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L’homme parfait n’existe pas... 
mais les vacances parfaites, OUI !
Cet été, découvrez l’univers du Club Med au départ de Luxembourg  
et profitez de services exclusifs aux quatre coins du monde.

Profitez en famille d’un encadrement pour vos enfants à partir de 4 
mois* par des G.O. spécialisés, qui leur feront découvrir des activités 
sportives et créatives en toute sérénité...

Détendez vous en amoureux ou entre amis au bord de la piscine Zen 
réservée aux adultes, offrez vous une dose d’adrénaline lors d’une  
initiation au trapèze volant, ou jetez vous à l’eau pour une séance de 
ski nautique...

Savourez les mets raffinés et découvrez les spécialités locales concoctées  
par nos chefs.

Vous l’aurez compris, libéré de toute contrainte, le Club Med saura 
vous faire profiter de chaque instant.

Voyages Flammang, spécialiste depuis plus de 45 ans, vous apporte 
son expérience, ses compétences et conseils avisés.
Nos équipes se tiennent  donc à votre disposition pour tout renseigne-
ment, pour faire de chaque voyage un moment unique et inoubliable.

Fabian RIES   
Chef d’agence 

2 2017

Espace Club Med - Agence Luxembourg centre

Soleil proche
Gregolimano - Grèce  5
Opio en Provence - France 6
Da Balaia - Portugal  7
Palmiye - Turquie  8
Kemer - Turquie  8
Napitia - Italie 9
Kamarina - Italie 9
Cargèse - Corse 10
St Ambroggio - Corse 10
Agadir - Maroc 11
Djerba la Douce - Tunisie  11

Soleil lointain
Punta Cana - République Dominicaine  12
Oasis Zen Punta Cana - République Dominicaine  13
Cancún Yucatán - Mexique  14
Lake Paradise - Brésil 15
Rio das Pedras - Brésil 16
Sandpiper Bay - États-Unis 17
La Pointe aux Canonniers - Île Maurice 18
La Plantation d’Albion - Île Maurice  19
Kani - Maldives  20
Bali - Indonésie 21
Bintan Island - Indonésie  22
Phuket - Thaïlande 22

Montagne en été
Valmorel - France 23
Peisey Vallandry - France 24
Chamonix - France               25

Produits d’exception
Villas de Finholu - Maldives   26
Villas d’Albion - Île Maurice  27
Chalets de Valmorel - France  28
Club Med 2 - Croisières en Méditerranée 29
Espaces 5  30 - 31

Découverte
Irlande - Légendes Celtiques  32
Afrique du Sud - Routes Sud-Africaines   33
Grèce - Escapade à Athènes 34
Etats-Unis - Escapade à Miami 34*variable selon les villages



L’art du tout compris
pour le bonheur de tousEvoluez dans votre sport favori ou prenez le 

temps de découvrir de nouvelles expériences 
sportives, en plus des cours dispensés dans 
le cadre du tout compris. Vivez notamment 
la montagne autrement avec nos packs d’ac-
tivités, plongez dans des sites d’exceptions, 
faites des randonnées en quad ou un stage 
de golf.

ALLER PLUS LOIN ET VIVRE L’EXCEPTION

Soins, hammam, sauna, plongez dans un monde de plaisirs. 
Dans ces espaces dédiés à la douceur, vous avez rendez-vous 
avec des rituels de beauté, des soins prestigieux créés en ex-
clusivité pour le Club Med ou spécialement pensés par des 
partenaires beauté de renom.

PARENTHÈSE BIEN-ÊTRE : LUXE, CALME & VOLUPTÉ

Dans des sites incontournables comme des lieux plus confidentiels, vivez un 
voyage singulier, une expérience unique, en toute simplicité et sérénité.
Tout au long de votre journée, de délicieuses parenthèses gourmandes vous 
surprendront, comme autant d'occasions de vivre de réels moments de convi-
vialité.

CADRE UNIQUE & CONVIVIALITÉ

Au Club Med, le bonheur d’être  
petit se vit dès 4 mois! Les enfants 
s’amusent, ils s’éveillent au monde et 
aux autres, se révèlent et reviennent 
grandis de leurs vacances. Des acti-
vités ludiques, sportives ou artistiques 
adaptées selon leur âge ponctuent une 
journée riche en jeux et en rencontres, 
comme l’initiation au trapèze volant ou 
encore une séance d’expériences autour 
de la nature. 

PARADIS DES ENFANTS

Vibrez dans la plus grande Ecole de Sport du monde. Golf, 
tennis, plongée bouteille, ski nautique, kitesurf, trapèze vo-
lant, autant d’activités sportives à découvrir dans un cadre 
d’exception. Des expériences incroyables, des sensations 
fortes à vivre quelque soit votre niveau, encadrées par des 
GO® expérimentés et des coachs professionnels.

RICHESSE DES SENSATIONS

32017

De l’atmosphère chaleureuse d’un village 3
au luxe d’une villa Mauricienne, choisissez 
l’expérience unique que vous souhaitez vivre: 
Villages 3  , 4  , 5  , Villas & Chalets... Et sor-
tez des sentiers battus grâce à nos excursions, 
nos Circuits Découverte et nos Croisières 
pour découvrir d’autres mondes.

À CHACUN SON SÉJOUR DE RÊVE
À CHACUN SON CLUB MED



n   Un parrain recrute un nouveau client, qui devient son filleul   
n   Le parrain obtient 200 € de réduction et le filleul 100 €
n   Le filleul obtient directement sa réduction, le parrain reçoit sa réduction à J-28 avant le départ de son filleul 
  

OFFRE DE PARRAINAGE

 
Savourez votre séjour en toute sérénité avec un supplément de 
seulement 10 % sur votre chambre individuelle (à certaines dates).

Offre cumulable avec Happy First

EN SOLO

Partez plus d’une semaine et bénéficiez de réductions 
sur nos Villages, Croisières et Villas & Chalets Club Med.

Offre cumulable avec Happy First

PROLONGEZ LE BONHEUR 

4 2017

Offre cumulable avec Happy First

* voir conditions en agence

* voir conditions en agence

*

*

*

* *

*



Activités sportives
Écoles de Sport: 
- tous niveaux: tennis, 
tir à l’arc, trapèze volant  
(avec activités cirque), ski 

nautique et wakeboard
- en initiation: fitness, voile, aquadynamic, pilates
Sports en accès libre: salle de cardio-training , 
beach soccer et beach- volley

Détente et ambiance
Piscine, soirées lounge et festives

Pour les enfants
Mini Club Med® (4 à 10 ans), Junior Club 
Med® (11 à 17 ans)

Dès votre réservation (avec supplément)
Stages tous niveaux de ski nautique, wakeboard 
et kitesurf

INCLUS

À LA
CARTE

Bleu Étoilé
CMJN 100

48
6
30

Pantone 7462

CLUB MED
DATE : 01/06/2014
CLIENT VALIDATION :

P 7462 C

BANQUE PICTOGRAMMES CLUB MED
TIR À L’ARC / ARCHERY

Gregolimano 4

n  Village ouvert d’avril à septembre 2017
 (départ de Luxembourg à partir du19.05)
n  Au coeur d'une pinède, entre mer 
 et montagne
n  Temps de vol: 2h55 au départ de 
 Luxembourg sur Aegean Airlines
n  Aéroport: Athènes, à 3 heures

La Belle Hélène
— Gregolimano      Grèce
L’île de Gregolimano est un secret bien gardé par les parents mais aussi par les enfants. 
Une oasis entre la mer et les oliviers où il fait bon vivre.

4

5Soleil proche

11 nuits à p.d. 2450 € par pers.



Activités sportives
Écoles de Sport: 
- tous niveaux: golf, tennis, trapèze 
volant (avec activités cirque)
- en initiation: fitness, promenades 

pédestres, tir à l’arc, aquadynamic et pilates
Sports en accès libre: salle de musculation et de 
cardio-training, parcours d’oxygénation,  
volley-ball, pétanque...

Détente et ambiance
3 piscines dont une nouvelle piscine calme et 
une piscine réservée au Mini Club Med®, ham-
mam, sauna, soirées lounge et festives

Pour les enfants
Club Med Baby Welcome®, Mini Club Med®  
(4 à 10 ans), Junior Club Med® (11 à 17 ans)

Dès votre réservation (avec supplément)
Baby Club Med® (4 à 23 mois), Petit Club Med® 
(2 à 3 ans), stages tous niveaux de golf, forfaits 
green fees, forfaits Club Med Spa by CARITA

Opio en Provence 4

n  Village ouvert toute l’année
n  Dans l’arrière-pays cannois, parmi les pins,  
 les chênes verts et les oliviers, à 30 km  
 de Nice et de la mer
n  Temps de vol: 1h40 au départ de 
 Luxembourg sur Luxair
n  Aéroport: Nice Côte d’Azur, à 30 min

INCLUS

À LA
CARTE

Bleu Étoilé
CMJN 100

48
6
30

Pantone 7462

Bleu Étoilé
CMJN 100

48
6
30

Pantone 7462

CLUB MED
DATE : 01/06/2014
CLIENT VALIDATION :

C:100, M:48, J:6, N:30

BANQUE PICTOGRAMMES CLUB MED
SPA

7 nuits 
à p.d. 1290 € par pers.

Parfum de nouveauté
— Opio en Provence      France

Activités à foison, table du pays, chambres relookées: le village d’Opio se refait une beauté 
et c’est la Provence toute entière qui chante et enchante. 

