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1 ¨ POURQUOI ?
Répondre aux attentes
de nos GMs
de « vivre des expériences »
plutôt que de « visiter »

Différencier nos Resorts pour
mieux les vendre
et mieux faire circuler nos GMs
dans la gamme

2 ¨ COMMENT ?

Renforcer l’Esprit et l’identité de chaque Resort,
développer des éléments de discours
avec des expériences spécifiques
à proposer à nos clients
qui peuvent rendre chaque séjour
encore plus unique

3 ¨ QUOI ?

L’Esprit du Resort se traduit par des “Expériences à vivre”:
• ce sont les incontournables que les GMs
peuvent vivre une fois dans le Resort
• elles servent à la fois d’axe de communication
et de différentiation pour chaque Resort
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EXPÉRIENCES À VIVRE & SIGNATURES
2 APPROCHES COMPLÉMENTAIRES
POUR PARLER DE NOS RESORTS,
↓

SOUTENUES PAR L’APPROCHE CAB

¨

¨

« Les Signatures Club Med »
expriment le savoir-faire concret
de la marque
et l’engagement du Club Med

Les « Expériences à vivre »
permettent de différencier
les Resorts avec un esprit et des
expériences uniques

¨
Valables dans tous les Resorts
¨

¨
Spécifiques à chaque Resort
¨

La combinaison des « Signatures Club Med » et des « Expériences à vivre », c’est
à la fois la qualité de l’offre transverse à tous les Resorts et la richesse des
expériences proposées dans chaque Resort. L’approche CAB permet de lier les
deux dans le discours commercial.
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Plongez au cœur de la fascinante culture Balinaise et vivez en famille des
aventures qui resteront gravées dans toutes les mémoires

Indonesia

Ouvrez grands les yeux, et préparez-vous à vivre des vacances extraordinaires en famille : à Bali
ce ne sont pas les expériences qui manquent. Au Resort Club Med Bali tout est harmonie. Partir à
l'aventure à la découverte des splendeurs de la nature. S'accorder un moment pour soigner son
corps. Régaler ses papilles avec des saveurs authentiques, ou encore se laisser séduire par des
spectacles colorés. Autant d'expériences exceptionnelles proposées par le Club Med pour percer
les secrets de Bali.
INCLUS

À LA CARTE

ASIE & OCÉAN INDIEN

INITIEZ-VOUS À L'ART ET À L'ARTISANAT LOCAUX

Admirez la myriade de couleurs et de textures caractérisant l'art
balinais au studio des Arts et Métiers. Rencontrez des artistes locaux
et découvrez le mode de fabrication de leurs œuvres, tout en
contribuant à soutenir les associations locales. Donnez libre cours à
votre créativité et laissez s'exprimer l'artiste qui sommeille en vous,
le tout pour une bonne cause.

SURFEZ SUR LES VAGUES DE BALI

Partez à l'assaut des vagues. Emparez-vous de votre planche (ou
louez sur place) et suivez les conseils de nos G.O® pour profiter des
meilleurs spots de surf à Seminyak ou Uluwatu. Que vous soyez
débutant ou expert, rejoignez une communauté de surfeurs et glissez
tous ensemble sur les célèbres vagues balinaises. Nous proposons
également des leçons privées pour tous les niveaux.

ASSISTEZ A UN SPECTACLE DE DANSE BALINAISE

Installez-vous confortablement et terminez la journée en beauté
avec un spectacle fascinant. Tous les mercredis, nous organisons une
journée sur le thème de la culture balinaise. Le soir, des artistes
professionnels exécutent sous vos yeux des danses balinaises
traditionnelles dans le théâtre du Resort. Admirez la grâce de ces
danseurs vêtus de costumes colorés bougeant au rythme d'une
musique envoûtante, et laissez-vous séduire par la culture de cette
illustre destination. Comprise dans votre formule tout inclus, ce
spectacle unique constituera une formidable anecdote à raconter à
votre retour.

FAITES DU YOGA AU BORD DE LA PLAGE

Commencez ou terminez une journée riche en aventures à Bali par
une séance de yoga revitalisante. Accédez au palapa de yoga sur la
plage ou la pelouse et laissez l'instructeur vous guider vers la
régénération des sens. Admirez le paisible panorama sur la mer et
prêtez l'oreille aux bruits de la nature qui vous entoure. Laissez-vous
envahir par une sensation de paix physique, mentale et spirituelle
tout en vous imprégnant de la beauté de ce cadre naturel.

PARTICIPEZ A UN COURS DE MASSAGE BALINAIS

Évoluez en harmonie avec la culture locale et concentrez-vous sur
votre bien-être avec notre cours incontournable de massage balinais.
Trois fois par semaine, nos partenaires du Spa Mandara proposent
une leçon pratique sous le palapa de la plage. Le panorama
exceptionnel sur la mer tout autour favorise une sensation de paix
absolue. Découvrez une nouvelle facette de cette destination
mythique et repartez l'esprit vivifié et vos batteries rechargées. Et
qu'y a-t-il de mieux que d'apprendre l'art du massage balinais à
Bali ? Ramener ce nouveau savoir-faire avec vous !
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Pour votre prochaine évasion, accordez-vous une véritable cure de
jouvence et abandonnez-vous au bien-être total

Indonesia

Abandonnez-vous à une sensation de bien-être totale. Le Resort primé du Club Med Bintan Island
propose des aventures adaptées à toute la famille. Grâce à son large éventail d'activités de plein
air et de remise en forme, ainsi qu'à sa cuisine saine, vous avez toutes les cartes en main pour
retrouver une nouvelle jeunesse. Pratiquez votre swing sur le célèbre parcours de golf 18 trous Ria
Bintan, à deux pas du Resort. Repoussez vos limites avec le Camp d'entraînement. Ou participez
simplement à des séances de yoga sur la plage pour vous détendre, avant de vous rafraîchir avec
un jus de fruit fraîchement pressé à la main. Piquez une tête dans la piscine à débordement de
deux niveaux qui longe la plage, et faites quelques brasses en admirant la quiétude de la mer de
Chine méridionale. Pour accéder au Resort, il vous suffit de prendre le ferry de Bintan depuis
Singapour. En moins d'une heure, vous serez déjà en train de recharger vos batteries.
INCLUS

À LA CARTE

ASIE & OCÉAN INDIEN

FAITES DU YOGA AU BORD DE LA PLAGE

Revitalisez votre corps et apaisez votre esprit grâce à deux cours de
yoga exclusifs au Resort Bintan Island. Qu'il s'agisse de réveiller votre
corps en douceur au lever du soleil ou de vous détendre au
crépuscule, bénéficiez d'une séance de yoga avec instructeur, sur la
plage ou dans le palapa de yoga. Détendez-vous au son du clapotis
des vagues et admirez le panorama apaisant sur la mer de Chine
Méridionale.

SUIVEZ LES CONSEILS D'EXPERTS ET PARTICIPEZ AUX
CHAMPIONNATS DE GOLF

Plantez votre tee sur l'un des parcours de golf les plus époustouflants
au monde. Participez à des leçons de golf pour bénéficier des conseils
de nos G.O® expérimentés et améliorez votre swing. Offrant une vue
spectaculaire sur la mer de Chine Méridionale, le fantastique golf 18
trous du Ria Bintan Golf Resort est un parcours de championnat à 27
trous conçu par le joueur de golf légendaire Gary Player.

SIROTEZ UN JUS DE FRUIT FRAIS PRESSÉ À LA MAIN

Commencez la journée du bon pied et prêt à toutes les éventualités
avec nos jus fraîchement préparés et pressés à la main pour
optimiser la valeur nutritive dans chaque verre.

FAITES LE PLEIN DE VITAMINES AU COIN HEALTHY

Ajoutez un peu de couleur à votre séjour et restez en forme pendant
vos vacances avec le coin Healthy, disponible au buffet. Faites votre
choix parmi une variété de fruits et légumes, de salades fraîchement
préparées et présentées de manière créative, ou mettez-vous dans la
peau d'un Chef en concoctant votre propre salade.

REPOUSSEZ VOS LIMITES AVEC LE CROSSFIT

Redoublez d'effort et atteignez de nouveaux objectifs physiques.
Adoptez une routine dynamique à haute intensité englobant un large
éventail de mouvements et d'entraînements.
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Le Resort Club Med Cherating Beach propose un véritable retour aux
sources. La nature est votre terrain de jeux et l'aventure vous attend à
chaque pas

Malaisia

Passez des vacances en pleine nature au cœur de notre éden tropical en bord de mer. Niché au
cœur de la flore et de la faune tropicales, le Club Med Cherating Beach vous accueille au doux son
des vagues. Dans ce cadre zen, d'importantes initiatives écologiques ont été mises en place pour
préserver la paix de la nature. Découvrez une nature vierge et faites un geste pour la
conservation. Nature et aventure sont à portée de main. Pour vivre une expérience en immersion
totale, profitez de votre séjour pour participer à ces cinq expériences uniques.
INCLUS

À LA CARTE

ASIE & OCÉAN INDIEN

PRENEZ DE LA HAUTEUR AVEC L’ACCROBRANCHE ET
L’ESCALADE

Développez vos talents de grimpeur en pleine nature grâce à deux
activités, adaptées aux petits comme aux grands. Escaladez des
falaises difficiles d'accès sur la plage, ou dévalez nos parcours
d'accrobranche pour tous les niveaux. Découvrez la jungle tropicale
depuis une nouvelle perspective.

IMMERGEZ-VOUS DANS LA NATURE

Découvrez la faune abondante et la nature luxuriante de Cherating
Beach dans le cadre d'un jeu de randonnée écologique familial,
éducatif et amusant, encadré par notre G.O® vert.

OFFREZ-VOUS UNE ESCAPADE EXCLUSIVE

Accordez-vous de bons moments en famille sur nos deux
extraordinaires plages en Malaisie. Si vous avez envie de sports
nautiques ou d'activités ludiques, nos G.O® ne sont jamais loin. Puis,
savourez un repas inoubliable au restaurant Rembulan, offrant une
vue splendide sur la mer et les magnifiques jardins.

PARTEZ À LA RENCONTRE DES TORTUES

Vivez un face à face avec diverses espèces de tortues. Assistez à la
naissance des bébés tortues et observez leur courageux périple
jusqu'à l'océan.

