PUBLI-REPORTAGE CLUB MED DECOUVERTE, 
agence CMC ( Tourisme)

Un bivouac dans les dunes de Lompoul, les cités englouties de Kekova et Kaleköy, la vieille ville d’Hanoï et sa couronne de rizières verdoyantes… N’avez-vous jamais rêvé vous aussi d’emprunter les chemins de traverse pour arpenter le monde ? C’est en pirogue ou en hélicoptère, sous la tente ou dans un palace, dans l’effervescence d’une ville ou le calme d’un désert, que Club Med Découverte vous emmène l’espace d’un week-end, d’une ou plusieurs semaines. Au programme : des voyages à la carte, hors des sentiers battus, sur les traces des grands voyageurs, à la rencontre des peuples et des cultures.

- Profiter d’une atmosphère intime et conviviale :
Partez seul ou presque - jamais plus de vingt-cinq personnes - et partagez avec ceux qui vous accompagnent une même conception du voyage. C’est ainsi que vous pourrez apprécier à votre rythme les richesses d’une ville, d’un pays, d’un continent sans jamais vous presser ni attendre mais en prenant le temps de rêver devant un coucher de soleil ou de vous laisser attendrir par le sourire d’un enfant. Au détour d’un village, vous rencontrerez les populations locales et vivrez avec eux des moments d’échange et de complicité. Et partout, vous voyagerez léger, presque les mains dans les poches, puisque Club Med Découverte s’occupe de tout. 

- Des privilèges rien que pour vous :
Vous allez voir ce que personne ne voit : des capitales à l’occasion d’événements exceptionnels, des nations au plus près de leur singularité, des continents à la mesure de leur démesure. Et partout, logé au plus près des lieux à découvrir, dans des hôtels sélectionnés pour leur charme et leur confort, vous éviterez de perdre votre temps et joindrez le pratique à l’agréable.
Vous passerez de l’autre côté des décors et serez là où s’écrivent des pages d’histoires inédites. A Saint-Pétersbourg, les trésors de l’Ermitage vous révèleront l’existence d’œuvres d’art inouïes, acquises par Catherine II, esthète et francophile, au cours de son règne. Au-delà de visites incontournables, vous pimenterez votre séjour d’ingrédients insolites. A Venise, durant le Carnaval, vous entrerez dans le bal paré des plus beaux costumes. Et tout au long de votre périple, vous profiterez du professionnalisme des accompagnateurs, véritables sésames en pays étranger, discrets et attentifs mais toujours là pour vous ouvrir la porte des songes et partager avec vous anecdotes, connaissances, émotions.

- Voyagez, c’est s’adapter :
Découvrir une culture différente de la sienne, c’est regarder puis s’imprégner de ce qui tour à tour fascine, surprend, interpelle.
Au-delà des coutumes locales, fêtes et danses, chants et gestes, il y a le chemin de la table. En goûtant aux cuisines d’ailleurs, une moussaka dégustée dans les rues escarpées, au pied de l’Acropole, une salade de poisson cru à Bora Bora, on s’offre la joie d’un plaisir authentique. Et pour continuer de prendre le pouls du pays, rien de mieux que les transports locaux. En caïque, en cyclopousse ou encore en gondole, c’est avec des sensations à chaque fois renouvelées que vous défricherez ainsi ces terres lointaines.





