


LE PLAISIR DE SE RETROUVER
 POUR VIVRE DE GRANDS MOMENTS !

 
Depuis 50 ans, Meetings & Events by Club Med met tout son savoir-faire  au service de la réussite de vos

événements séminaires, conventions,  team buildings, incentives...

Du comité de direction de 5 personnes aux conventions de
1 000 personnes, chaque année, + de 900 événements
d’entreprises sont organisés dans nos Resorts. 

Dans + de 32 pays, découvrez nos Resorts 3 et 4 Tridents
ainsi que notre gamme « Exclusive Collection » composée de
Resorts premium, majestueux cinq-mâts et de Villas &
Chalets.

Avec plus de 200 salles de réunions réparties au 4 coins du
Monde, près de 70 Resorts vous permettent de partager des
moments mémorables été comme hiver. Une offre diversifiée et + de 60 activités proposées dans des

cadres d'exception, pour vivre une expérience singulière
quelles que soient vos envies.

Incentive
Célébration

 Récompense
Motivation
 Cohésion

IMAGINEZ l'évenement parfait
*

ORGANISEZ chaque détail en
compagnie d'une équipe dédiée

*
VIVEZ à votre rythme

*
COMPOSEZ les menus de vos

rêve
*

DECOREZ selon vos envies
*

SUBLIMEZ votre évenement
avec des prestations à la carte

*
DECOUVREZ à chaque instant la

convivialité des équipes GO
 

ON PROFITE !

Récompenses & chèques-cadeaux Collaborateurs ou
clients, avec les chèques cadeaux Club Med, offrez à vos

partenaires la récompense parfaite pour s’évader et
revenir plus enchantés que jamais.

 Motivation & connexion Activités ou challenges sportifs,
excursion colorée et animée, cocktail dînatoire aux

senteurs et sonorités locales... Consultez nos équipes
événementielles pour proposer à vos invités des

expériences à vivre incroyables ! 

Clients, partenaires, fournisseurs, collaborateurs... il est
important de garder des liens forts avec ceux qui font

notre force. Célébrez les en leur proposant de vivre des
expériences uniques.

Convention
Lancement de

 produit 
Anniversaire
d'Entreprise
Célébration

PRIVATISATION !
Besoin d 'un resort pour un évenement

su-mesure ? Tous nos resorts sont
privatisable.



LA PROMESSE CLUB MED 
5 CLÉS POUR UN ÉVÉNEMENT RÉUSSI

Pourquoi choisir Club Med pour votre événement d’entreprise ?

ÉQUIPES DÉDIÉES & CONVIVIALITÉ                 
Une équipe d'experts pour organiser votre événement de A à Z.                            

RÉUNIONS & LIEUX D’EXCEPTION
Des cadres exceptionnels pour des évènements inoubliables.

SUR MESURE ET SURPRENANT
Réunions, incentives... chaque événement est pensé sur-mesure.                           

COLLECTIF & CRÉATIF
Des activités originales pour développer l'esprit d'équipe

BUDGET MAITRISE & ESPRIT
LEGER 
Une offre personnalisée et tout compris pour un
évènement clé en main.       AU TRAVAIL !

EN TOUTE SERENITE
Avant, pendant,  après.

Penser, organiser… mettre en place un événement
professionnel n’est pas toujours de tout repos. Chez
Meetings & Events by Club Med, nos équipes vous

accompagnent jusque dans les moindres détails.
Des espaces de réunion Certains de nos Resorts

disposent de salles de réunion modulables
permettant le déroulement de votre événement

entièrement sur place. Tous situés dans des lieux à
couper le souffle.

Profitez de solutions digitales pour optimiser
l'efficacité de votre événement.

L’appli Club Med Une application pour faciliter
le bon déroulement de votre séjour.

Comité de
direction
Séminaire

Convention
Stage de

formation
Team Building