OBSERVEZ LE SPECTACLE NOCTURNE DES LUCIOLES

Participez à une excursion guidée à travers les mangroves, où vous
pourrez observer les lucioles dans leur habitat naturel et en savoir
plus sur ces étranges créatures. La nuit tombée, participez à une
excursion nocturne exaltante au cœur de la mangrove, où vous
découvrirez une scène féérique illuminée par des milliers de lucioles.
Observez-les transformer les arbres en véritables sapins de Noël
étincelants. Un spectacle que l'on ne trouve nulle part ailleurs.
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Berceau des traditions d'Okinawa, cette oasis turquoise renferme le
secret de la vie (presque) éternelle

Japan

Évadez-vous sur une île vierge du Pacifique au Club Med de Kabira Ishigaki. Véritable invitation au
bien-être, elle offre un cadre paradisiaque idéal pour vos vacances en famille. Situé dans une
réserve marine protégée au large de l'île d'Ishigaki, dans la préfecture d'Okinawa, ce site
envoûtant est connu pour l'exceptionnelle durée de vie de ses habitants. Savourez la fraîcheur
des eaux pures et turquoise, avant de laisser votre côté sportif l'emporter. Vous avez l'embarras
du choix : planche à voile, kayak, paddle, ou encore plongée à la rencontre des majestueuses
raies manta. Partez à la découverte d'une culture locale riche et métissée. Savourez la fameuse
cuisine d'Okinawa, excellente pour la santé, et laissez-vous bercer par le son du sashin, un
instrument à cordes traditionnel. Explorez cet éden naturel et offrez-vous une véritable cure de
jouvence pour retrouver les plaisirs d'une vie saine.
INCLUS
À LA CARTE

ASIE & OCÉAN INDIEN

FENDEZ LES VAGUES EN PLANCHE À VOILE

Découvrez l'un des meilleurs spots de planche à voile d'Asie. Partez
du Resort et naviguez sur des eaux claires où l'horizon est la seule
limite en savourant la caresse de la brise dans vos cheveux.

PARTEZ À LA RENCONTRE DES RAIES MANTA

Découvrez les merveilles sous-marines du Pacifique et partez à la
rencontre des raies Mantas aux célèbres spots de Manta Scramble et
Manta City.

EMBARQUEZ POUR UN VOYAGE GASTRONOMIQUE À
OKINAWA

Découvrez les spécialités locales et les techniques culinaires de ce
joyau des îles du Pacifique. Passez au niveau supérieur et joignezvous à notre chef japonais local pour découvrir et goûter les saveurs
authentiques de l'île vierge d'Ishigaki d'Okinawa.

PEIGNEZ UNE STATUE SHISA

Développez votre fibre artistique et plongez dans la mythologie
d'Okinawa grâce à cet atelier de peinture de shisa, des animaux
mythiques à tête de lions (des frais supplémentaires peuvent
s'appliquer)..

PRENEZ DES COURS DE SANSHIN

Deux fois par semaine, imprégnez-vous de la beauté et des sonorités
de l'une des plus belles destinations insulaires d'Okinawa en prenant
un cours de sanshin, un instrument à cordes traditionnel.
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Plongez dans le cœur vibrant de la Thaïlande. À Phuket, les
passionnantes aventures de la journée laissent place à des nuits tout
aussi électriques

Thailand

Immergez-vous dans la culture thaïlandaise et laissez-vous emporter par les parfums, la musique
et les chants de cette magnifique île. Montagnes verdoyantes, sites stupéfiants et eaux
turquoise : sur l'île de Phuket, une multitude d'activités et d'excursions n'attend que vous.
Montez sur le ring pour un cours de boxe thaï ou empruntez la toque de l'un de nos chefs pour
vous initier à l'art de la cuisine thaïlandaise. Passez des vacances de qualité en famille à la
découverte des temples bouddhistes ou des fascinantes danses traditionnelles thaïlandaises en
costumes colorés. Au Club Med Phuket, vous comprendrez sans mal ce qui vaut à la Thaïlande
son surnom de « pays du sourire ».
INCLUS

À LA CARTE

ASIE & OCÉAN INDIEN

ESSAYEZ-VOUS À LA BOXE THAÏLANDAISE

Montez sur le ring pour découvrir la boxe thaïe, un moyen ludique de
ressentir le dynamisme de la culture thaïlandaise et de pratiquer une
nouvelle forme d'exercice physique.

PARTICIPEZ À UN COURS DE CUISINE THAÏLANDAISE

Initiez-vous aux secrets des saveurs thaïlandaises authentiques et
apprenez à préparer certains des plats les plus délicieux de
Thaïlande.

DÉCOUVREZ LA FRÉNÉSIE DES NUITS THAÏLANDAISES

Laissez-vous séduire par l'énergie et la culture emblématique de la
Thaïlande à l'occasion d'un spectacle nocturne et d'une célébration
thaïlandaise riche en émotions autour de la piscine.

VIVEZ DES AVENTURES TYPIQUEMENT THAÏLANDAISES

Explorez les sites naturels spectaculaires de l'île de Phuket et les joyaux
culturels de la Thaïlande grâce à des excursions passionnantes.
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Mettez-vous dans la peau de Robinson avec des activités pour toute la
famille
Se découvrir de nouvelles passions ou se détendre en famille ? Au Resort Club Med Kani tout est
compris ! Partez à la rencontre de la vie (sous) marine ou essayez-vous aux sports nautiques.
Votre terrain de jeu : une longue plage privée de deux kilomètres... Un paradis où les envies et
passions de chacun seront comblées.
Maldives
INCLUS

À LA CARTE

ASIE & OCÉAN INDIEN

FAITES DU FLYBOARD ET CONTEMPLEZ L'ÎLE D'EN HAUT
Prenez de la hauteur avec le flyboard. Cette activité unique vous
permet de monter à plusieurs mètres de hauteur et de survoler les
eaux face au Resort. Une expérience absolument unique ! (des frais
supplémentaires peuvent s'appliquer).

EXPLOREZ L’UNIVERS SOUS-MARIN DES MALDIVES

Au cours de cette aventure excitante, vous aurez probablement la
chance d'apercevoir un banc de poissons colorés, comme des
vivaneaux ou des poissons-coffres jaunes, ainsi que des tortues, des
requins et différents types de coraux. Autre expérience inoubliable :
partir à la rencontre des tortues. Notre équipe d'experts vous
emmènera faire du snorkeling dans une zone protégée où les tortues
viennent se nourrir. Découvrez des spots de snorkeling magiques,
pour une expérience sous-marine que vous ne trouverez nulle part
ailleurs (des frais supplémentaires peuvent s'appliquer).

PARTICIPEZ À LA PRÉSERVATION DES RÉCIFS
CORALIENS

Profitez de vos vacances pour prendre part à la protection de
l'environnement tout en passant un moment mémorable avec vos
proches. Créez un habitat corallien dans un cadre conçu de vos
propres mains. Avec leur motif en forme de toile d'araignée et leur
structure en métal solide, ces cadres sont fait pour durer toute une
vie (des frais supplémentaires peuvent s'appliquer).

SUIVEZ LE PARCOURS SOUS-MARIN DE MOBIREEF

Le Club Med Kani s'associe à SM² Solutions Marines pour créer un
parcours sous-marin amusant et pédagogique unique en son genre
aux Maldives. Suivez les pas de notre biologiste marin, qui vous
emmènera plonger avec votre masque et votre tuba à seulement 50
mètres du Resort. Vous apprendrez des faits fascinants sur la vie
marine et sa préservation, et comprendrez l'importance de la diversité
de la faune et de la flore de Kani. Découvrez la vie sous-marine et
croisez le chemin des poissons minuscules, des poisson-clown, des
mérou, des vivaneaux, des poissons-coffres jaunes, sans oublier
divers types de coraux durs et mous. Nagez au milieu de récifs
débordant de vie et lisez les panneaux affichant des informations
utiles et des jeux sur ce qui vous entoure. Cette excursion
exceptionnelle, adaptée aux enfants âgés de 8 ans et plus, est une
expérience inoubliable à partager en famille.
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DÎNEZ SOUS LES ÉTOILES

Laissez la magie des Maldives vous envahir lors d'un dîner blanc sur
la plage, au son du clapotis des vagues. Habillé tout de blanc,
accédez à la plage équipée de tables et de chaises recouvertes de
blanc Savourez un barbecue composé de fruits de mer frais, ainsi que
de spécialités japonaises, chinoises, italiennes et indiennes. Affichant
une touche d'élégance à la française, ce dîner propose un véritable
voyage sensoriel. À la tombée de la nuit, des spectacles et concerts
plantent le décor d'une célébration inoubliable, à vivre une fois dans
sa vie.
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Goûtez au luxe et aux délices d'une escapade sur une incroyable île
privée aux Maldives. Découvrez le savoir-faire artisanal dans toute sa
splendeur.

Maldives

Trouvez le refuge parfait pour une escapade romantique au cœur des Maldives. Aux villas de
Finolhu Club Med, vivez des expériences inoubliables : admirez une vue panoramique et des
paysages sous-marins stupéfiants, ou accordez-vous des moments de bien-être. Nous vous
avons concocté un programme audacieux et moderne, à vivre une fois dans votre vie. Bref,
l'évasion dont vous rêviez.
INCLUS

À LA CARTE

ASIE & OCÉAN INDIEN

PROFITEZ D’UN SERVICE DE MAJORDOME EXCLUSIF

Dès votre arrivée, bénéficiez des services de votre majordome
personnel, qui s'assurera de vous offrir une expérience agréable et de
répondre à vos besoins spécifiques pendant vos vacances dans notre
Resort tout compris aux Maldives.

DÉCOUVREZ LA VIE SOUS-MARINE

Explorez une nature vierge, découvrez la vie sous-marine et partagez
des moments inoubliables. Faites appel à nos G.O® pour vous indiquer
les meilleurs sites de l'île.

ACCORDEZ-VOUS DES SOINS DANS UN SPA HAUT-DEGAMME

Accordez-vous un moment de relaxation intense grâce à des soins en
couple dans notre spa au-dessus de l'eau. Regardez les poissons
nager sous votre table de massage ou admirez la vue imprenable sur
le lagon.
Pour plus d'intimité, vous pouvez également bénéficier de nos
services dans votre Water Villa ou Beach Villa personnelle aux
Maldives, près de la piscine ou dans votre chambre climatisée.

