NOTRE CONSTAT:
• LE MARCHÉ DES CLUBS DE VACANCES
FORTEMENT :

EN

FRANCE SE DÉVELOPPE

« Plus de deux millions de Français sont partis en club en 2017. Ce chiffre est en progression constante
de 4% à 5% chaque année » TourHebdo oct. 2018

• LES VACANCIERS SOUHAITENT VIVRE UNE EXPÉRIENCE EN CLUB,
« OUVERT SUR LA DESTINATION »
• LA QUALITÉ

DES SERVICES EST LE CRITÈRE LE PLUS FRÉQUEMMENT JUGÉ

COMME ESSENTIEL POUR PASSER DE BONNES VACANCES

• UNE NOUVELLE OFFRE, À CÔTÉ DES CLUBS DÉJÀ INSTALLÉS :
PLUS DE SERVICES, PLUS D’EXCLUSIVITÉ, LE TOUT « EN OPTION » SUR DES
PRODUITS DE RÉFÉRENCES FTI VOYAGES.

Des services exclusifs à vivre… avec de grands S !

SERVICE & PRIORITÉS
SAVEURS & DÉLICES

SENS & ENCHANTEMENT

SURPRISES & ÉVASIONS
SERVICES & PRIVILÈGES

SERVICE & PRIORITÉS
• Chauffeur privé du domicile à l’aéroport (en France dans une zone de 50km)
Pas de fatigue, pas de contrainte et pas de frais de parking…
• Comptoir d’enregistrement dédié à l’aéroport (sur nos vols spéciaux)
Priorité et efficacité, sans stress…
• À l’arrivée, transfert direct vers l’hôtel et mise à disposition d’une bouteille d’eau et
serviette rafraîchissante durant le trajet
C’est parti, on se détend…
• Réception dédiée LE CLUB FTI PRIVILÈGE, check-in prioritaire, bagages en
chambre et remise d’un bracelet VIP en cuir
Profitez tout de suite de vos vacances!
• Late check-out, hôtels et bagages récupérés en chambre
Pour éviter la galère des attentes interminables dans les halls…
• Au départ, transfert depuis l’hôtel vers l’aéroport
Gain de temps et tranquillité d’esprit…

SAVEURS & DÉLICES

• Cocktail de bienvenue dédié LE CLUB FTI PRIVILÈGE et Welcome pack en
chambre (fruits/douceurs + bouteille de vin + une lettre bienvenue)
Vous êtes notre hôte privilégié…
• Une offre gastronomique élargie avec l’accès à tous les restaurants du resort
ainsi qu’à nos restaurants partenaires
Dégustez, vous avez le choix en tout inclus!
• Sélection de boissons alcoolisées et non alcoolisées
Plus de dépense supplémentaire, faites-vous plaisir!
• Petit-déjeuner en chambre, douceurs et boissons servis aux transats
Vivez en toute liberté, sans horaires imposés (ou presque)…

SENS & ENCHANTEMENT

• Accès inclus et illimité au spa (sauna, jacuzzi, hammam…)
Reposez-vous sans limite!
• Massage découverte inclus de 30 minutes, par séjour et par adulte
Relaxez-vous pour toujours plus de plaisir…

• Des réductions sur l’offre de soins et massages (selon hôtels)
Plus d’excuse pour ne pas renouveler l’expérience…

SURPRISES & ÉVASIONS

• 2 demi-journée d’excursion incluses par séjour
Sortez des murs du club, plongez en immersion dans la vie locale, vivez des
expériences et découvrez de nouvelles sensations…

• Accès à l’ensemble du programme d’animation proposé par l’hôtel
Nos hôtels de références vous proposent des animations, alors profitez-en!
• Programme d’événements exclusifs en journée et soirée
Parce que vous êtes notre hôte privilégié, nous souhaitons vous étonner pour toujours
plus d’évasion et de découvertes…

SERVICES & PRIVILÈGES

• Gratuité pour les enfants jusqu’à 12 ans (sur le séjour uniquement) et mini club francophone
ouvert jusque tard en soirée pendant les vacances scolaires
Pour vivre l’exclusif en famille !

• Chaussons, peignoirs et serviettes de plage en chambre, minibar, nécessaire
thé/café, chaînes TV françaises, coffre-fort et WIFI en chambre sans supplément
Vous êtes comme chez vous…
• Espace VIP à la plage, à la piscine ou au restaurant principal
Bénéficiez d’un service dédié au calme…
• Blanchisserie incluse (nb d’articles spécifié)
Voyagez (un peu plus) léger, porter et reporter vos tenues de prédilection!

• Second ménage le soir
Votre lit est impeccable, même si vous avez fait une longue sieste…
• Ambassadeur LE CLUB FTI PRIVILÈGE à votre disposition durant le séjour
A l’écoute de vos attentes, votre séjour est personnalisé.

5 DESTINATIONS & 5 HÔTELS DE RÉFÉRENCES

LE CLUB FTI PRIVILÈGE
LABRANDA LES DUNES
D’OR 4,5* | MAROC

DOUBLE TREE BY HILTON &
SPA MARJAN ISLAND***** |
EMIRATS

LE CLUB FTI PRIVILÈGE
LES JARDINS DE L’AGDAL
4,5* | MAROC

LE CLUB FTI PRIVILÈGE
LABRANDA ROYAL MAKADI
5* | EGYPTE

LE CLUB FTI PRIVILEGE
BODRUM PARK
RESORT***** | TURQUIE

• UN PRODUIT EXCLUSIF DÉVELOPPÉ PAR LES ÉQUIPES FTI VOYAGES POUR
RÉPONDRE AUX ATTENTES DES CLIENTS FRANÇAIS.

• DES EXPERTS QUI S’APPUIENT SUR PLUS DE 35 ANS D’EXPÉRIENCE DU MARCHÉ
DU TOURISME FRANÇAIS.
•

UN CONCEPT DE CLUB QUI BÉNÉFICIE DES FORCES DE FTI VOYAGES :

- CHOIX – DÉJÀ 5 LE CLUB FTI PRIVILÈGE POUR LE LANCEMENT ET BIEN D’AUTRES
DESTINATIONS À VENIR!

- FLEXIBILITÉ – POSSIBILITÉ DE RÉSERVER EN PACKAGE DYNAMIQUE OU SUR NOS
VOLS SPÉCIAUX

- PRIX – UNE OFFRE DE SERVICES EXCLUSIFS À PRIX ATTRACTIFS!
ET TOUJOURS LES GRATUITÉS ENFANTS!