4

6 Soleil proche

Club Med Creactive by
Cirque du Soleil

Initiez-vous aux arts du cirque dans 
l’aire de jeu CREACTIVE, dévelop-
pée en partenariat exclusif avec le 
Cirque du Soleil. Devenez un pro 
du bungee acrobatique ou de la 
danse sur mur vertical…
Au total, 30 activités uniques sont 
à explorer par les adultes et les 
enfants

New



Activités sportives
Écoles de Sport: 
- tous niveaux: golf, tennis, 
trapèze volant (avec activités 
cirque), tir à l’arc, fitness

- en initiation: aquadynamic et pilates
Sports en accès libre: salle de cardio-training, 
volley-ball, marche sportive

Détente et ambiance
3 piscines dont une nouvelle piscine zen et une 
réservée au Mini Club Med®, hammam, 
espace gourmet, soirées lounge et festives

Pour les enfants
Club Med Baby Welcome®, Mini Club Med® 
(4 à 10 ans), Junior Club Med® (11 à 17 ans)

Dès votre réservation (avec supplément)
Baby Club Med® (4 à 23 mois), Petit Club 
Med® (2 à 3 ans), stages tous niveaux de golf, 
forfaits green fees, forfaits Club Med Spa by 
CINQ MONDES

INCLUS

À LA
CARTE

Bleu Étoilé
CMJN 100

48
6
30

Pantone 7462

CLUB MED
DATE : 01/06/2014
CLIENT VALIDATION :

C:100, M:48, J:6, N:30

BANQUE PICTOGRAMMES CLUB MED
SPA

Da Balaia 4

n  Village ouvert de février à novembre 2017
n  À l’extrême sud du Portugal, en Algarve, 
 au bord de l’Atlantique
n  Temps de vol: 2h50 au départ de 
 Luxembourg sur Luxair
n  Aéroport: Faro, à 45 min

Bleu Étoilé
CMJN 100

48
6
30

Pantone 7462

Sortez le grand jeu
— Da Balaia      Portugal

Une balle qui roule silencieusement sur un green, au-dessus des falaises de terre 
rouge attaquées par l’océan. Un air de fado. Portugal, tu nous régales !

4

7 nuits 
à p.d. 1260 € par pers.

7Soleil proche



Monts et merveilles
— Palmiye      Turquie
Un menu unique ? Montagne, plage, croisières.
Pas besoin de choisir… on aime tout !

Activités sportives
Écoles de Sport: 
- tous niveaux:  ski nau-
tique et wakeboard, voile, 
tennis, trapèze volant (avec 
activités cirque), tir à l’arc

- en initiation: fitness, planche à voile, aquadyna-
mic et pilates
Sports en accès libre: salle de musculation et de 
cardio-training, beach-volley, plongée libre, kayak, 
Stand up Paddle, ...
Détente et ambiance
5 piscines dont une intérieure chauffée, une pis-
cine calme et une réservée au Mini Club Med®, 
hammam, sauna, soirées lounge et festives
Pour les enfants
Club Med Baby Welcome®, Mini Club Med®  
(4 à 10 ans), Club Med Passworld® (11 à 17 ans)
Dès votre réservation (avec supplément)
Baby Club Med® (4 à 23 mois), Petit Club 
Med® (2 à 3 ans), forfaits Club Med Spa by 
CARITA

C’est Party !
— Kemer      Turquie
La movida turque s’invite dans une baie sauvage à l’ombre des monts Taurus.
Il n’y a plus qu’a se laisser entraîner. Fête au mieux !

Activités sportives
Écoles de Sport: 
- tous niveaux: ski 
nautique et wake-
board, tennis, tir à l’arc 

- en initiation: fitness, planche à voile, aquadyna-
mic et pilates
Sports en accès libre: salle de musculation et de 
cardio-training, basket, beach-volley, minifootball,  
tennis de table, plongée libre, Stand up Paddle

Détente et ambiance
2 piscines dont une d’eau de mer, soirées 
lounge et festives

Dès votre réservation (avec supplément)
Stages tous niveaux de ski nautique et wake-
board, espace bien-être

Kemer 3      

n  Village ouvert de juin à septembre 2017
n  Village réservé aux adultes 
 de plus de 18 ans
n  Village à flanc de colline au bord d’une
  mer turquoise, au sud-ouest d’Antalya
n  Temps de vol: 3h25 au départ 
 de Luxembourg sur Luxair
n  Aéroport: Antalya, à 1h15

7 nuits 
à p.d. 1200 € par pers.

7 nuits 
à p.d. 1140 € par pers.

4

3

Palmiye 4      

n  Village ouvert d’avril à novembre 2017
n  En Turquie, sur la côte méditerranéenne,  
 à 50 km au sud d’Antalya
n  Temps de vol: 3h25 au départ de 
 Luxembourg sur Luxair
n  Aéroport: Antalya, à 1h

INCLUSINCLUS

Bleu Étoilé
CMJN 100

48
6
30

Pantone 7462

À LA
CARTE

CLUB MED
DATE : 01/06/2014
CLIENT VALIDATION :

C:100, M:48, J:6, N:30

BANQUE PICTOGRAMMES CLUB MED
SPA

8 Soleil proche

INCLUS

CLUB MED
DATE : 01/06/2014
CLIENT VALIDATION :

P 7462 C

BANQUE PICTOGRAMMES CLUB MED
TIR À L’ARC / ARCHERY

À LA
CARTE

Adults only



Delizioso !
— Napitia       Italie
Bienvenue dans l’Italie du Sud ! Le grand soleil, les cris de joie, 
les grandes vacances, pour les petites et grandes familles !

Activités sportives
Écoles de Sport: 
- tous niveaux:  voile,   
tennis, fitness, tir à l’arc
- en initiation: aquadynamic et 
pilates

Sports en accès libre: beach-volley, minifootball, 
salle de musculation et de cardio-
training, kayak…

Détente et ambiance
2 piscines, soirées lounge et festives

Pour les enfants
Club Med Baby Welcome®, Mini Club Med®  
(4 à 10 ans), Junior Club Med® (11 à 17 ans)

Dès votre réservation (avec supplément)
Baby Club Med® (4 à 23 mois), Petit Club 
Med® (2 à 3 ans), forfaits Club Med Spa by 
DECLÉOR

Méditerranéenne !
— Kamarina      Italie
Magnifique, solaire et sauvage, la Sicile est une brune au tempérament 
volcanique. Suivez-la dans ses ruelles escarpées…

Activités sportives
Écoles de Sport: 
- tous niveaux: tennis, voile, tra-
pèze volant (avec activités cirque), 
tir à l’arc 
- en initiation: fitness, aquadynamic 

et pilates
Sports en accès libre: salle de musculation et de 
cardio-training, beach-volley, minigolf, beach-soccer

Détente et ambiance
3 piscines dont une réservée au Mini Club 
Med®, soirées lounge et festives

Pour les enfants
Club Med Baby Welcome®, Mini Club Med®  
(4 à 10 ans), Club Med Passworld® (11 à 17 ans)

Dès votre réservation (avec supplément)
Petit Club Med® (2 à 3 ans), stages tous 
niveaux de tennis et de golf, forfaits green fees, 
forfaits Club Med Spa by DECLÉOR

Kamarina 3

n  Village ouvert d’avril à novembre 2017
n  Sur la côte sud, à 130 km de Catane
n  Temps de vol: 2h20 au départ de 
 Luxembourg sur Luxair
n  Aéroport: Catane Fontanarossa, à 1h20

7 nuits 
à p.d. 1150 € par pers.

7 nuits 
à p.d. 1060 € par pers.

3

3

Napitia 3      

n  Village ouvert de mai à septembre 2017
n  En Calabre, au nord de Reggio di Calabria
n  Temps de vol: 2h15 au départ de 
 Luxembourg sur Luxair
n  Aéroport: Lamezia Terme, à 20 min

INCLUS

Bleu Étoilé
CMJN 100

48
6
30

Pantone 7462

À LA
CARTE

Bleu Étoilé
CMJN 100

48
6
30

Pantone 7462

CLUB MED
DATE : 01/06/2014
CLIENT VALIDATION :

C:100, M:48, J:6, N:30

BANQUE PICTOGRAMMES CLUB MED
SPA

INCLUS

Bleu Étoilé
CMJN 100

48
6
30

Pantone 7462

À LA
CARTE

CLUB MED
DATE : 01/06/2014
CLIENT VALIDATION :

C:100, M:48, J:6, N:30

BANQUE PICTOGRAMMES CLUB MED
SPA

9Soleil proche



La Corse   tranquille
— Cargèse       Corse
Des pins, des cigales et une eau d’un bleu hypnotique. 
A Cargèse, on baigne en pleine nature et en plein farniente.

Activités sportives
Écoles de Sport: 
-  tous niveaux: tennis, voile 
- en initiation: fitness, tir à l’arc, 
planche à voile, aquadynamic et 
pilates 

Sports en accès libre:  basket, beach-volley, mini-
football, pétanque, tennis de table, kayak

Détente et ambiance
Piscine, soirées lounge et festives

Pour les enfants
Mini Club Med® (4 à 10 ans), Junior Club 
Med® (11 à 17 ans)

Dès votre réservation (avec supplément)
Stages tous niveaux de tennis et plongée 
bouteille

INCLUS

Bleu Étoilé
CMJN 100

48
6
30

Pantone 7462

À LA
CARTE

Pic ce qu’il vous faut !
— Sant’Ambroggio       Corse
La magie des paysages, les sensations exquises de glisser ou plonger dans l’eau,
les parfums enivrants du Maquis...Tout est là !

