs et boissons réconfortantes l’après-midi, 

apéritifs avec vin à la carte, « Dîners dégustation » et 

Corner « épicerie fine » de produits du terroir. 

un concentré de technologie, au service de la 
fluidité de l’expérience client

Concentré de technologie, le Village place l’innovation 

et la technologie au service de la convivialité. Easy 

check-in avant le départ, mobile check-in à l’arrivée au 

Village, écrans d’informations multilingues dans les 

ascenseurs, plans des pistes interactifs, concierge 

virtuel, etc., « Val Thorens Sensations » sera un 

Village connecté et interactif où l’expérience client 

sera facilitée par les technologies et leur parcours 

au sein du Village.

     384 chambres : 
   - 6 suites (50m²) avec salon spacieux, dressing et terrasses aménagées
   - 5 junior suites (42m²) offrant des services privilégiés sur mesure
   - 12 deluxe (34m²)
   - 361 chambres club (24m²)
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