DÎNEZ EN AMOUREUX SUR LA PLAGE

Profitez d'un cadre paisible et romantique au son des vagues et célébrez
de merveilleux instants dans un décor idyllique.

MULTIPLIEZ LES AVENTURES AU CLUB MED KANI
Le Resort voisin du Club Med Kani offre un terrain de jeux
extraordinaire, à seulement 5 minutes en bateau-navette.
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Echappée colorée en famille sur l’une des îles les plus luxueuses au
monde

Ile Maurice

Situé à l'extrémité nord de l’île Maurice, le Resort de La Pointe aux Canonniers a la forme d’une
presqu’île. Ses deux plages paradisiaques sont abritées des vents et bordées de maisons
coloniales aux toits de chaume. Glissez en ski nautique sur le lagon azur puis faites le vide,
immergé dans la piscine Zen à débordement. Plongez en famille entre barracudas et espadons au
coeur d’un récif corallien. Goûtez aux saveurs d’un atelier de dégustation dispensé par un
sommelier Meilleur Ouvrier de France.
INCLUS

À LA CARTE

ASIE & OCÉAN INDIEN

TERRAIN DE JEU AQUATIQUE

Au cœur du Resort, traversez une rangée de palmiers luxuriants pour
plonger dans la piscine Famille aux airs de lagon. Reconnectez-vous
à vos proches dans un cadre festif de jeux d’eau. On rit et on
s’éclabousse sous le canon à eau. Et lorsque le soleil décline, seuls
demeurent les souvenirs joyeux.

SKI NAUTIQUE SUR L’OCÉAN INDIEN

Suivez les G.O® sur le ponton pour enfilez vos skis. Lancez-vous à la
conquête de l’océan et de ses multiples nuances de bleus. Les
montagnes se dessinent au loin, ourlées par les plages de sable
blanc. Les frangipaniers flamboyants font écho aux couleurs des
maisons coloniales.

COQUILLAGES ET CRUS CLASSÉS

Savourez un instant magique dans la douceur du soir, les pieds dans
le sable, face au soleil couchant sur le lagon. Allongé sur un coussin,
régalez-vous d’un poisson mauricien et de son riz frit. Choisissez
votre verre de vin *parmi une carte sélectionnée par un chefsommelier primé. Laissez-vous porter par l'orchestre live de l’Alma
Beach Lounge.

PISCINE À DÉBORDEMENT SUR LAGON

Traversez une pelouse verdoyante balayée de cocotiers pour
atteindre la piscine Zen bordant le lagon. Allongez-vous sur un
matelas, un verre de jus fraîchement pressé à la main. Le chant du
bulbul et du cardinal, drôles d’oiseaux locaux, vous dépaysent.
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Goûter à l’excellence du service mauricien au cœur d’une nature
luxuriante

Île Maurice

Installée sur la rive ouest de l’île Maurice, La Plantation d’Albion s’étend sur 21 hectares. Ce
Resort 5Ψ dont l’offre et la qualité de services sont réputées dans le monde entier, est au cœur
d’une zone préservée. Élancez-vous des criques sauvages en paddle ou en kayak et approchez
les dauphins. Goûtez des plats mauriciens mêlant saveurs indienne, africaine et européenne.
Méditez dans la piscine zen, perchée au-dessus des rochers. Enfilez votre peignoir et offrez-vous
un gommage purifiant au savon noir de Beldi®.
INCLUS
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ASIE & OCÉAN INDIEN

BAIGNADE AU-DESSUS DE L’OCÉAN

Asseyez-vous sur le rebord de la piscine zen, au dessus des roches
volcaniques. Ce bassin à débordement est entouré de cactées et orné
de mosaïques sombres. Scrutez le grand large à la recherche des
baleines à bosse. Depuis ce point de vue unique, vous observez les
vagues se briser sur les roches de lave noire.

ROOM SERVICE EN SUITE

La lumière du matin illumine votre chambre aux couleurs chaudes et
au décor exotique. Admirez le travail du bois des têtes de lit. Sortez
sur votre terrasse prendre votre petit déjeuner et contemplez les
fleurs rouges des flamboyants. Le soir, admirez le coucher de soleil à
travers la silhouette singulière des banians, lové dans votre transat.
Dégustez une flûte de champagne* servie avec le sourire.

DÎNER AU PHARE

En sortant de la piscine zen, faites un arrêt sous les toits en chapeaux
du restaurant La Distillerie. Le chef vous sert à l’assiette un carry de
marlin tendre. Il est accompagné de tomates, de piments et de thym.
Laissez-vous tenter par le sorbet de tamarin. Sur la terrasse, les
rideaux blancs ivoire s’ouvrent sur un tableau de plantes grasses et
de mer azur.

CRIQUES SECRÈTES ET SAUVAGES

Et si vous accédiez à une crique préservée et turquoise en un
claquement de doigts ? Au détour d’une balade le long de la côte
bordant le Resort, laissez-vous surprendre par le bleu profond de
l’océan indien qui tranche avec les roches de lave noire, typiques de
l’île. Une poignée de transats vous attendent. Vous êtes seul au
monde.
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Séjourner dans une villa privée, au coeur de la campagne mauricienne
chic, à proximité d’un Resort 5Ψ

Île Maurice

Sur la côte ouest de l’île Maurice, à 15 kilomètres de Port Louis, les Villas d’Albion vous ouvrent
leurs portes sur un Éden tropical au pied des mornes. Passez sous le toit de chaume de votre villa
au charme suranné. Découvrez votre piscine à débordement personnelle, votre véranda privée et
son jardin paysager. Bénéficiez aussi des prestations du Resort 5Ψ attenant et faites-vous servir
une coupe de champagne* par le majordome dès 18h. Loin du bruit et de l’agitation, travaillez
votre revers en session nocturne et brillez sur le green du Tamarina Golf Club sur fond de
montagne verdoyante.
INCLUS
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BERCEUSE DANS LA VARANGUE

Votre grand lit à baldaquin vous appelle. Mais vous aspirez au repos,
ailleurs. Sous la varangue, un daybed est élégamment suspendu à la
charpente. Laissez-vous bercer par son doux mouvement de
balancier et profitez du chant des oiseaux tropicaux. A l’heure du tea
time, succombez à quelques douceurs services par votre majordome.

BARBECUE PRIVÉ

Entouré de vos proches, festoyez sur une table blanche à la lueur des
bougies, au bord de votre piscine privée. Coiffé de sa toque, le chef
vous régale avec ses spécialités terre/mer. Délectez-vous de
brochettes de langoustes parfumées au citron, au gingembre et au
poivre blanc. Ou encore d’un T-bone accompagné de pommes de
terre au four, de pamplemousse et de crabe. Terminez ce banquet en
dégustant un vieux rhum ambré.

GREEN FEES ILLIMITÉS

Séjourner aux villas d’Albion est synonyme de green fees en illimité.
Au pied des mornes mauriciens, le 18 trous du Tamarina Golf Club
ondule sur 44 hectares. Maîtrisez l’art du swing sur cet ancien terrain
de chasse rocheux et boisé. Ce lieu de caractère offre un panorama
spectaculaire sur la baie du Tamarin à l’Ouest et l’imposante
montagne du Rempart à l’Est.

UNE NUIT AU RYTHME DU SÉGA

A la tombée de la nuit, laissez-vous entraîner par les cadences
endiablées du Séga, une danse traditionnelle mauricienne. Des
danseuses costumées virevoltent au milieu d’un vieux fort du XVIIIe
siècle en pierres de lave situé dans la Plantation d’Albion. Leurs
longues jupes colorées tournent au rythme de la ravane, un tambour
recouvert d’une peau de chèvre.
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Redécouvrir l’art de vivre à la créole, les pieds dans le sable

Guadeloupe

Au sud de la Grande Terre guadeloupéenne, le Resort La Caravelle se pare d’une mer émeraude et
vous déroule son tapis de sable blanc sur la plus belle plage de l’île. Glissez toute voile dehors ou
nagez dans une eau transparente à 29°C. Prenez possession de ce terrain de jeu coloré au cœur
d’un jardin tropical. Abandonnez-vous à la douceur de vivre créole, allongé dans un transat sous
les palmiers.

INCLUS
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SUNSET SUR LA PLUS BELLE PLAGE DE L’ÎLE

Restaurants, bars, chambres : ici, tout est tourné vers la plage.
Ce paradis terrestre tapissé de sable fin doré est protégé par une
barrière de corail. Dégustez un snack healthy et un jus de fruit pressé
les pieds dans le sable au Mango Bar alors que le soleil embrase le
ciel et qu’un DJ passe un set de musique lounge.

MASSAGE BERCÉ PAR LES FLOTS

Prenez place à l’extrémité du ponton principal pour un massage audessus de l’eau. Fermez les yeux et laissez-vous bercer par le
clapotis des vagues. Les embruns vous transportent ailleurs, sous
l’océan, en compagnie des poissons multicolores.

DOUCES MISES EN BOUCHE CRÉOLES

Poussez les portes du Beach Lounge. Au rez-de-chaussée de cette
maison créole à 2 niveaux, une terrasse blanche s’ouvre sur la mer.
Une fois attablé, savourez des beignets croustillants à la banane
plantain. Grimpez ensuite pour rejoindre le bar cosy à l’inspiration
tropicale. Sirotez un ti punch* ou un cocktail de fruits exotiques, le
regard plongé dans la mer des Caraïbes.

SE BALANCER AU DESSUS DES PALMIERS

Prenez de la hauteur et réveillez l’acrobate qui sommeille en vous :
sensations fortes et éclats de rire garantis sur le trapèze volant. Làhaut, ne manquez pas la vue imprenable sur nos jardins colorés et
luxuriants.