Activités sportives
Écoles de Sport: 
- tous niveaux: voile, 
randonnée, tennis
- en initiation: fitness, aquadyna-
mic et pilates

Sports en accès libre: basket, beach-volley, kayak, 
pétanque, plongée libre

Détente et ambiance
2 piscines dont une réservée au Mini Club 
Med®, solarium, soirées lounge et festives

Pour les enfants
Club Med Baby Welcome®, Mini Club Med® 
(4 à 10 ans), Junior Club Med® (11 à 17 ans)

Dès votre réservation (avec supplément)
Stages tous niveaux de plongée bouteille

INCLUS

Bleu Étoilé
CMJN 100

48
6
30

Pantone 7462

À LA
CARTE

Sant’Ambroggio 3      

n  Village ouvert de mai à septembre 2017
n  Entre Calvi et île Rousse
n  Temps de vol: 1h30 au départ 
 de Luxembourg sur Luxair 
n  Aéroport: Bastia, à 2h 

7 nuits 
à p.d. 1150 € par pers.

7 nuits 
à p.d. 1150 € par pers.

3

3

Cargèse 3      

n  Village ouvert de juin à septembre 2017
n  Sur la côte ouest de la Corse, au nord d'Ajaccio
n  Temps de vol: 1h35 au départ 
 de Luxembourg sur Luxair 
n  Aéroport: Ajaccio, à 1h15 

10 Soleil proche



7 nuits 
à p.d. 1150 € par pers.

7 nuits 
à p.d. 1190 € par pers.

Les Mille   et une vies
— Agadir      Maroc
La tendresse de miel du sud marocain, l’intensité sauvage 
de l’océan Atlantique, pas de doute, Agadir honore ses contrastes !

Activités sportives
Écoles de Sport: 
- tous niveaux: golf, tennis, fitness, 
tir à l’arc
- en initiation: aquadynamic et 
pilates

Sports en accès libre: salle de musculation et de 
cardio-training, beach-soccer

Détente et ambiance
2 piscines dont une réservée au Mini Club 
Med®, soirées lounge et festives

Pour les enfants
Club Med Baby Welcome®, Mini Club Med® 
(4 à 10 ans), Junior Club Med® (11 à 17 ans)

Dès votre réservation (avec supplément)
Baby Club Med® (4 à 23 mois), Petit Club 
Med® (2 à 3 ans), stages tous niveaux de golf  
et d’équitation, forfaits green fees, forfaits Club 
Med Spa by DECLÉOR

L’île solaire !
— Djerba la Douce      Tunisie
Blanc, bleu… Djerba la Douce porte haut les couleurs du farniente, 
avec toutes les activités dont vous rêvez. L’île des désirs réalisés !

Activités sportives
Écoles de Sport: 
- tous niveaux:  tennis, voile, 
fitness, tir à l’arc
- en initiation: aquadynamic et 
pilates
Sports en accès libre: salle 

de musculation et de cardio-training, basket, 
beach-volley, kayak,...

Détente et ambiance
4 piscines dont une intérieure chauffée et 
une réservée au Mini Club Med®, soirées 
lounge et festives
Pour les enfants
Club Med Baby Welcome®, Mini Club Med®  
(4 à 10 ans), Junior Club Med® (11 à 17 ans)

Dès votre réservation (avec supplément)
Baby Club Med® (4 à 23 mois), Petit Club 
Med® (2 à 3 ans), stages tous niveaux de tennis 
et voile, forfaits Club Med Spa by DECLÉOR

Djerba la Douce 3      

n  Village ouvert en juillet et août 2017
n  Au sud-est de la Tunisie, au bord 
 de la Méditerranée, dans le golfe de   
 Gabès, sur l’île de Djerba
n  Temps de vol: 2h35 au départ de 
 Luxembourg sur Luxair
n  Aéroport: Djerba-Zarzis, à 30 min

3

3

Agadir 3

n  Village ouvert toute l’année
n  Au coeur de la zone hôtelière, 
 à une vingtaine de minutes à pied du centre
 ville d’Agadir
n  Temps de vol: 3h50 au départ de 
 Luxembourg sur Luxair
n  Aéroport: Agadir Al Massira, à 30 min

INCLUS

Bleu Étoilé
CMJN 100

48
6
30

Pantone 7462

À LA
CARTE

CLUB MED
DATE : 01/06/2014
CLIENT VALIDATION :

C:100, M:48, J:6, N:30

BANQUE PICTOGRAMMES CLUB MED
SPA

INCLUS

Bleu Étoilé
CMJN 100

48
6
30

Pantone 7462

À LA
CARTE

Bleu Étoilé
CMJN 100

48
6
30

Pantone 7462

CLUB MED
DATE : 01/06/2014
CLIENT VALIDATION :

C:100, M:48, J:6, N:30

BANQUE PICTOGRAMMES CLUB MED
SPA

11Soleil proche



Activités sportives
Écoles de Sport: 
- tous niveaux: golf,  
 tennis, trapèze volant 

(avec activités cirque), fitness  
- en initiation: planche à voile, voile, tir à l’arc, yoga
Sports en accès libre: salle de musculation et de 
cardio-training, beach-volley, plongée libre, kayak,...

Détente et ambiance
2 piscines dont une réser vée au Mini Club 
Med®, soirées lounge et festives, cours de danse

Pour les enfants
Club Med Baby Welcome®, Mini Club Med® 
(4 à 10 ans), Club Med Passworld® 
(11 à 17 ans)

Dès votre réservation (avec supplément)
Baby Club Med® (4 à 23 mois), Petit Club Med® 
(2 à 3 ans), forfaits green fees, forfaits Club Med 
Spa by L’OCCITANE

INCLUS

Bleu Étoilé
CMJN 100

48
6
30

Pantone 7462

À LA
CARTE

Bleu Étoilé
CMJN 100

48
6
30

Pantone 7462

CLUB MED
DATE : 01/06/2014
CLIENT VALIDATION :

C:100, M:48, J:6, N:30

BANQUE PICTOGRAMMES CLUB MED
SPA

Punta Cana 4

n  Village ouvert toute l’année
n  Sur la pointe orientale de l’île d’Hispaniola,  
 entre la mer des Caraïbes et l’océan 
 Atlantique
n  Temps de vol: 11h15 au départ de 
 Luxembourg sur Luxair et Air France 
 (via Paris) 
n  Aéroport: Punta Cana, à 10 min

Tous en piste !
— Punta Cana      République Dominicaine
Cocktail au bord de la piscine et sieste à deux sous les palmiers, cirque et jeux par milliers 
pour les enfants...De très grandes vacances.

4

7 nuits 
à p.d. 1420 € par pers.

12 Soleil lointain

Club Med Creactive by
Cirque du Soleil

Initiez-vous aux arts du cirque dans 
l’aire de jeu CREACTIVE, dévelop-
pée en partenariat exclusif avec le 
Cirque du Soleil. Devenez un pro 
du bungee acrobatique ou de la 
danse sur mur vertical…
Au total, 30 activités uniques sont 
à explorer par les adultes et les 
enfants.
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Oasis Zen, conçu exclusivement pour les adultes et centré autour de la séréni-
té. Sophistiqué et élégant, cet espace est idéal pour les adultes et les couples 
en recherche de détente, de relaxation et de bien-être.

Vous pourrez profiter de : 
• La piscine Zen et ses chaises longues installées dans l’eau
• Une plage isolée et calme
• Des collations et rafraichissements au bar de l’espace Zen

Les nouvelles chambres Deluxe Zen ont été pensées pour un séjour paisible 
centré autour du bien-être et du confort.

Les commodités incluent : 
• Des salles de bains style spa comprenant une douche à jet de pluie,
   une baignoire et un éclairage d’ambiance
• Un jardin privé avec des lits d’extérieur de tout confort
• Des produits de toilette L’Occitane

Punta Cana
Oasis Zen

Adults only

7 nuits 
à p.d. 1750 € par pers.



Activités sportives
Écoles de Sport: 
- tous niveaux:  ski nautique 
et wakeboard, planche à voile, 
trapèze volant (avec activités 

cirque), fitness, tennis , voile, tir à l’arc
- en initiation: plongée libre
Spor ts en accès libre: salle de musculation  
et de cardio-training, beach-volley, beach-tennis, 
Stand up Paddle, kayak,…

Détente et ambiance
2 piscines dont une réservée au Mini Club 
Med®, cours démonstratifs de cuisine, cours de 
danse, soirées lounge et festives

Pour les enfants
Club Med Baby Welcome®, Mini Club Med® 
(4 à 10 ans), Club Med Passworld® 
(11 à 17 ans)

Dès votre réservation (avec supplément)
Petit Club Med® (2 à 3 ans), stages tous niveaux 
de plongée bouteille, forfaits green fees, forfaits 
Club Med Spa by COMFORT ZONE

INCLUS

Bleu Étoilé
CMJN 100

48
6
30

Pantone 7462

À LA
CARTE

CLUB MED
DATE : 01/06/2014
CLIENT VALIDATION :

C:100, M:48, J:6, N:30

BANQUE PICTOGRAMMES CLUB MED
SPA

7 nuits 
à p.d. 1740 € par pers.Mexique oh !

— Cancún Yucatán      Mexique
Certains dansent sur le sable. D’autres découvrent la jungle, 
les temples, les dauphins… Mieux que des vacances, des aventures au soleil !

4

Cancún Yucatán 4      

n  Village ouvert toute l’année
n  Sur la mer des Caraïbes, au nord-est  
 de la péninsule du Yucatán
n  Temps de vol: 15h10 au départ de 
  Luxembourg sur Luxair et Air France 
 (via Paris) 
n  Aéroport: Cancún, à 20 min

14 Soleil lointain



Activités sportives
Écoles de Sport: 
- tous niveaux:  golf, tennis, 
voile, VTT, escalade, 
accrobranche, fitness
- en initiation: slackline

Sports en accès libre: basket, football, volley-ball, 
aquafitness, marche sportive, salle de muscula-
tion et de cardio-training, kayak, Stand up Paddle, 
jogging...

Détente et ambiance
Piscine, soirées lounge et festives

Pour les enfants
Mini Club Med® (4 à 10 ans), Junior Club Med 
(11 à 17 ans)

Dès votre réservation (avec supplément)
Club Med SpaÀ LA

CARTE

CLUB MED
DATE : 01/06/2014
CLIENT VALIDATION :

C:100, M:48, J:6, N:30

BANQUE PICTOGRAMMES CLUB MED
SPA

7 nuits 
à p.d. 1620 € par pers.I «lake» it !

— Lake Paradise      Brésil
Un écrin de verdure au bord d’un lac.

4

Lake Paradise 4      

n  Village ouvert toute l’année
n  A la campagne, situé au bord du Lac Represa  
 Taiaçupeba
n  Temps de vol: 14h00 au départ de 
  Luxembourg sur Luxair et Air France 
 (via Paris) 
n  Aéroport: Sao Paulo, à 45 min

15Soleil lointain

INCLUS

Bleu Étoilé
CMJN 100

48
6
30

Pantone 7462



À LA
CARTE

Bleu Étoilé
CMJN 100

48
6
30

Pantone 7462
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INCLUS

Bleu Étoilé
CMJN 100

48
6
30

Pantone 7462

CLUB MED
DATE : 01/06/2014
CLIENT VALIDATION :

C:100, M:48, J:6, N:30

BANQUE PICTOGRAMMES CLUB MED
TIR À L’ARC / ARCHERY

Ivre de la jungle
— Rio das Pedras      Brésil
Mer montagne, forêt fleuve, Rio et samba.
Un seul mot d’ordre: Tudo Bem !

4

Activités sportives
Écoles de Sport: 
- tous niveaux: ski nautique 
et wakeboard, tennis, tir à l’arc
- en initiation: fitness, aqua-
fitness 

Sports en accès libre: basket, beach-volley, foot-
ball, salle de musculation et de cardio-training, 
slackline, tennis de plage, volley-ball, kayak,...

Détente et ambiance
3 piscines dont une piscine calme et une réser-
vée au Mini Club Med®, hammam, sauna, bain à 
remous, cours démonstratifs de cuisine, soirées 
lounge et festives

Pour les enfants
Club Med Baby Welcome®, Mini Club Med®  
(4 à 10 ans), Junior Club Med® (11 à 17 ans)

Dès votre réservation (avec supplément)
Petit Club Med® (2 à 3 ans)

Rio das Pedras 4      

n  Village ouvert toute l’année
n  Au sud de Rio de Janeiro
n  Temps de vol: 14h15 min au départ de Luxem- 
 bourg sur Luxair et Air France (via Paris) 
n  Aéroport: Rio, à 1h45 min

7 nuits 
à p.d. 1500 € par pers.



Dream Team !
— Sandpiper Bay      États-Unis

Climat délicieusement tropical et culture de la décontraction, bienvenue en Floride ! 
Golf, tennis, fitness, beach-volley, il va y avoir du sport en version Académies !

CLUB MED
PICTO SANDPIPER BAY PANTONE
Nº dossier : 20131186E

Date : 1/07/2014

AD/CD validation :

Client validation :

P 2305 C

À LA
CARTE

CLUB MED
DATE : 01/06/2014
CLIENT VALIDATION :

C:100, M:48, J:6, N:30

BANQUE PICTOGRAMMES CLUB MED
SPA

CLUB MED
DATE : 01/06/2014
CLIENT VALIDATION :

C:100, M:48, J:6, N:30

BANQUE PICTOGRAMMES CLUB MED
VOLLEYBALL

4

Activités sportives
Écoles de Sport: 
- tous niveaux: trapèze 
volant (avec activités 
cirque), tennis, golf, 
beach-volley, fitness

- en initiation: voile
Sports en accès libre: salle de musculation et 
cardio-training, volley-ball, basket, football, 
water-polo, Stand up Paddle, kayak,…

Détente et ambiance
3 piscines dont une piscine calme et une réser-
vée au Mini Club Med® avec parc aquatique, 
soirées lounge et festives

Pour les enfants
Mini Club Med® (4 à 10 ans) et Club Med 
Passworld® (11 à 17 ans)

Dès votre réservation (avec supplément)
Baby Club Med (4 à 23 mois), Petit Club Med® 
(2 à 3 ans), forfaits Club Med Spa by L’OCCI-
TANE, stages tous niveaux de tennis, fitness, golf, 
Club Med Camp, beach-volley

Sandpiper Bay 4

n  Village ouvert toute l’année
n  Au nord de Miami sur la côte Est 
 de la Floride
n  Temps de vol: 12h20 au départ 
 de Luxembourg sur Luxair et Air France 
 (via Paris) 
n  Aéroport: Miami, à 2 h

7 nuits 
à p.d. 1610 € par pers.

17Soleil lointain

INCLUS

CLUB MED
DATE : 01/06/2014
CLIENT VALIDATION :

C:100, M:48, J:6, N:30

BANQUE PICTOGRAMMES CLUB MED
VOLLEYBALL



Activités sportives
Écoles de Sport: 
- tous niveaux: ski nautique et 
wakeboard, voile
- en initiation: fitness, tennis, 

plongée libre, tir à l’arc, aquadynamic et pilates
Sports en accès libre: kayak, salle de musculation 
et de cardio-training, Stand up Paddle,...

Détente et ambiance
2 piscines dont une réservée au Mini Club 
Med®, promenades en bateau à fond de verre, 
soirées lounge et festives

Pour les enfants
Club Med Baby Welcome®, Mini Club Med® 
(4 à 10 ans), Junior Club Med® (11 à 17 ans)

Dès votre réservation (avec supplément)
Baby Club Med® (4 à 23 mois), Petit Club 
Med® (2 à 3 ans), stages tous niveaux de ski 
nautique et wakeboard, plongée bouteille, 
forfaits green fees, forfaits bien-être

INCLUS

Bleu Étoilé
CMJN 100

48
6
30

Pantone 7462

CLUB MED
DATE : 01/06/2014
CLIENT VALIDATION :

C:100, M:48, J:6, N:30

BANQUE PICTOGRAMMES CLUB MED
TIR À L’ARC / ARCHERY

L’île des Enfants
— La Pointe aux Canonniers      Île Maurice
Boîte de couleurs grandeur nature, sable à modeler, chasse au trésor, 
La Pointe aux Canonniers, c’est l’imagination à hauteur d’enfant !

4

La Pointe aux Canonniers 4 

n  Village ouvert toute l’année
n  À l’ouest de l’île Maurice, dans l’océan  
 Indien, entre montagne et littoral
n  Temps de vol: 16h50 au départ de 
 Luxembourg sur Luxair et Air France 
 (via Paris) 
n  Aéroport: Plaisance, à 1h15

7 nuits 
à p.d. 2060 € par pers.

À LA
CARTE

Bleu Étoilé
CMJN 100

48
6
30

Pantone 7462

CLUB MED
DATE : 01/06/2014
CLIENT VALIDATION :

C:100, M:48, J:6, N:30

BANQUE PICTOGRAMMES CLUB MED
SPA
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INCLUS

À LA
CARTE

CLUB MED
DATE : 01/06/2014
CLIENT VALIDATION :

C:100, M:48, J:6, N:30

BANQUE PICTOGRAMMES CLUB MED
SPA

Bleu Étoilé
CMJN 100

48
6
30

Pantone 7462

7 nuits 
à p.d. 2210€ par pers.Un trésor d’île

— La Plantation d’Albion      Île Maurice
Éden privé au coeur d’une baie tropicale. Se ressourcer en toute intimité.

5

Activités sportives
Écoles de Sport: 
- tous niveaux:  golf, trapèze 
volant (avec activités cirque), 

tennis, voile, fitness 
- en initiation: tir à l’arc, plongée libre, aquadyna-
mic et pilates
Sports en accès libre: kayak, salle de musculation 
et de cardio-training, beach-volley,...

Détente et ambiance
2 piscines dont une calme, hammam, sauna, 
soirées lounge et festives

Pour les enfants
Club Med Baby Welcome®, Mini Club Med® 
(4 à 10 ans), Junior Club Med® (11 à 17 ans)

Dès votre réservation (avec supplément)
Petit Club Med® (2 à 3 ans), stages tous niveaux 
de golf et plongée bouteille, forfaits green fees, 
forfaits Club Med Spa by CINQ MONDES

La Plantation d’Albion 5      

n  Village ouvert toute l’année
n  À l’ouest de l’île Maurice, dans l’océan  
 Indien, entre montagne et littoral
n  Temps de vol: 16h50 au départ de 
  Luxembourg sur Luxair et Air France 
 (via Paris)
n  Aéroport: Plaisance, à 60 min

19Soleil lointain

Bleu Étoilé
CMJN 100

48
6
30

Pantone 7462



Mer précieuse
— Kani      Maldives
Imaginez une île comme une carte postale, ses eaux turquoise, ses plages blanches, 
ses fonds marins...et les éclats de rire de vos enfants, heureux comme des Robinsons !