BULLE D’OASIS ZEN

Goûtez au calme de l’Oasis Zen, un havre de paix exclusivement
dédié aux adultes. Prélassez-vous dans votre baignoire en
contemplant la plage derrière la baie vitrée. Méditez en position du
lotus sous la palapa de yoga. Exécutez quelques brasses au milieu de
la piscine zen en surplomb de la mer. Laissez-vous hâler sur un lit
confortable dans le solarium.
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IMMERSION EN BAIE DES SAINTES

Soyez le capitaine d’une excursion inoubliable en catamaran dans la
Baie des Saintes, l’une des plus belles au monde. Contemplez au loin
la forêt tropicale luxuriante entourant la Soufrière. Parcourez le
chemin de ronde du fort Napoléon. Enivrez-vous des odeurs florales
dans les allées du jardin botanique. Les iguanes se glissent à l’ombre
des plantes grasses et vous fascinent.
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Accoster dans un décor de film de corsaires et vivre l'aventure au bout
d’un ponton mythique

Martinique

En Martinique, près de Sainte-Anne, Le Resort des Boucaniers fait face au Rocher du Diamant, cet
ancien repaire de pirates. Partez à l’assaut de ce joyau des Antilles protégé par d’anciens canons.
Promenez-vous dans la cocoteraie. Oiseaux de paradis, Alpinia, prenez un shot de végétation et
de couleurs. Explorez les plages, de la plus étendue à la plus secrète, avant de vous élancer en
wakeboard ou en ski nautique. Le phare surplombant la marina veille sur vous. Spot
emblématique, le ponton flotte comme un sourire sur l’eau.
INCLUS
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STRETCHING SUR LE PONTON

Vous êtes sur le ponton, longue spirale en bois et point de départ du
wakeboard et du ski nautique. Le soleil se couche au loin, derrière le
Rocher du Diamant. Ce lieu magique invite à la méditation. Ici,
profitez de votre séance de stretching en petit comité.

KAYAK DANS LA MANGROVE

Au crépuscule, serpentez entre les arbres d’un écosystème de
mangroves. Puis partez à la conquête des eaux calmes de la baie du
Marin. Observez les oiseaux exotiques dans leur placide balade du
soir. De retour à la base nautique, savourez un planteur les pieds dans
l’eau avec nos G.O®.

EXPÉDITION DANS LES SALINES

Révélez votre âme de Robinson avec la grande marche des Salines.
Suivez vos G.O® dans une traversée du village coloré de SainteAnne, de la forêt et des champs de canne à sucre. Débouchez sur la
partie sauvage de la grande plage des Salines, la plus belle de l’île où
une surprise attend votre équipée.

KITESURF EN MER DES CARAÏBES

Envolez-vous en kitesurf dans une baie protégée. Porté par les alizés,
tirez des bords dans l’anse du Resort, dont les toits colorés irradient au
soleil couchant. Au loin, le rocher du Diamant semble veiller sur vous.
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Prélassez-vous au soleil dans une oasis tropicale proposant mille activités
ludiques. Vivez chaque jour les vacances dont tout le monde rêve

Dominican
Republic

Situé sur l'époustouflante île de la République Dominicaine, notre Resort tout compris à Punta
Cana accueille couples et familles pour des vacances inoubliables. Profitez de services haut de
gamme et participez à des activités exceptionnelles le long d'une magnifique étendue de sable
léchée par des eaux turquoise. Pour une attention digne d'un VIP, rendez-vous à Tiara, notre
luxueux espace de l'Exclusive Collection. Réservée aux adultes, la nouvelle zone Zen Oasis est un
refuge sophistiqué idéal pour bénéficier d'un moment rien qu'à vous pendant votre séjour. Envie de
mettre un peu de piment dans votre voyage ? Découvrez CREACTIVE par le Cirque du Soleil, une
aire de jeux inspirée des spectacles de la célèbre troupe acrobatique. Loisirs, activités ou
bronzette, ce Resort saura combler vos moindres désirs !
INCLUS
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CLUB MED CREACTIVE PAR LE CIRQUE DU SOLEIL

Goûtez aux sensations générées par les trampolines accro-bungee,
ou regardez vos enfants réaliser les performances de votre cirque
favori. Un partenariat unique pour révéler l’artiste qui sommeille en
vous!

GOLF SUR LA MER DES CARAÏBES

Peaufinez votre swing sur les parcours de golf 18 trous de La Cana ou
de Corales*. Surplombant la mer turquoise des Caraïbes, ils sont
classés parmi les meilleurs parcours de golf au monde et offrent des
panoramas à couper le souffle.
*En supplément

RECONNECTION À L'INDIGO BEACH LOUNGE

Respirez le parfum enivrant de la mer et savourez la brise de l'océan
sur votre visage à l'Indigo Beach Lounge. Installé face à l'océan vous
titillez vos papilles avec une déclicieuse grillade de poisson.

JUS DETOX À L'OASIS ZEN

Détendez-vous sur l'une des chaises longues à moitié immergées dans
la piscine lagon de l'Oasis Zen. Sous une élégante hutte ronde ornée
d’hibiscus rouges, rejoignez le bar pour vous désaltérer d’un smoothie
frais préparé sur commande par un barman aux petits soins.

VIVEZ UN VOYAGE SENSORIEL AUTHENTIQUE DANS
NOTRE SPA L'OCCITANE
Détendez-vous dans des bains signés l'Occitane avec vue sur
l'océan.

SÉJOURNEZ À TIARA ET DÉCOUVREZ NOTRE EXCLUSIVE
COLLECTION
Sirotez une coupe de champagne à Tiara, dans l'espace Exclusive
Collection, pendant que vos enfants jouent dans la piscine à
débordement face à l'océan.
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Un Resort tout compris pour des vacances de rêve en famille au Mexique.
Alliez farniente à la découverte de la culture Maya

Mexico

Le Club Med Cancun Yucatan a fait peau neuve ! Entièrement réaménagé, ce Resort tout compris
installé à la pointe de la fameuse Riviera Maya est idéal pour les familles. Découvrez pas moins de
trois plages de sable blanc, ainsi que la deuxième plus grande barrière de corail au monde. Ce
superbe Resort propose aussi un large éventail de sports nautiques et terrestres, ainsi que des
activités pour toute la famille. De plus, sa proximité avec les sites antiques Mayas en fait un point
de départ idéal pour partir à l'aventure. Goûtez aux authentiques saveurs mexicaines , savourez
les arômes fruités de la nouvelle cave à vin et perdez la notion du temps dans les installations
entièrement rénovées au coeur du resort, avec piscine et espace lounge. Et si vous cherchez un
peu de luxe et d'intimité, échappez-vous dans le nouveau refuge Exclusive Collection Jade.
Quelle meilleure destination pour des vacances en famille ?
INCLUS
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RUINES MAYAS ET TRÉSORS DE LA NATURE

Explorez les sites les plus spectaculaires de la région, comme
Chichen Itza, l'une des sept merveilles du monde , ou les cénotes,
des piscines naturelles cachées au cœur de la jungle.

SNORKELING SUR LE RÉCIF CORALLIEN

Armé de votre masque et d'un tuba, partez de la plage du Resort pour
explorer le second plus grand récif corallien du monde.

SKI NAUTIQUE EN MANGROVE

Découvrez les joies du wakeboard ou du ski nautique dans la
mangrove de la Lagune de Nichupté. Un plan d’eau parfaitement
lisse, protégé par la plage et la végétation, idéal pour apprendre ces
deux disciplines.

SAVEURS MEXICAINES AU TACO ARTE

Le meilleur guacamole est ici, accompagné de tacos maison. Poisson,
camarones, agrémentés de citron vert, de coriandre et d’un soupçon
de chili. Un voyage et des émotions fortes pour vos papilles

L’OASIS DES FAMILLES

Bienvenue à Aquamarina, le paradis de la reconnection familiale où
les enfants sont rois. Sur leur menu dédié, les petits choisissent un
« mocktail » aux fruits à siroter sur des mini transats adaptés à leur
taille. Avant d’éclater de rire dans les jeux d’eau.

AROMATHÉRAPIE DANS L'ESPACE EXCLUSIVE
COLLECTION JADE

Admirez le panorama majestueux sur l'océan depuis votre suite 5Ψ,
après un moment de détente exceptionnel dans la douche multisensorielle avec aromathérapie.
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Plongez au paradis aux Bahamas, sur une île aux confins du monde

Bahamas

Bien abrité sur la petite île de San Salvador, à l'est de l'archipel des Bahamas, notre Resort tout
compris allie excursions de plongée exceptionnelles et plages immaculées. Oubliez le reste du
monde dans un élégant cocon en bord de mer, conçu dans une architecture coloniale inspirée des
découverte de Christophe Colomb. Si vous avez toujours rêvé d'un moment rien qu'à vous sur une
île déserte, ne cherchez pas plus loin. Régalez vos sens avec un délicieux repas face à l'océan.
Propice à la déconnexion, ce paradis exotique vous permettra de retrouver le goût des choses
simples.
INCLUS
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SUR UNE ÎLE DÉSERTE ET PRIVÉE

Cette île isolée des Bahamas prend des airs de paradis perdu. Cerné
par la nature, vous bénéficiez de tout l'espace nécessaire pour
respirer profondément et lâcher prise.

EXPLOREZ LE FABULEUX UNIVERS SOUS-MARIN

Partez pour des aventures sous-marines dans les eaux cristallines de
San Salvador, considérées comme l'un des meilleurs spots de
plongée au monde.

GRIGNOTEZ UN MORCEAU LES PIEDS DANS LES EAUX
TRANSLUCIDES DES BAHAMAS

Dégustez un délicieux dîner gourmet au La Pinta Beach Lounge, tout
en admirant un coucher de soleil époustouflant sur l'océan.
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Notre Resort out compris aux Caraïbes sur les plus belles plages du
monde

Turks and
Caicos

Véritable coin de paradis en formule tout compris réservé aux adultes, le Club Med Turkoise a
récemment fait peau neuve. Que vous voyagiez en couple ou entre amis, découvrez la véritable
signification de l'expression « lâcher prise ». À Turkoise, explorez les profondeurs de l'océan dans
l'un des meilleurs spot de plongée au monde ou mettez les voiles à la conquête des flots
turquoise. À votre retour, profitez de concerts en direct tout en sirotant un smoothie ou un
cocktail rafraîchissant sur la plage. Niché au creux de Grace Bay of Providenciales, nommée
« Meilleure Plage du Monde 2017 » par TripAdvisor, le Club Med Turkoise vous propose un Resort
entièrement réaménagé. Une nouvelle piscine, un bar et une aire de réception remise à neuf font
partie des grandes nouveautés, sans oublier les toutes nouvelles chambres Deluxe.
INCLUS
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DÉTENDEZ-VOUS SUR L'UNE DES PLUS BELLES PLAGES
DU MONDE

Sentez la douceur du sable blanc et fin de la plage de Grace Bay sous
vos pieds, désignée comme la plus belle plage au monde*. Vous
pourriez même apercevoir un dauphin !
* Évaluations Tripadvisor 2018

PLONGEZ DANS UN VÉRITABLE COIN DE PARADIS

Explorez les profondeurs de l'océan dans l'un des spots de plongée
les plus prisés au monde*. Si vous préférez le snorkeling, vous
pourrez également contempler la beauté de la vie sous-marine.