INCLUS

À LA
CARTE

CLUB MED
DATE : 01/06/2014
CLIENT VALIDATION :

C:100, M:48, J:6, N:30

BANQUE PICTOGRAMMES CLUB MED
SPA

7 nuits 
à p.d. 2290 € par pers.

4

Activités sportives
Écoles de Sport: 
- tous niveaux: voile
 - en initiation: plongée
Sports en accès libre: salle de 
cardio-training, beach-volley, 
basket, badminton, football, 

kayak à fond transparent, kayak, water-polo,
Stand up Paddle…

Détente et ambiance
Piscine à débordement, échiquier géant, soirées 
lounge et festives

Pour les enfants
Encadrement des enfants et ados de 4 à 17 ans

Dès votre réservation (avec supplément)
Stages tous niveaux de plongée bouteille, 
forfaits Club Med Spa by MANDARA

Kani 4

n  Village ouvert toute l’année
n  Âge minimum d’accès au Village: 2 ans
n  Sur l’île de Kanifinolhu, aux Maldives, 
 au sud-ouest du Sri Lanka
n  Temps de vol: 11h35 au départ 
 de Luxembourg sur Lufthansa et Condor  
 (via Francfort)
n  Aéroport: Malé, à 35 min en bateau rapide

20 Soleil lointain
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Culture et modernité
— Bali      Indonésie
Bienvenue sur l’île de la grâce, des sourires et des délices.
C’est doux, c’est beau, solaire et musical... On se détend. Vraiment.

Activités sportives
Écoles de Sport: 
- tous niveaux: golf, trapèze 
volant (avec activités cirque), 
tir à l’arc, yoga, planche à voile,  
fitness 

- en initiation: plongée libre
Sports en accès libre: beach-volley, salle de 
cardio-training, squash, tennis, promenades 
accompagnées, kayak...

Détente et ambiance
2 piscines dont une calme, hammam, sauna, 
cours de langue “bahasa Indonesia”, soirées 
lounge et festives

Pour les enfants
Club Med Baby Welcome®, Mini Club Med® 
(4 à 10 ans), Junior Club Med® (11 à 17 ans)

Dès votre réservation (avec supplément)
Baby Club Med® (4 à 23 mois), Petit Club 
Med® (2 à 3 ans), forfaits Club Med Spa by 
MANDARA

4

Bali 4        

n  Village ouvert toute l’année
n  A l’est de l’île de Java, dans l’océan Indien
n  Temps de vol: 18h45 au départ de 
 Luxembourg sur KLM (via Amsterdam)
n  Aéroport: Denpasar, à 30 min

7 nuits 
à p.d. 1840 € par pers.

INCLUS

À LA
CARTE

CLUB MED
DATE : 01/06/2014
CLIENT VALIDATION :

C:100, M:48, J:6, N:30

BANQUE PICTOGRAMMES CLUB MED
SPA

Bleu Étoilé
CMJN 100

48
6
30

Pantone 7462

Bleu Étoilé
CMJN 100

48
6
30

Pantone 7462

CLUB MED
DATE : 01/06/2014
CLIENT VALIDATION :

C:100, M:48, J:6, N:30

BANQUE PICTOGRAMMES CLUB MED
TIR À L’ARC / ARCHERY



Beauté divine
— Bintan Island       Indonésie
L’un des meilleurs parcours de golf d’Asie au coeur d’une oasis de beauté…
Bintan Island, c’est une petite île idéale pour une totale relaxation.

Activités sportives
Écoles de Sport: 
- tous niveaux: golf, trapèze volant 
(avec activités cirque), planche à 
voile, voile, fitness

- en initiation: tir à l’arc, VTT, yoga
Sports en accès libre: beach-volley, pétanque, 
salle de musculation et de cardio-training, squash, 
tennis, tennis de table, kayak,…

Détente et ambiance
2 piscines dont une réservée au Mini Club 
Med®, soirées lounge et festives

Pour les enfants
Club Med Baby Welcome®, Mini Club Med® 
(4 à 10 ans), Junior Club Med® (11 à 17 ans)

Dès votre réservation (avec supplément)
Petit Club Med® (2 à 3 ans), forfaits green fees, 
forfaits Club Med Spa

INCLUS

À LA
CARTE

CLUB MED
DATE : 01/06/2014
CLIENT VALIDATION :

C:100, M:48, J:6, N:30

BANQUE PICTOGRAMMES CLUB MED
SPA

7 nuits 
à p.d. 2090 € par pers.4

Bintan Island 4      

n  Village ouvert toute l’année
n  Au sud de Singapour sur l’île de Bintan 
 et ses eaux cristallines
n  Temps de vol: 14h45 au départ de   
 Luxembourg sur KLM (via Amsterdam) 
n  Aéroport: Singapour, à 1h30 
 (dont 55 min. de bateau) 

7 nuits 
à p.d. 1650 € par pers.

Thaï chic
— Phuket      Thaïlande
Un océan de verdure, des eaux transparentes, des plages secrètes: 
frissons et délices en une seule destination. Partez à la Phuket du bonheur! 

Activités sportives
Écoles de Sport: 
- tous niveaux:  trapèze volant 
(avec activités cirque), golf, tennis,  
fitness et Thai boxing

- en initiation: tir à l’arc et yoga
Sports en accès libre: beach-volley, salle de muscu-
lation et de cardio-training, squash, volley-ball, plon-
gée libre…

Détente et ambiance
3 piscines dont une calme et une réservée au 
Mini Club Med®, soirées lounge et festives

Pour les enfants
Club Med Baby Welcome®, Mini Club Med®  
(4 à 10 ans),  Club Med Passworld® (11 à 17 ans)

Dès votre réservation (avec supplément)
Baby Club Med® (4 à 23 mois), Petit Club Med® 
(2 à 3 ans), plongée bouteille, forfaits Club Med 
Spa by PAYOT

4

Phuket 4 

n  Village ouvert toute l’année
n  Au sud ouest de la Thaïlande sur la petite île  
 de Phuket dans la baie de Kata
n  Temps de vol: 13h25 au départ de Luxembourg 
  sur Lufthansa et Thaï Airways (via Francfort)
n  Aéroport: Phuket, à 1h00
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INCLUS

Bleu Étoilé
CMJN 100

48
6
30

Pantone 7462

À LA
CARTE

CLUB MED
DATE : 01/06/2014
CLIENT VALIDATION :

C:100, M:48, J:6, N:30

BANQUE PICTOGRAMMES CLUB MED
SPA

Bleu Étoilé
CMJN 100

48
6
30

Pantone 7462

CLUB MED
DATE : 01/06/2014
CLIENT VALIDATION :

C:100, M:48, J:6, N:30

BANQUE PICTOGRAMMES CLUB MED
TIR À L’ARC / ARCHERY



Tout là-haut !
— Valmorel      France
Nature, randonnée et calme retrouvé. Le chant des oiseaux, le bruit du vent dans les arbres 
et les rires des enfants, libres comme l’air !

INCLUS

Bleu Étoilé
CMJN 100

48
6
30

Pantone 7462

À LA
CARTE

Bleu Étoilé
CMJN 100

48
6
30

Pantone 7462

CLUB MED
DATE : 01/06/2014
CLIENT VALIDATION :

C:100, M:48, J:6, N:30

BANQUE PICTOGRAMMES CLUB MED
SPA

Activités sportives
Écoles de Sport: 
- tous niveaux: randonnées cultu-
relles et thématiques, sorties en 
VTT accompagnées, fitness

- en initiation: nordic walking 
Sports en accès libre: mountainboard, salle de 
musculation et de cardio-training

Détente et ambiance
2 piscines chauffées dont une intérieure, ham-
mam, soirées lounge et festives

Pour les enfants
Club Med Baby Welcome®, Mini Club Med® 
(4 à 10 ans), Club Med Passworld® (11 à 17 ans)

Dès votre réservation (avec supplément)
Baby Club Med® (4 à 23 mois), Petit Club 
Med® (2 à 3 ans), Trottin’herbe, itinéraires 
sportifs, accrobranche, randonnée d’exception, 
forfaits Club Med Spa by CARITA, parking

Espace 5  
Luxe & intimité, services exclusifs

Valmorel 4

n  Village ouvert de juillet et août 2017
n  Dans les Alpes, à 15 km de Moûtiers, 
 à 1460 m d’altitude, au coeur de la station
n  Temps de vol: 1h05 
 au départ de Luxembourg sur Luxair 
n  Aéroport: Genève, à 2h 

4

7 nuits 
à p.d. 1485 € par pers.
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INCLUS

Bleu Étoilé
CMJN 100

48
6
30

Pantone 7462

À LA
CARTE

Bleu Étoilé
CMJN 100

48
6
30

Pantone 7462

CLUB MED
DATE : 01/06/2014
CLIENT VALIDATION :

C:100, M:48, J:6, N:30

BANQUE PICTOGRAMMES CLUB MED
SPA

Activités sportives
Écoles de Sport: 
- tous niveaux: randonnées 
culturelles et thématiques, 
sorties en VTT accompa-
gnées 

- en initiation: fitness, nordic walking, randon-
nées ludiques enfants (à partir de 4 ans) enca-
drées par la Compagnie des Guides
Sports en accès libre: salle de musculation et de 
cardio-training

Détente et ambiance
Piscine intérieure/extérieure, hammam, sauna, 
soirées lounge et festives

Pour les enfants
Club Med Baby Welcome®, Mini Club Med® 
(4 à 10 ans), Club Med Passworld® (11 à 17 ans)

Dès votre réservation (avec supplément)
Petit Club Med® (2 à 3 ans), forfaits Club Med 
Spa by CARITA, Trottin’herbe, accrobranche, 
parking

Peisey-Vallandry 4

n  Village ouvert de juin à août 2017
n  En Savoie, aux portes du parc national 
 de la Vanoise, à 1600 m d’altitude, 
 au coeur de la station
n  Temps de vol: 1h05 
 au départ de Luxembourg sur Luxair 
n  Aéroport: Genève, à 2h15

7 nuits 
à p.d. 1415 € par pers.La vie au sommet !

— Peisey-Vallandry       France
Un hameau typique au coeur de la Savoie, son clocher, ses maisons de bois, 
ses ruelles souriantes et l’impression d’être dans un livre d’enfance.

4
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Rencontre au sommet
— Chamonix Mont-Blanc       France
C’est la saison des glaciers ? Celui-là vous fera fondre.
On craque pour son air frais de montagne et son petit goût de chic à l’ancienne !

Activités sportives
Écoles de Sport: 
- tous niveaux: randonnées 
culturelles et thématiques, 
sorties en VTT accompagnées

- en initiation: fitness, nordic walking, randonnées 
ludiques enfants (à partir de 4 ans) encadrées 
par la Compagnie des Guides 
Sports en accès libre: salle de musculation et de 
cardio-training

Détente et ambiance
Une piscine, salon de bridge, soirées lounge et 
festives

Pour les enfants
Club Med Baby Welcome®

Dès votre réservation (avec supplément)
Baby Club Med® (4 à 23 mois), forfaits Club 
Med Spa by CINQ MONDES, itinéraires spor-
tifs, randonnée 1er crampon, parking

INCLUS

À LA
CARTE

Bleu Étoilé
CMJN 100

48
6
30

Pantone 7462

CLUB MED
DATE : 01/06/2014
CLIENT VALIDATION :

C:100, M:48, J:6, N:30

BANQUE PICTOGRAMMES CLUB MED
SPA

7 nuits 
à p.d. 1400 € par pers.

Chamonix 4

n  Village ouvert de juin à août 2017
n  Au pied du Mont Blanc, à 10 min 
 du centre ville
n  Temps de vol: 1h05 au départ 
 de Luxembourg sur Luxair
n  Aéroport: Genève, à 2h 
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Sur l’île de Gasfinolhu, découvrez nos nouvelles Villas éco-nature situées dans 
un écrin-lagon prestigieux, au cœur d’un site naturel exceptionnel. 

Sur cette île privative et préservée de 5 hectares, nos 52 Villas au design  
raffiné, se positionnent comme l’équilibre parfait entre le luxe moderne et le 
charme naturel des Maldives. 

Situées à 5 minutes en bateau du Village de Kani 4    , vous pourrez également 
profiter de toutes les infrastructures et activités qui y sont proposées.

Villas pilotis ou sur la plage de 151 à 168 m2

• Terrasse privative de 85 m2 
• Piscine privée
• Service de conciergerie et majordome (en option)

Découvrez l’expérience unique des Villas de Finolhu 
au départ de Luxembourg (tarifs, nous consulter)

26 Produits d’exception

Maldives
Les Villas de Finolhu



Au coeur de l’ouest mauricien, à deux pas d’une plage privée, vivez des  
moments privilégiés au sein de votre Villa. 

Siestes au bord de la piscine privée, petits déjeuners à l’ombre de la va-
rangue et douceur des soirées dans votre jardin, tout est pensé pour votre 
bonheur. 

Profitez également en hôte privilégié du Village La Plantation d’Albion 
Club Med 5    attenant.
 
Villas de 2 à 4 chambres décorées par Marc Hertrich et Nicolas Adnet 
• Varangue mauricienne 
• Piscine et jardin privatifs 
• Service de conciergerie et majordome (en option)

Découvrez l’expérience unique des Villas d’Albion
au départ de Luxembourg (tarifs, nous consulter)
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Les Villas d’Albion



Dans les Alpes du Nord, découvrez le confort raffiné et chaleureux des 
Appartements-Chalets de Valmorel à la décoration typiquement  
savoyarde, pour des vacances zen en altitude. 

Randonnées en famille ou VTT entre amis, arpentez les sentiers de mon-
tagne et faites le plein de grand air. 

Un séjour au coeur d’une nature préservée où vous pourrez profiter en plus 
de toutes les infrastructures du Village 4    attenant de Valmorel.

Appartement-Chalets de 2 à 4 chambres décorés par Marc Hertrich  
et Nicolas Adnet
• Terrasse et/ou balcon privatifs
• Service de conciergerie et majordome (en option)

Découvrez l’expérience unique des Chalets de Valmorel 
au départ de Luxembourg (tarifs, nous consulter)

France
Les Chalets de Valmorel
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Club Med 2
— Croisière
Le voilier Club Med 2 met le cap sur la Méditerranée.

INCLUS

CLUB MED
DATE : 01/06/2014
CLIENT VALIDATION :

P 7462 C

BANQUE PICTOGRAMMES CLUB MED
PLONGEE LIBRE / SNORKELING

À LA
CARTE

CLUB MED
DATE : 01/06/2014
CLIENT VALIDATION :

C:100, M:48, J:6, N:30

BANQUE PICTOGRAMMES CLUB MED
SPA

3 nuits 
à p.d. 1250 € par pers.

5

Activités sportives
Écoles de Sport: 
 - tous niveaux: ski nautique 
et wakeboard, planche à voile, 
fitness
- en initiation: salle de muscula-
tion et de cardio-training, voile

Sports en accès libre: kayak, plongée libre

Détente et ambiance
2 piscines d’eau de mer, saunas, soirées lounge 
et festives

Dès votre réservation (avec supplément)
Forfaits Club Med Spa by CARITA, excursions

Club Med 2  5

n  Mini croisières Méditerranée 
 (détails et itinéraires nous consulter)
n  Âge minimum d’accès au voilier : 8 ans
n  Temps de vol : 1h40 au départ de  
 Luxembourg sur Luxair
n  Aéroport: Nice Côte d’Azur, à 10 min
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Kani

Allez au bout du rêve !

Luxe et intimité
Espace exclusif posé sur les eaux tur-
quoises, avec Espace lounge sur pilotis,  
75 Suites sur Pilotis de 70 m² avec terrasse, lit à 
baldaquin, baignoire vue lagon et accès privatif 
à la mer

Services exclusifs
Room service du petit déjeuner continen-
tal ou asiatique, service Bar, champagne,  
service de conciergerie: réservation privilégiée 
au restaurant de spécialités, room service, etc.

Découvrez l’expérience unique
7 nuits à partir de 3410 € 
au départ de Luxembourg 
(sur Lufthansa et Condor via Francfort)

Espace 5    Manta

Cancun

Degré ultime d’évasion !

Luxe et intimité
Espace préservé et exclusif avec une piscine à 
débordement et vue sur la mer, 18 Suites Vue 
Mer (64 m²) et 37 Chambres Deluxe avec 
balcon ou jardin privé (39 m²)

Services exclusifs
Room service du petit déjeuner continental, Bar 
& Snacking autour de la piscine, champagne, ser-
vice de conciergerie: réservation privilégiée au 
restaurant de spécialités, room service, etc.

Découvrez l’expérience unique
7 nuits à partir de 2525 € 
au départ de Luxembourg 

     (sur Luxair et Air France via Paris)

Espace 5    Jade
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Punta Cana
Espace 5   Tiara

Raffinement sous 
les cocotiers !
Luxe et intimité
Espace privatif avec piscine exclusive à débor-
dement donnant sur la mer, 32 Suites Famille 
de 70 m² avec terrasse et vue sur la mer

Services exclusifs
Room service du petit déjeuner continental, 
Bar & Snacking autour de la piscine, champagne, 
service de conciergerie: réservation privilégiée 
à l’Espace Découverte, au Club Med Spa by 
L’OCCITANE, room service, etc.

Découvrez l’expérience unique
7 nuits à partir de 2595 € 
au départ de Luxembourg 
(sur Luxair et  Air France via Paris)

Rio das Pedras

NOUVEAU !

Luxe et intimité
Espace préservé et exclusif avec piscine, bar et 
bibliothèque, 27 Suites et de 6 Suites Penthouse, 
ainsi que d’un bar lounge et d’une piscine dédiés.

Services exclusifs
Room service du petit déjeuner continental, 
Bar & Snacking autour de la piscine, champagne,  
service de conciergerie: réservation privilégiée 
au restaurant de spécialités, room service, etc.

Découvrez l’expérience unique
7 nuits à partir de 2380 € 
au départ de Luxembourg 
(sur Luxair et Air France via Paris)

Espace 5    Tiara

Espace 5    La Réserve
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1er jour: Envol de Luxembourg pour Dublin
Dîner et nuit à l’hôtel North Star****, situé dans 
le centre-ville.

2ème jour: Dublin/Kilkenny/Cashel/Cahir/Tralee 
(350 km)

Route vers Kilkenny. Temps libre dans la ville mé-
diévale et les anciennes écuries transformées en 
ateliers d’artisanat. Arrêt photos devant le châ-
teau datant du xiie siècle et route vers Cashel, 
déjeuner en cours de route. Découverte du ro- 
cher de Cashel et de ses ruines ecclésiastiques. 
Continuation vers Cahir. Arrêt photos et route 
vers Tralee. Dîner et nuit à l’hôtel Brandon***.

3ème jour: Anneau de Kerry (170 km)

Découverte de l’anneau de Kerry aux paysages 
impressionnants. Arrêts multiples le long des 
côtes aux magnifiques panoramas et villages 
aux maisons multicolores. Déjeuner en cours de 
route. Visite du très beau jardin du domaine de 
Muckross, au cœur du parc national de Killarney. 
Dîner et nuit à l’hôtel.