ADMIREZ LE COUCHER DE SOLEIL À SHARKIES

Profitez des « happy hours au coucher du soleil » à Sharkies, au
rythme de concerts en direct. Les cocktails, smoothies frais et les
délicieux plats typiques des Caraïbes viennent compléter le tableau.

EXPLOREZ LE SANCTUAIRE DES IGUANES

Traversez les eaux turquoise pour accéder à l'île sanctuaire des
iguanes et explorer ce paradis perdu.
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Se laisser séduire par la culture italienne et se ressourcer en famille à
l’ombre des oliviers

Italie

Au sud de la Sicile, face à la Méditerranée, le Resort de Kamarina se devine à l’ombre des oliviers,
dans un décor de vieilles pierres taillées et de fontaines antiques. Suivez le chemin dallé de pavés
romains et bordé de lauriers roses pour atteindre Le « Villagio », votre petit hameau sicilien. Jouez
au Water-polo dans la plus grande piscine d’eau douce du Club Med. Défiez la pesanteur en
trapèze sous le chapiteau vert et lancez-vous dans un escape game familial. Partez à la conquête
du plus haut volcan d’Europe, l’Etna, avant de redescendre vers la mer pour déguster les poissons
du marché à la criée.
INCLUS
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AMAZING FAMILY GRANDEUR NATURE

Prêt à vous lancer dans un Puissance 4 géant ? Profitez d’un moment
de complicité en famille autour des activités Amazing Family.
Encadré par 2 G.O®, élancez-vous sur un tapis de glisse au milieu des
jeux aquatiques. Faites preuve d’adresse en visant les quilles en bois
du Molkky. Triomphez des redoutables énigmes d’un escape game au
cœur du Resort. Entrez dans l’arène des « Olympiades », un grand jeu
d’équipe mis en scène sur un site archéologique préservé.

SAVEURS SICILIENNES

Attablez-vous au restaurant Il Cavallo Marino qui offre une vue
imprenable sur la grande bleue, et où les produits frais et locaux sont
mis à l’honneur. Le parfum du basilic et de la menthe fraîche se
marient aux saveurs des pignons grillés et des tomates séchées.
Commandez au chef une pizza sfincione en parlant avec les mains.
Savourez sa pâte moelleuse nappée de sauce tomate, d’oignons, de
fromage et d’anchois.

VISITES TYPIQUES EN VESPA

Le Resort bénéficie d’un emplacement privilégié pour partir à la
découverte de l’histoire et des traditions de l’île. Aux commandes de
la mythique Vespa, en petit groupe et encadré par un guide
passionné, traversez les champs d’oliviers de l’arrière-pays et les
abords du charmant petit port de Scoglitti. Arrêtez-vous au château
de Donnafugata pour vous remémorer les décors du film le Guépard.
Craquez pour un granité citron fait maison sur la place d’un village.

A BICYCLETTE

Découvrez les environs de Kamarina avec ses kilomètres de côte, la
faune généreuse de ses réserves naturelles, et ses villages
maritimes traditionnels où vous pourrez vous imprégner de la culture
méditerranéenne. C’est aussi l’occasion pour les plus sportifs de
parcourir des distances adaptées à leur niveau.
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Vivre au rythme de la dolce vita sicilienne, perché sur un spectaculaire
cap rocheux

Italie

Perché sur un cap rocheux au nord de la Sicile, Club Med Cefalù doit son nom au petit village de
pêcheurs qui lui fait face. Depuis la piscine à débordement, admirez la Rocca, un rocher haut de
244 mètres, émergeant du bleu profond de la mer Tyrrhénienne. Déambulez entre les alcôves de
l’amphithéâtre et laissez-vous tenter par une balade en paddle au coucher du soleil. Initiez-vous
au surf électrique ou à la plongée en bouteille. En hiver, l’école de randonnée vous plonge au
coeur de la nature sicilienne.
À LA CARTE
INCLUS
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PLAT SIGNATURE ET PALAIS CLASSÉ

Vivez le raffinement à l’italienne dans le Palazzo, un palais classé du
début du XVIIIe siècle réaménagé en Pavillon des arts italiens. Une
pièce à l’inspiration baroque s’ouvre sur un piano à queue noir.
Attablez-vous au royaume des fines bouches dans le Gourmet
Lounge pour un dîner à l’assiette. Un serveur vous tend la carte,
signée par le chef étoilé Andrea Berton.

VILLETTA AVEC VUE

Séjournez dans l’une de nos villas en bois design incrustées dans la
roche, dotées de larges baies vitrées et d’une terrasse plongeante sur
la Grand Bleue. Votre habitation se fond dans un massif de fleurs
fuchsia. Grisé par le paysage minéral et les jardins luxuriants en
contrebas, laissez vous aller à la rêverie et à la contemplation.

DOLCE VITA EN FIAT 500’

Vous êtes pris d’une soudaine envie de liberté. Disponible 7j/7 et
24h/24, la Conciergerie Découverte vous permet de planifier et
personnaliser toutes vos excursions italiennes. Vivez vos rêves de
découverte en toute autonomie et à votre rythme à bord de la
mythique Fiat 500’. Longez les côtes siciliennes. Vibrez aux
premières loges de l’opéra de Palerme.

GLISSADES À FLEUR D’EAU

Assistez aux cours de la première école dédiée au stand up paddle en
Europe. Prenez une leçon de yoga sur votre planche, à fleur d’eau.
Participez à la randonnée nautique de 2 heures et contemplez les
clochers de la cathédrale normande du XIIe siècle qui domine Cefalù.
Jouez les équilibristes tout en gardant l’esprit d’équipe à 8 sur une
planche XXL. Le soir, pagaie en main, voguez lentement vers le soleil
qui se couche sur la mer.

RANDONNÉE CONFIDENTIELLE DANS LES MADONIES

Suivez la piste des chevreuils dans la réserve naturelle Parco delle
Madonie, inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO. Chaque jour,
découvrez de nouveaux itinéraires ou thématiques, vibrez à la vue de
nouveaux paysages époustouflants, et de nouvelles anecdotes de la
part de nos guides locaux et natifs de Sicile.
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Odyssée nautique en mer Egée et douce langueur entre pins et sable
blond

Grèce

Vous êtes en Grèce centrale, sur la grande île d’Eubée. Au pied d’une montagne protectrice digne
de l’Olympe, le Resort se cache dans la pinède, bordé par un cap de sable blond. Au premier plan,
des catamarans sont alignés sur le rivage. Derrière, on aperçoit les bungalows et courts de tennis.
Là, des choix divins s’offrent à vous. Élancez-vous en ski nautique sur l’un des 4 pontons. Lâchezprise dans un hamac au milieu des pins. Dégustez un cocktail sur-mesure assis à la terrasse
panoramique de l’Olea Gourmet Lounge. Attablez-vous sous la pergola du restaurant les
Pléiades, entouré de buis et de fleurs sauvages.
INCLUS
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ACCOSTER DANS UN HAVRE DE PAIX

L’aventure de vos vacances commence sur un bateau, en mer Egée.
Au loin, le port d’Agios Konstantinos et son dôme orthodoxe
s’éloignent progressivement. La mer intérieure sur laquelle vous
naviguez est semblable à un lac. Accueilli en Ulysse à votre arrivée
sur le ponton principal, vous débarquez à l’ombre d’une élégante
voile blanche. On vous tend une serviette parfumée et un cocktail
orangé. Un édifice éclatant surgit d’une forêt de pins.

CONCERTO NAUTIQUE EN 4 PONTONS

Accessible uniquement par bateau, Gregolimano se découvre depuis
la mer. C’est le seul Resort à disposer de 4 pontons dont un dédié aux
enfants dès 4 ans. Regardez-les sourire en glissant sur l’eau pour la
toute première fois. Auront-ils la chance d’apercevoir au loin un banc
de dauphins rieurs cet après-midi ? Nagez vers le ponton flottant
pour vous essayer au wakeboard. Vous préférez le monoski ?
Rendez-vous au-delà des catamarans, de l’autre côté du cap blanc.

HAMAC ENTRE LES PINS

Quand le soleil est au zénith et que la chaleur s’installe, réfugiezvous à l’ombre de la pinède. En retrait de la plage, une quinzaine de
hamacs suspendus aux pins vous attend. Là, savourez un jus pressé
servi par le Beach Bar. Balancez-vous, seul ou à deux, au gré du vent,
puis tombez dans les bras de Morphée.

GOURMET DES DIEUX

Élevez-vous à la hauteur de la cime des pins, sur la terrasse
panoramique de l’Olea Gourmet Lounge. Ici, oliviers, lavande et
pétunias se marient dans de grands pots. Accoudé à la rambarde,
comme à la proue d’un paquebot, assistez au ballet des catamarans.
Le chef vous régale de sa spécialité : le Souvláki. Un assortiment de
viandes et légumes grillés, suspendu sur une broche verticale.
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Se ressourcer dans une crique sauvage et savourer une atmosphère
méditerranéenne intimiste

Turquie

Blotti dans une péninsule protégée, au-dessus des eaux cristallines de la mer Egée, le Resort de
Bodrum est un joyau intimiste qui brille sous le soleil de Turquie. Grimpez au sommet de sa colline
de pins parasols pour contemplez une vue à couper le souffle. Dégustez une assiette fraîche
d’ezme, plat traditionnel turque. Au milieu des lauriers roses, suivez un coaching sportif privé ou
bien un cours de spinning. Promenez-vous pieds nus sur une passerelle en teck, entre rochers à
fleur d’eau et criques secrètes. Porté par le vent, évadez-vous en funboard sur l’un des meilleurs
spots de la Méditerranée.
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BULLE D’INTIMITÉ SUR LA MER

Empruntez la passerelle en bois qui file vers les rochers. Choisissez
l’une des plateformes en teck, perchées au-dessus des flots dans un
décor minéral. En couple ou en famille, vous êtes ici dans un doux
cocon. Chaque alvéole est parsemée de transats ombragés par une
toile blanche tendue. Des rideaux vous offrent une touche intime
dans ce tableau romantique.