4ème jour: Tralee/Région de Burren/Moher/
Galway (270 km)

Traversée de l’estuaire du Shannon en car-ferry 
et route vers la région de Burren. Découverte 
de ses paysages aux étendues rocheuses et sa 
végétation sauvage. Continuation vers les fa-
laises de Moher hautes de 214 mètres. Visite de 
l’exposition, du centre d’interprétation et pro-
menade le long des falaises. Déjeuner à base de 
saumon fumé dans une taverne et visite d’une 
fumerie de saumon. Route vers Galway jusqu’à 
l’hôtel Clayton****, dîner et nuit à l’hôtel.

Irlande
— Légendes Celtiques / 8 jours / 7 nuits

5ème jour: Région du Connemara (190 km)

Découverte de la région isolée du Conne-
mara. Visite de l’abbaye de Kylemore et de 
ses magnifiques jardins. Déjeuner à Clifden 
et continuation vers le cottage Dan O’Hara. 
Démonstration du découpage de la tourbe. 
Retour à l’hôtel, dîner et nuit.

6ème jour: Galway/Dublin (210 km)

Promenade à pied dans Galway en compagnie 
d’un guide et route vers Dublin. Arrêt à la dis- 
tillerie de Kilbeggan. Visite guidée suivie d’une 
dégustation et déjeuner avec menu à base de 
whiskey. Tour panoramique en bus de Dublin. 
Dîner soirée au cynodrome afin d’assister aux
courses de lévriers et possibilité de parier. 
Nuit à l’hôtel Camden Court****

7ème jour: Dublin
Visite de Trinity College, la plus grande et la 
plus ancienne université du pays. Visite de la 
brasserie Guinness datant de 1759 et dégusta- 
tion d’une Guinness au bar du 7e étage pour 
admirer la vue sur la ville. Déjeuner et visite de 
la cathédrale Saint-Patrick. Moment de temps 
libre pour le shopping, dîner et nuit à l’hôtel.

8ème jour: Dublin / Luxembourg
Petit déjeuner. Transfert à l’aéroport pour le 
vol international de retour.

Les + de votre circuit
n  Vol direct au départ de Luxembourg sur
   Luxair
n  Les trois nuits au cœur de Dublin pour appré- 
  cier l’atmosphère de la capitale.
n  La soirée originale au cynodrome : courses de  
  lévriers, dîner et prises de paris.
n  Les dégustations pour apprécier les spécialités 
  locales : saumon, whiskey, etc.

7 nuits 
à p.d. 1490 € par pers.
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1er jour: Envol de Luxembourg pour le Cap
Accueil à l’aéroport et transfert à l’hôtel.  
Installation pour 4 nuits à l’hôtel Cape Town Hol-
low**** ou Cape Cadogan***** selon votre option 
de réservation. Nuit à l’hôtel.

2ème jour: Le Cap
Prise en charge du votre véhicule à l’hôtel. Information 
et remise des documents de voyage. Nous recomman-
dons pour cette première journée, la visite de la ville 
du Cap. À découvrir : le château de Bonne-Espérance, 
le quartier malais (Bo-Kaap) et les docks réaménagés 
du Victoria & Alfred Waterfront. Déjeuner libre. Nuit 
à l’hôtel.
Vos excursions & activités avec supplément
Matinée : survol en hélicoptère de la baie du Cap. 
130 € TTC par personne
Après-midi : tour de ville privatif du Cap au patrimoine 
culturel unique. Découverte de l’hôtel de ville, du châ-
teau de Bonne-Espérance, le plus ancien édifice du 
pays. Ascension en téléphérique de la montagne de la 
Table et promenade dans les Jardins de la Compagnie. 
140 € TTC par personne

3ème jour: La péninsule du Cap
Nous recommandons une journée entière pour la dé-
couverte de la péninsule du Cap en passant par la pe-
tite ville côtière de Hout Bay. Continuation par la route 
panoramique de «Chapman’s Peak». Arrêt pour admi-
rer la vue depuis le phare de Cape Point, ainsi qu’au 
cap de Bonne Espérance. Déjeuner libre. Nuit à l’hôtel.
Vos excursions & activités avec supplément
Journée: tour privatif pour découvrir les côtes des 
océans Atlantique et Indien. Promenade en bateau de-
puis Hout Bay pour observer les phoques à fourrure 
du Cap. Continuation vers la réserve du Cap de Bonne 
Espérance et la pointe du Cap. Arrêt photos et route 
vers la plage des Boulders. Observation des manchots 
et visite du jardin botanique de Kirstenbosch. Déjeuner 
libre. 160 € TTC par personne

4ème jour: La route des vins
Nous recommandons une journée de découverte sur 
la route des vins, la plus longue du monde. Elle traverse, 
Stellenbosch, ville universitaire à l’atmosphère méditer-

Afrique du Sud 
— Routes Sud-Africaines / 13 jours / 11 nuits

ranéenne, Franschhoek qui doit son nom aux hu-
guenots français ainsi que de nombreux domaines 
viticoles. Déjeuner libre. Nuit à l’hôtel.
Vos excursions & activités avec supplément
Journée : tour privatif pour découvrir la «route des 
vins». Visite de la ville universitaire de Stellenbosch 
et continuation vers Franschhoek, qui doit son nom 
aux huguenots chassés de France. Visite du musée. 
Route vers les domaines viticoles de Stellenbosch. 
Arrêt et dégustation de vins accompagnés de fro-
mage dans un des meilleurs domaines, célèbre pour 
ses méthodes de vini cation traditionnelles. Déjeuner 
libre. 140 € TTC par personne

5ème jour: Le Cap/Durban/Hluhluwe (290 km) 
Restitution de votre véhicule à l’aéroport du Cap 
et envol pour Durban. Prise en charge de votre 
véhicule à l’aéroport de Durban et route vers 
Hluhluwe. Déjeuner libre. Installation à l’hôtel Falaza 
Game Lodge**** ou Hluhluwe River Lodge*****  
selon votre option de réservation. Nuit à l’hôtel.

6ème jour: Hluhluwe
Nous recommandons la visite de la petite ville es-
tuaire de Sainte-Lucie et la balade en bateau sur le 
lac pour observer les crocodiles et hippopotames.  
À découvrir également avec votre véhicule, la ré-
serve de Hluhluwe, ancien domaine de chasse des 
rois zoulous. Déjeuner libre. Nuit à l’hôtel.

7ème jour: Hluhluwe/Swaziland (280 km)
Route vers le Swaziland. Nous recommandons un ar-
rêt en cours de route au marché artisanal d’Ezulwini. 
Promenade au milieu des étals de souvenirs. Possi-
bilité de visiter un atelier de fabrication de bougies 
swazi. Déjeuner libre. Installation à l’hôtel Foresters 
Arms*** ou Summer eld Botanical Garden****  
selon votre option de réservation. Nuit à l’hôtel.

8ème jour: Swaziland/Région du Parc Kruger (380 km)
Route vers le parc Kruger. Nous recommandons un 
safari à bord de votre véhicule dans le plus fameux 
parc national d’Afrique du Sud. La diversité de sa 
faune et de sa  flore en fait un lieu exceptionnel.  
Déjeuner libre. Installation dans la région du parc à 

l’hôtel Nut Grove Manor*** ou Oliver’s Restaurant 
and Lodge**** selon votre option de réservation. Nuit 
à l’hôtel.

9ème jour: Région du Parc Kruger/Réserve privée (130 km)
Route vers la réserve privée. Nous recommandons un 
arrêt en cours de route aux «marmites de géants» du 
canyon de la Blyde River, ainsi qu’à l’ancien village d’or-
pailleurs de Pilgrim’s Rest. Installation dans la réverve 
privée au Kapama River Lodge**** ou Thornybush 
Game Reserve***** selon votre option de réserva-
tion. Déjeuner inclus. Premier safari avec le véhicule 4x4 
du lodge. Authentique et préservée, la réserve privée 
permet de profiter au mieux de la faune dans son envi-
ronnement naturel. Nuit au lodge, dîner inclus.

10ème jour: Réserve privée
Safari en 4x4 au lever du soleil pour avoir les meil- 
leures chances d’observer les animaux. Déjeuner  
inclus. Après-midi de temps libre et second safari à la 
recherche des “big  five”. Dîner inclus et nuit au Lodge.

11ème jour: Réserve privée/Johannesburg (500 km)
Safari matinal et route vers Johannesburg. Déjeuner 
libre en cours de route. Installation à l’hôtel Southern
Sun Montecasino****ou 54 on Bath***** selon votre 
option de réservation. Nuit à l’hôtel.

11ème jour: Johannesburg - Aéroport de Luxembourg
Nous recommandons un tour d’orientation de la ville 
de Johannesburg, du musée de l’Apartheid et de Sowe-
to, où s’est construite, au fil d’héroïques années, la vic-
toire contre l’apartheid. Déjeuner libre. Restitution de 
votre véhicule à l’aéroport de Johannesburg et envol 
pour l’aéroport d’arrivée.
Vos excursions & activités avec supplément
Journée : découverte privative de Johannesburg. Tour 
d’orientation du centre-ville. Visite du musée de l’apar-
theid qui retrace la triste histoire de l’Apartheid. Route 
vers Soweto et découverte du Township. Déjeuner  
inclus. 120 € TTC par personne

11 nuits à p.d. 2450€ par pers.



1er jour: Athènes
Accueil à l’aéroport par notre représentant local et transfert à l’hôtel Parthe-
non****  ou Athens Plaza***** selon votre option de réservation. Après-midi et 
déjeuner libre. Nuit à l’hôtel.
Vos excursions & activités avec supplément
Après-midi : départ vers le lac de Vouliagmeni situé dans un cadre naturel de toute 
beauté sous les parois rocheuses de l’Ymittos. Promenade à pied autour du lac 
et route vers le cap Sounion situé à l’extrémité sud de la péninsule de l’Attique. 
Découverte, perchées et entourées par la mer, des ruines de l’ancien Temple de 
Poséidon, dieu grec de la mer.  Apéritif local au coucher de soleil face à la mer en  
fin de visite. 155 € TTC par personne

2ème jour: Athènes
Départ à pied depuis l’hôtel accompagné de votre guide local vers la partie histo-
rique d’Athènes. Promenade dans les ruelles anciennes de Plaka et arrêt dans un 
«kafeneio», bar traditionnel grec pour une dégustation de café grec et de Koulouri 
(pain rond au sésame). Promenade au milieu des étals du marché central et du 
marché aux épices. Continuation vers la colline plate de l’Acropole. Découverte de 
l’ensemble des monuments formés par le Parthénon, le Temple d’Athéna, ou encore 
le théâtre de Dionysos. Continuation vers le quartier de Monastiraki. Arrêt dans 
une pâtisserie traditionnelle datant de 1926 pour déguster un Loukoumades, gâteau 
traditionnel à base de cannelle et de miel. Visite du musée des instruments grecs de 
musique traditionnelle, qui rassemble près de 200 instruments de musique popu-
laire datant du xviiie siècle à nos jours. Visite en  fin de journée d’une cave dans un 
bar traditionnel et dégustation de Tsipouro et d’Ouzo. Déjeuner libre, nuit à l’hôtel.

3ème jour: Athènes/Kalavrita/Diakopto/Athènes (390km)
Journée et déjeuner libres. Nuit à l’hôtel.
Vos excursions & activités avec supplément
Journée : route avec chauffeur et guide privé vers le monastère Mega Spileo de 
Kalavrita. Construit à  anc de montagne, il s’accroche à une paroi lisse et verticale 
au-dessus des gorges du Vouraïkos. Reconstruit dans les années 70 suite à un incen- 
die, le monastère offre une vue époustouflante sur toute la vallée. Continuation 
vers la grotte des lacs. Observation des stalactites et stalagmites ainsi que des lacs 
qui s’écoulent en escalier sur trois niveaux. Route vers la gare de Kalvrita afin de 
prendre le train à crémaillère jusqu’à Diakopto. Inauguré en 1896, il est l’un des plus 
étroits chemins de fer au monde qui permet de découvrir les gorges du Vouraïkos 
et admirer la vue magnifique sur le golfe de Corinthe. Déjeuner libre, nuit à l’hôtel. 
460 € TTC par personne

4ème jour: Athènes
Matinée libre jusqu’au transfert vers l’aéroport.

1er jour: Miami
Nuit à l’hôtel Marseilles*** ou Eden Roc Resort Miami Beach**** selon votre 
option de réservation.

2ème jour: Miami
Matinée de découverte de Miami ! C’est en vieille voiture américaine (2h) que vous 
parcourez la ville et ses sites emblématiques, de Miami Beach et ses immeubles 
pastels Art Déco au quartier artistique de Wynwood renommé pour ses fresques 
murales et ses galeries d’art. Ce district longtemps délaissé, est aujourd’hui peuplé 
d’artistes qui en ont fait un haut lieu de l’art moderne. On y trouve des cafés projets, 
des ateliers, des lieux de rencontres et des galeries expérimentales. Votre guide pri-
vé vous fera partager l’histoire et la culture de la cité la plus tropicale des États-Unis. 
Après-midi libre. Nuit à l’hôtel.
Vos excursions & activités avec supplément
Soirée : embarquez pour une croisière au coucher du soleil afin d’apprécier Miami 
depuis la baie. Vous aurez un tout autre aperçu des îles privées et des gratte-ciels 
de la «skyline». Un apéritif vous sera servi à bord. (Excursion en anglais et regroupée). 
60 € TTC par personne

3ème jour: Miami
Journée libre pour profiter de Miami.
Vos excursions & activités avec supplément
Matinée : transfert privé au départ de votre hôtel vers les Everglades.  
Promenade en air-boat (30 min.) dans le parc des Everglades à la recherche des 
alligators, de tortues et d’une multitude d’oiseaux. Puis découverte de la faune en 
captivité. Explications de votre guide privé francophone (Le bateau est regroupé, 
entre 15 et 25 personnes à bord). Retour à votre hôtel. 697 € TTC (pour 4 personnes)
Après-midi : pédalez le long du «South Beach Art Déco», la riviera américaine, 
nommé entre initiés «SoBe». Vous découvrirez en bord de plage les fameux postes 
d’observation des maîtres-nageurs et la «Versace Mansion». Un peu plus loin la rue 
piétonne et commerçante de Lincoln Road. Une délicieuse promenade riche en 
architecture, histoire et culture. La meilleure façon de voir Miami Beach en famille 
notamment! (Excursion en anglais et regroupée). 47 € TTC par personne
Soirée : sur la célèbre avenue d’Ocean Drive le Mango Tropical Café est l’un des bars 
restaurants parmi les plus extravagants de «SoBe». Musique latines, danseuses de 
samba, chanteurs costumés, chorégraphies endiablées, tout est fait pour faire la fête 
et s’amuser.  Vous dînerez au restaurant en regardant le show des danseurs avant de 
vous essayer à la salsa dans un cours avec professeur. (Cours de salsa en anglais et 
regroupé). 156 € TTC par personne

4ème jour: Miami
Journée libre pour profiter de Miami. Transfert à l’aéroport.
Vos excursions & activités avec supplément
Matinée : savourez les saveurs cubaines durant ce tour culinaire guidé original.  
À Miami le quartier de «Little Havana» est très connu pour son atmosphère unique 
entre bars, cafés, fabriques de cigares, magasins de musique et joueurs de dominos. 
Il regroupe une large communauté de Cubains ayant émigrés au cours de la révolu-
tion castriste. (En anglais et regroupé). 96 € TTC par personne

Grèce 
- Escapade à Athènes / 4 jours/3 nuits

Etats-Unis
- Escapade à Miami/ 4 jours/3 nuits

3 nuits 
à p.d. 590 € par pers.

3 nuits 
à p.d. 990 € par pers.
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Etats-Unis
- Escapade à Miami/ 4 jours/3 nuits
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PRIVILÈGE ESSENTIEL

Un voyage d’exception ...vivre des expériences inédites
Un savant mélange de sites incontournables, de routes confi- 
dentielles, d’expériences authentiques et insolites et d’hôtels 
uniques dénichés pour vous et votre mini-groupe... 

Les grands classiques accessibles: découvrir l’âme du pays 
au meilleur des prix. En mini-groupe, vous parcourez les sites 
les plus emblématiques de la planète au meilleur rapport qua-
lité-prix

UN VOYAGE À PERSONNALISER 
à combiner avec votre séjour en village,  

le mix idéal entre détente et découvertes...

En couple ou en tribu, partez à la date de votre choix 
et sélectionnez votre niveau de confort, vos excursions &  
activités et votre type de pension

LES INDIVIDUELS ESCAPADES

Découverte

Escapades
by

Brochure Découverte sur simple demande, nombreux autres programmes 
possible au départ de Luxembourg, nous consulter.



www.flammang.lu

Votre Espace Club Med à Luxembourg
Voyages Flammang

17, boulevard Royal   L-2449 Luxembourg 
Tél.: 46 87 87   royal@flammang.lu

Autres points de vente:

L-9999 WEMPERHARDT 
Shopping Center Massen
Tél.: 99 77 99
wemperhardt@flammang.lu

L-3450 DUDELANGE
1, rue du Commerce
Tél.: 52 52 80
dudelange@flammang.lu

L-4010 ESCH/ALZETTE
58, rue de l’Alzette
Tél.: 54 20 20
esch@flammang.lu

L-4437 SOLEUVRE 
197, route de Differdange
Tél.: 26 59 27
soleuvre@flammang.lu

L-1022 LUX./GARE
3, place de la Gare 
Tél.: 48 51 02
gare@flammang.lu

L-2637 LUX./MERL
12b, Place Thorn 
Tél.: 27 35 15 1
merl@flammang.lu

L-4599 DIFFERDANGE
48, rue J.F. Kennedy
Tél.: 26 58 46
differdange@flammang.lu

ARELTOUR 
B-6700 ARLON
18, place Hollenfeltz
Tél.: +32 063 22 03 10
info@areltour.be

AMMAVITA by Areltour 
B-6700 ARLON
8, rue des Faubourgs
Tél.: +32 063 58 22 25
ammavitatravel@areltour.be

L-9002 ETTELBRUCK
34, Grand-Rue
Tél.: 81 26 86
ettelbruck@flammang.lu

L-9240 DIEKIRCH
33, Grand-Rue
Tél.: 80 88 28
diekirch@flammang.lu

L-7241 BERELDANGE 
200, rte de Luxembourg
Tél.: 33 01 50
bereldange@flammang.lu

L-9530 WILTZ
14, Grand-Rue
Tél.: 95 71 29
wiltz@flammang.lu

L-4361 ESCH/BELVAL 
C. Commercial Belval Plaza I
Tél.: 26 65 67
belval@flammang.lu

L-8050 BERTRANGE
La Belle Etoile
Tél.: 31 81 32
bertrange@flammang.lu