LA LIBERTÉ TOUTE VOILE DEHORS

Baigné par les eaux de la mer Egée, le littoral est régulièrement
traversé par une jolie brise qui porte les véliplanchistes. Équilibre et
prise au vent : votre G.O® vous souffle de précieux conseils pour
glisser à votre tour sur l’eau. Gagné par un vent de liberté, rejoignez
l’un des catamarans pouvant accueillir jusqu’à 3 adultes et un enfant.
Quittez un instant la crique et admirez les côtes rocheuses.

DÉCOUVERTE MARINE EN CAÏQUE

Suivez le chemin bordé de coquelicots et de palmiers et rejoignez
une embarcation traditionnelle amarrée au ponton principal. A bord
de ce caïque, faites un bain de soleil allongé sur les matelas des
pontons extérieurs. Détendez-vous au son du clapotis des vagues et
savourez l’odeur fraîche des embruns. Au loin, l’île grecque de Kos,
patrie d’Hippocrate, le père de la Médecine, se dessine. Essayez-vous
au snorkeling, baigné dans une eau cristalline à l’abri des criques
sauvages.

MASSAGE AU MILIEU DES PINS

Prenez place sous une palapa suspendue entre les pins pour un
massage relaxant. Tel un oiseau, vous surplombez la mer. La brise
agite paisiblement les voilages ivoires qui vous entourent. Respirez le
doux parfum de pinède qui se mêle à l’air iodé. Pleinement détendu,
vous profitez d’un moment unique entre ciel et mer.

LA VIEILLE VILLE DE BODRUM

Arpentez les rues de cette station balnéaire huppée pour découvrir
ses magnifiques yachts, ses restaurants gourmands et ses nuits
branchées. Fondée par les Grecs sous le nom d’Halicarnasse, la cité
de Bodrum abritait jadis le tombeau du roi Mausole, considéré comme
l’une des 7 Merveilles du monde durant l’Antiquité. Des remparts
médiévaux vous entourent pour ce bond moderne au coeur de
l’Antiquité.
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Au pied des monts Taurus, l’art de vivre à la turque dans de magnifiques
jardins colorés

Turquie

Palmiye vous ouvre ses portes au sud d’Antalya, en Turquie. Adossé aux monts Taurus, ce Resort
4Ψ se love près d’une longue plage de sable gris perle. Ici, vous naviguez entre l’atmosphère
calme et intimiste de l’hôtel et les nombreuses animations pour amateurs de sensations
sportives. Flânez entre les arbres fruitiers soigneusement entretenus et les fleurs aux essences
exotiques. Laissez-vous charmer par le service turc, attentif et bienveillant. La montagne se
miroite dans la piscine zen en pierres foncées. Remontez le temps en explorant les cités perdues
de Demre et les ruines byzantines de Phaselis.
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EVEIL DES SENS DANS LES JARDINS

Empruntez le chemin de dalles blanches qui serpente au milieu des
pelouses verdoyantes. Cheminez entre les arbres taillés en spirale
pour atteindre votre transat, face à une mer indigo. Pour vous
rafraîchir à l’ombre, rejoignez vos proches sur un élégant lit baldaquin
couleur ivoire. Etendu sur ce daybed, enivrez-vous du doux parfum
des bougainvilliers.

FESTIN AU RESTAURANT TOPKAPI

Attablez-vous à la terrasse du restaurant Le Topkapi, sous une
guirlande de fleurs roses, jaunes et orangées. Savourez un instant
magique au bord d’un bassin où glissent cygnes et canards. Le chef
vous gâte. A la lueur des lanternes en cuivre, il vous sert la crème des
spécialités locales, à l’assiette. Brochettes d’agneau rôti, feuilletés
fourrés au fromage et mezzes multicolores égayent vos papilles.

BALADE EN CAÏQUE ET SNORKELING

Embarquez sur un caïque en bois traditionnel pour une sortie
inoubliable au milieu des eaux bleu de cobalt de la Méditerranée.
Allongez-vous sur le pont avant, bercé par le clapotis des vagues et
piochez dans un plateau de fruits frais. Enfilez vos palmes et nagez
avec les poissons dans une eau transparente, au bord d’une crique
sauvage.

ÉCLATS DE RIRE SUR TOBOGGANS

Appréciez le joyeux spectacle de vos petits nageurs dans la piscine
fantastique du Mini Club Med. Dans ce décor de grotte merveilleuse,
ils s’élancent gaiement dans l’un des 4 toboggans demi-tubes aux
mille couleurs.

RITUELS DE BEAUTÉ À L’ORIENTALE

Poussez les portes du Spa by DECLEOR pour vivre un véritable rituel
de beauté à la turque. Une fleur de frangipanier dans les cheveux,
prélassez-vous sur un nuage de douceur. Ressourcez-vous entre les
mosaïques bleues et les colonnes épurées en marbre gris du
hammam. Laissez-vous emporter par l’Aromassage et les bienfaits
de ses huiles essentielles.
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Des vacances festives entre adultes au pied des monts Taurus

Turquie

Sur la côte lycienne, au sud de la Turquie, le Resort de Kemer est bordé par une mer indigo et
rythmé par des nuits animées. Perché dans la pinède, ouvrez votre fenêtre pour admirer la baie et
le relief rocailleux des monts Taurus. Profitez d'une ambiance festive et sportive tout au long de
votre séjour dans un lieu exclusivement réservé aux adultes. Soignez votre bronzage entre 2
séances de fitness ou une partie de tennis. Embarquez pour une excursion surprenante à la
découverte des vestiges d’une ancienne cité engloutie.
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SKIER AVEC LES TORTUES DE MER

Ici, le sport-roi, c’est le ski nautique. Après vous être élancé du
ponton, glissez sur une mer d’huile couleur azur en démontrant votre
talent d’équilibriste. Au détour d’un virage, peut-être aurez-vous la
chance de croiser une tortue de mer.

UNE NUIT AU TEMPLE DE LA FÊTE

À la nuit tombée, habillez-vous de rouge et blanc et rejoignez la
piscine pour la « Turkish Night ». Dégustez quelques grillades
d’agneau et succombez à des desserts savoureux disposés sur une
élégante table blanche. Prolongez la nuit à l’amphithéâtre romain qui
vibre au rythme de musiques endiablées. Ses vieilles pierres se
parent de projecteurs et sa fosse se transforme peu à peu en piste de
danse.

BEACH-VOLLEY AU SOLEIL COUCHANT

Le soleil ocre descend lentement sur la mer. C’est l’effervescence du
côté de terrains de beach-volley. Des équipes se forment de part et
d’autre du filet. Disputez le match de votre vie dans une ambiance
survoltée et joviale. Vos proches vous encouragent depuis les
gradins. Dégustez un apéritif sur le sable avec vos nouveaux amis.

UN COIN D’INTIMITÉ SUR LE SABLE

Il est un coin unique que peu de G.M® connaissent. Un bout de plage
secret, entre mer et pinède, recouvert de sable doré et d’une pincée
de transats. Vous y dégustez un cocktail de fruits frais surmonté
d’une ombrelle colorée. Derrière-vous, quelques lotissements blancs
se distinguent des arbres. Au large, une planche à voile file sous les
alizés. Cet instant de temps suspendu vous apaise.
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Evadez-vous aux portes de l’Atlantique et explorez les falaises ocres de
l’Algarve

Portugal

Le Resort de Da Balaia est situé à une trentaine de kilomètres de Faro, sur la côte sud du Portugal.
Dès votre arrivée, vibrez au rythme des airs de Fado. Contemplez les deux falaises qui s’avancent
sur l’Atlantique. A l’ouest, les chambres, les tennis et la piscine principale font battre le cœur du
lieu. A l’est, la piscine zen se camoufle entre les pins. Réveillez vos papilles au Gourmet Lounge
Vasco de Gama en dégustant des légumes braisés au four et les onctueuses pastéis de nata.
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PISCINE ZEN ÉCOLOGIQUE

Aventurez-vous sur la pelouse d’un ancien green de golf, entre les
pins parasols, pour rejoindre la piscine naturelle. A l’abri des regards,
lézardez entre ses vieilles pierres dorées, chauffées par le soleil.
Baignez-vous dans cet écrin d’eau vert émeraude filtré par des
plantes. A proximité, le bar propose des jus detox. En contrebas, le
doux ressac des vagues se fait entendre. Levez les yeux vers
l’horizon et contemplez l’océan à perte de vue.

EXCURSION SUR LES ROCHES ROUGES

Pour atteindre le cap le plus au sud de l’Europe, suivez votre
boussole. Abordez les falaises ocres par la mer, comme les grands
navigateurs portugais. Partez en expédition sur le sentier côtier et
escaladez les rochers. La flore maritime tient bon sous les assauts du
vent et des embruns. Frayez-vous un chemin sur le littoral érodé par
l’océan. Laissez vos empreintes sur le sable mouillé jusqu’à une
voûte minérale marquant l’entrée d’une grotte cachée.

GOLF SUR-MESURE

Retrouvez les experts de la Conciergerie golf et laissez-vous guider
sur le fairway du Balaia Village Golf. On vous conseille selon vos
attentes et votre niveau. Plantez votre tee sur l’aire de départ du 18
trous surplombant l’océan. Tentez une approche de l’autre côté d’un
canyon et cochez votre carte de score. Serez-vous capable
d’atteindre le redoutable “trou du diable” ?
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Se laisser emporter par les paysages indomptables de Corse et s'enivrer
des odeurs du maquis

Corse - France

À mi-chemin entre Calvi et l’Île Rousse, le Resort de Sant’Ambroggio se fond entre les pins, les
mimosas et les acacias. Ses maisonnettes mitoyennes surplombent un pic rocheux baigné par
l’eau turquoise de la Méditerranée. A l’ouest, la baie d’Algajo vous invite à plonger parmi les
coraux rouges orangés. A l’est, les kayakistes s’équipent sur la crique de la Marina. Partez à la
découverte des reliefs corses dans le seul Resort en bord de mer à disposer de son école de
randonnée. Etirez-vous sur la grande terrasse en bois suspendue au-dessus de la mer.
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BALADE SAUVAGE EN BALAGNE

Accompagné d’un guide local, explorez les sentiers montagneux
creusés dans le maquis de la Haute-Corse. Faufilez-vous entre les
branches de la forêt de Bonifato, porté par l’odeur des châtaigniers.
Rafraîchissez-vous dans la rivière de la Figarella, à l’ombre d’un vieux
pont génois en pierre. Admirez la baie de Calvi, perché sur les
hauteurs du petit village de Lumio.

PLONGÉE ENTRE LES CORAUX

De bon matin, filez en zodiaque en direction de la presqu’île de la
Revellata. Sur votre gauche, se dessinent les hauts remparts de la
citadelle de Calvi. Plongez dans les eaux cristallines de cette réserve
naturelle et approchez les récifs de corail rouge. Passez au-dessus
d’un canyon sous-marin, habillé de gorgones de mer et peuplé de
dorades royales. Suivez une raie dans sa course. Le silence des fonds
marins vous ressource.

ECHAPPÉE BELLE EN TRAIN

Tendez l’oreille. Vous entendez ces bruits mécaniques ? Ils
annoncent l’arrivée du Trinichellu, un petit train qui longe la côte, de
l’Île Rousse à Calvi. Grimpez à bord et laissez-vous griser par le
panorama qui défile à votre fenêtre. La Punta di Spanu vous révèle
son littoral escarpé avec ses rochers à fleur de mer et ses voiliers au
mouillage.

UN FESTIN DE NATURE CORSE

Régalez-vous de cannellonis au brocciu puis de quelques tranches
fines de coppa et de lonzu. Perché parmi les pins parasols qui
surplombent la marina et la piscine principale, le restaurant La
Citadelle éveille vos papilles. À l’heure des gourmandises,
succombez aux canistrelli parfumés à la noisette, confortablement
installé dans votre fauteuil en osier.
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Goûter au charme authentique d’une oliveraie provençale et se laisser
bercer par le chant des cigales

France

Sur les hauteurs de Cannes, le Resort d’Opio et ses 100 hectares de végétation dominent la
Provence. Dès l’aurore, parcourez son golf vallonné de 9 trous en libre accès. Goûtez l’huile
d’olive faite maison. Jonglez sur la piste de l’aire de jeu CREACTIVE by Cirque du Soleil.
Retrouvez vos proches pour une partie de pétanque à l’ombre des cyprès. Échangez quelques
balles de tennis avec le village de Châteauneuf de Grasse pour toile de fond. Relaxez-vous dans
la piscine Zen, au milieu de la plus grande oliveraie de la région.
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PÉTANQUE AU SOLEIL COUCHANT

En fin de journée, le terrain de pétanque offre une vue imprenable sur
l’oliveraie et ses terrasses de terre ocre encadrées de murets en
vieilles pierres. Une fois les équipes constituées, les boules d’acier
s’entrechoquent. Les rires fusent. On trinque autour d’un pastis*.
N’oubliez pas de saluer votre public.

LA PROVENCE SUR UN PLATEAU

Avec ses luminaires épurés et ses élégantes mosaïques bleues et
blanches, le restaurant La Provence invite à la rêverie. Sa terrasse
domine la piscine et les collines des gorges du Loup. Autour de vous,
3 générations sont attablées autour d’une tapenade. Assaisonnez
votre tian de légumes d’huile d’olive faite maison. Au dessert,
savourez une tarte tropézienne.

EN ÉQUILIBRE SUR LES CIMES

L’âme du Cirque du Soleil flotte sous le chapiteau rouge et jaune de
l’aire de jeu CREACTIVE. La prestigieuse compagnie y a formé une
troupe de G.C®. Au coeur de la pinède, le lieu invite à la
contemplation et au dépassement de soi. D’abord suspendu au grand
trapèze, faites des vrilles avec le cerceau aérien, jonglez avec des
quilles ou tentez un saut de l’ange.

FASCINANTE FRENCH RIVIERA

Profitez d’une virée à Cannes pour arpenter sa croisette et fouler son
célèbre tapis rouge. Suivez la mythique corniche de Monaco. Faites
vos jeux en smoking, au casino de Monte Carlo. Visitez les
fortifications de la vieille ville d’Antibes, édifiées par Vauban.
Respirez les effluves des champs de lavande à Grasse, la capitale
mondiale du parfum.
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Se ressourcer dans une cabane de pêcheur et croiser au large des côtes
atlantiques

France

Construit à l’embouchure de l’estuaire de la Gironde, le Resort de La Palmyre s’étend sur un site
protégé de 24 hectares. Adoptez l’un des bungalows rouges ou jaunes, à proximité de l’océan.
Rejoignez les amateurs de voile au pied des dunes de la presqu’île d’Arvert. Assistez à la
chorégraphie aérienne des kitesurfeurs, saluant le phare de Cordouan. Suivez à vélo les oiseaux
migrateurs entre les pins de la forêt de la Coubre. Succombez aux saveur des huîtres de Marennes
et du bar pêché dans les rouleaux, à quelques milles du phare de Cordouan.
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EN VTT DANS LA PINÈDE

Roulez en direction du nord-ouest pour débuter votre parcours. Des
kilomètres de piste cyclable s’offrent à vous. A votre gauche,
quelques voiliers naviguent sur la baie de Bonne Anse. A droite, les
arbres de la forêt domaniale de Saint-Augustin-les-Mathes défilent.
Laissez-vous guider par l’odeur des embruns. Le phare rouge et blanc
de la Coubre, le plus haut de la côte charentaise, est au bout du
chemin.

S’ENVOLER AU-DESSUS DE L’ÉCUME

Depuis ce spot réputé venteux pour les amateurs de voile, prenez de
la hauteur en kitesurf. Un G.O® expérimenté vous aide à piloter l'aile
le premier jour, tracté sur le sable. Le lendemain, survolez les vagues
de l’Atlantique. Le phare de Cordouan, “roi des phares” depuis 5
siècles, est votre unique point de repère.

SAFARI À 2 PAS DE L’ATLANTIQUE

Partagez un moment privilégié en famille au zoo pédagogique de La
Palmyre. Sa fameuse cascade auréolée de flamants roses est visible
depuis la route. Emerveillez-vous devant les 1 600 animaux de 110
espèces qui peuplent cet espace protégé de 18 hectares. Les enfants
s’émerveillent devant les ours polaire, les girafes et les rhinocéros
blancs. Vibrez au son du rugissement du lion et frémissez dans la
grotte aux chauve-souris.

BALADE À MORNAC SUR SEUDRE

Flânez dans les ruelles pittoresques d'un village à l'architecture
romane, élu l'un des plus beaux villages de France. Faites une
dégustation d'huîtres élevées dans la Seudre et découvrez de
charmantes galeries d'art cachées dans les maisons blanches
typiquement charentaises, bordées de roses trémières.

33

Séjourner au cœur d’une station thermale et s’adonner aux joies du sport
dans un parc verdoyant

France

Ressourcez-vous à Vittel Le Parc, au cœur des forêts vosgiennes, au plus près des sources
thermales de Vittel. Ouvrez les rideaux de votre chambre dans un ancien hôtel particulier et
contemplez les 600 hectares de nature protégée qui vous entourent. Vos enfants s’amusent en
trottinant à dos de poney dans le club d’équitation. Rejoignez-les pour une partie de badminton
endiablée, ponctuée de leurs éclats de rires. En fin de journée, désaltérez-vous à la fontaine d’eau
thermale et rêvez à votre prochaine promenade champêtre.
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VIRÉES HIPPIQUES

Initiez-vous aux joies de l’équitation en famille au Vittel Horse Club.
Stages, exercices en manège ou promenades : Faites votre choix
parmi un éventail de challenges encadrés par des moniteurs
diplômés d’Etat. A dos de poneys, les enfants de 4 ans se rêvent déjà
cavaliers dans un manège couvert par une grande verrière. Visitez les
prestigieuses écuries bardées de portails en bois rouge pastel avant
de choisir votre monture.

SWING IMPRESSIONNISTE

Testez votre swing au cœur même du Resort, à proximité du grand
hippodrome. Promenez-vous dans un tableau de Renoir sur fond de
tilleuls centenaires, de grands escaliers en marbre et de bosquets
taillés à la française. Dès 6 ans, vos enfants ont leur propre terrain de
jeu au « jardin de golf » du Mini Club Med®. Les plus grands s’amusent
avec leurs parents à sortir du sable du bunker d’entrainement.

BALADE À VÉLO ENTRE LES CHÊNES

Élancez-vous à bicyclette pour une grande randonnée familiale à
travers le parc de l’île Verte. Improvisez votre parcours au gré des
sentiers entre les grands chênes. Respirez à pleins poumons le bon
air de la campagne vosgienne dans cet espace préservé de 70
hectares. La rosée du matin recouvre encore les mousses et les
rosiers des allées fleuries. Désaltérez-vous à une fontaine d’eau de
source locale.

NAGE DANS UN PALAIS AQUATIQUE

Passez sous le portique anguleux du Palmarium et plongez dans une
piscine olympique à ciel ouvert. Enchaînez quelques brasses dans ces
thermes de style Art déco. Les mosaïques bleues et blanches se
marient au bois vernis des parasols dans un cadre délicieusement
raffiné. Disputez un match de badminton avec vos proches en toute
intimité.
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Parenthèse hors du temps dans un domaine bucolique et ressourçant

France

Protégé par les arbres centenaires de la forêt vosgienne, Vittel l’Ermitage vous accueille dans son
majestueux hôtel de style Art déco. L’architecture intimiste du lieu invite au calme et à la
détente. Montez les marches du double escalier magistral et pénétrez dans une atmosphère cosy
sous des plafonds habillés de moulures. Depuis la grande terrasse donnant sur le green,
encouragez les golfeurs émérites. Suivez une compétition hippique, des étoiles plein les yeux.
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PARCOURS DE GOLF À LA CARTE

Après vous être fait la main sur le 9 trous de l’Île Verte, sortez le
grand jeu sur la pelouse de deux 18 trous d’exception. Progressez à
votre rythme sur le fairway vallonné du golf du Mont Saint-Jean, au
milieu des sapins centenaires. Travaillez votre drive sur le parcours
du Peulin. Dans cet oasis de verdure à deux pas de votre chambre, les
merles sifflent à votre passage, du haut des branches séculaires.

LE VITTEL HORSE CLUB

Sur le dos de votre destrier, franchissez avec aisance les obstacles
d’une des 4 carrières du manège dans l’enceinte du Resort. Entouré
de vos proches, suivez du regard les cavaliers dans leur course
effrénée autour de l’hippodrome. Effectuez un stage d’éthologie pour
comprendre le comportement des chevaux.

PIANO BAR ET RAFFINEMENT

Prenez place dans l’un des fauteuils en velours du salon circulaire,
habillé de rideaux pourpres. De grandes palmes exotiques se
reflètent dans un miroir au-dessus du bar monumental. Tandis que le
jazz-band lance ses premières notes, dégustez un Brandy*, charmé
par cette ambiance feutrée des années folles.

LES THERMES DE VITTEL

Après une journée sportive, ressourcez-vous en douceur dans les
fameux bains de la cité thermale. Au coeur d’un décor spectaculaire,
reconnectez corps et esprit dans les eaux de Vittel. Riches en
minéraux, leurs bienfaits sont renommés dans le monde entier.
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Savourer l'authenticité marocaine en famille et plonger dans un océan de
fraîcheur balayé par les vents

Maroc

Non loin des lumières de la ville d’Agadir, au coeur de la région de Souss, ce Resort 3 Ψ est bercé
par les vagues de l’océan Atlantique. Relaxez-vous au bord de ses fontaines carrelées de
mosaïques bleues et blanches. Enivrez-vous des senteurs de lauriers roses et d’eucalyptus. Ici le
décor marocain est rythmée par un quotidien dédié aux sports. Cueillez la balle sur un bouquet de
18 courts en terre battue. Le soir, dégustez un thé à la menthe sur une banquette orientale,
adossé au zellige de faïence du restaurant L’Arganier.
INCLUS

À LA CARTE

AFRIQUE

SWINGUER ENTRE LES PALMIERS

À 15 minutes en navette du Resort, golfez sur fond de palmeraie et
d’oasis. Le golf des Dunes et son relief vallonné s’offre à vous sur 3
parcours 9 trous à la difficulté progressive. Le bleu s’adresse aux
débutants, le rouge offre un challenge renversant entre les bassins
tandis que le jaune séduira les initiés. Abordez sereinement votre
sortie de bunker, guidé par un caddy master expérimenté.

AU GALOP SUR LES DUNES

Les écuries du Ranch mettent à votre disposition leurs fidèles
destriers pour une excursion à la carte. Harnachez votre monture et
chevauchez, étriers aux pieds, sur une longue plage de sable fin.
Promenade tenue en main, tour de ranch ou galop en bord de mer, il y
en a pour tous les goûts et tous les niveaux.

ÉTIREMENTS SOUS LA PALAPA

Initiez-vous au Pilates de bon matin, sous une petite paillote au toit
de chaume qui donne sur le grand bleu. Alliez forme et sérénité en
participant à un atelier de stretching, de step ou d’abdos-fessiers,
encadré par un professeur qualifié. Gagnez en souplesse, porté par la
brise vivifiante. Accordez-vous une pause fraîcheur bien méritée en
dégustant un jus de grenade, les pieds dans le sable.

EXCURSION INSOLITE À DOS D’ÂNE

Vivez un moment unique en visitant une authentique médina dans
l’oasis de Tiout. Baladez-vous à dos de mulet à travers sa palmeraie
habillée de dattiers, de glycines et de vieux moulins à eau. Remontez
le temps et partagez un couscous avec un éleveur de chèvres au pied
d’un authentique mausolée. Explorez les échoppes colorées du souk
El Had d’Agadir et grimpez sur les remparts d’Essaouira, la cité des
Alizés.
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Se ressourcer dans un havre de paix à 15 minutes de la vibrante et
branchée Marrakech

Maroc

Au coeur du Maroc, le Resort de Marrakech s’articule autour d’un grand bassin bordé d’oliviers.
Un long couloir au décor monumental vous offre une perspective étonnante. Il est habillé de
lustres orientaux et sent la fleur d’oranger. Faites une entrée princière dans l’enclave du Riad,
espace 5Ψ situé au nord du Resort. Grâce à un service sur-mesure, ici, tous vos voeux se réalisent.
Dans ce décor oriental tapissé de jardins fleuris, défiez vos proches au driving range. Travaillez
vos amortis sur la terre battue des terrains de tennis ou envolez-vous en trapèze.
INCLUS

À LA CARTE

AFRIQUE

LE RIAD 5Ψ

Empruntez le chemin pavé de lanternes qui serpente les oliviers.
Passez sous le portail ouvragé aux lettres dorées. Laissez-vous
accueillir par le cérémonial du portier souriant, enveloppé dans une
cape blanche traditionnelle. Dégustez un smoothie pomme-carotteorange, au bord de la piscine. Elle est couverte de mosaïques bleue
Majorelle. À l’extérieur de votre suite, profitez d’un ravissant jardin
privé.

VTT ENTRE PALAIS ET MÉDINAS

Faites une virée princière à vélo, encadré par nos G.O®. Devinez les
splendeurs des grandes villas cachées derrière les portiques et ses
murs végétaux luxuriants. Longez les portails incrustés de pierreries
pour atteindre la palmeraie, ses grands plateaux et les montagnes
blanches de l’Atlas. Faufilez-vous entre les dromadaires jusqu’à
atteindre les premières kasbahs. Au loin, un faucon de Barbarie
guette sa proie.

GARDEN PARTY MAROCAINE

Un banquet féerique a été dressé sur le terrain de golf rien que pour
vous. Des entrelacs de guirlandes lumineuses flottent au-dessus de
vous. Elles éclairent des paniers suspendus aux arbres, remplis de
fruits, de pain et de pâtisseries. Piochez-y une corne de gazelle et un
gâteau au miel. Plus loin, les fours rougeoient. Sentez ces odeurs de
méchoui grillé, de couscous et de tajine de poisson. C’est un feu
d’artifice de saveurs locales.

1001 RITUELS DE BEAUTÉ ORIENTAUX

Au Maroc, la culture du bien-être est une institution. Allongez-vous
sur un matelas en bordure de bassin et profitez d’un massage à l’huile
d’argan au Club Med Spa by CINQ MONDES. Dégustez un thé à la
menthe à l’ombre des feuilles de bananiers. Écoutez le murmure des
fontaines derrière le hammam. La fleur d’oranger et les citronniers
embaument l’atmosphère.

TOUR DE GUET SUR LA PALMERAIE

Haute comme un immeuble de 7 étages, la tour de guet du Resort est
à la fois une curiosité et un repère pour les vacanciers. Tel un gardien
de la citadelle, grimpez les escaliers intérieurs jusqu’à la terrasse
panoramique. Là-haut, admirez la vue sur l’Atlas et ses hauts
plateaux, sur les palais et leurs cours entourées de palmiers.
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Mille et une activités sportives familiales au coeur d’un Eden marocain
sur la Méditerranée

Maroc

Savourez un séjour marocain dans le doux climat méditerranéen du Resort 4Ψ de Yasmina, situé
non loin du détroit de Gibraltar et de Tanger la blanche. Arpentez son jardin de 17 hectares aux
senteurs enivrantes, bordé par une vaste plage de sable doré. Swinguez sur le 18 trous du golf de
Cabo Negro, niché dans une forêt de pins parasols et d’eucalyptus. Montez à la volée sur l’un des
12 terrains de tennis en terre battue avant de vous délecter d’un bain de jouvence dans une
piscine à débordement. Le soir, dégustez en famille un tajine de poisson grillé accompagné de
poivrons, d’olives et de citron.
INCLUS

À LA CARTE

AFRIQUE

RANDONNÉE ÉQUESTRE AU COUCHANT

Prêt pour une balade à dos de cheval entre dunes et vagues ?
Empruntez le chemin en teck qui serpente jusqu’à la plage pour
rejoindre votre monture. Après un tour de chauffe en compagnie d’un
moniteur expérimenté, cavalez sur le sable mouillé. Chevauchez
l’écume, emporté par la douce brise marine. Un sentiment de liberté
vous étreint. Au loin, une dizaine de catamarans et de kayaks glisse
sur une mer scintillante.

PROMENADE DANS LA VILLE BLEUE

Faites route vers les montagnes du Rif pour une excursion magique à
Chefchaouen. Flânez le long de ses ruelles bordées de maisons
blanches et bleues. Dégustez un thé à la menthe près de la mosquée
andalouse de Jemaa Bouzafar en compagnie de femmes coiffées de
chapeaux traditionnels à pompons. Arpentez la Médina le jour du
marché et laissez-vous charmer par son décor raffiné d’alcôves
orientales et de souks d’où s’exhalent mille et une senteur épicée.

DÎNER LES PIEDS DANS LE SABLE

Attablez-vous les pieds dans le sable à la terrasse ensoleillée du
restaurant le Gibraltar. Crêpes marocaines, petits pains, jus d’orange
fraîchement pressé : offrez-vous un petit déjeuner en famille avec
vue sur la grande bleue. Le soir, le restaurant se pare de tapisseries
traditionnelles et le ciel d’étoiles.

SIESTE ENTRE LES LAURIERS

Promenez-vous au coeur du luxuriant jardin méditerranéen empli de
lauriers roses et de fleurs de jasmin. Installez-vous confortablement
dans un fauteuil en osier tressé, à l’ombre d’un palmier. Entamez une
conversation en plein air avec vos proches tout en savourant
quelques dattes sucrées.
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Expérimenter 1001 traditions orientales au coeur d’une île proche et
dépaysante

Maroc

Djerba la Douce vous envoûte avec sa longue plage de sable blond piquée de palmiers dattiers
majestueux. Les chambres bleu pastel de la résidence Calypso vous immergent dans les
richesses de l’artisanat local. L’Aziza et ses menzels blancs bordés d’eucalyptus donnent sur la
grande bleue. Installez-vous sur la terrasse de la case de voile qui s’avance dans l’eau, en
regardant filer les catamarans de l’Armada ; ou bien assistez à un match de tennis sur terre
battue depuis les gradins. Plongez dans la piscine qui fait face à plus d’un kilomètre de plage
paradisiaque.
INCLUS

À LA CARTE

AFRIQUE

Une course en cata-marrant

Seul ou en binôme, relevez le challenge enthousiasmant de
l’Armada. Mettez les voiles à bord d’un catamaran. Jouez avec le
vent quelques centimètres au-dessus de l’eau, dans cette régate
rafraîchissante. Admirez quelques bars mouchetés aux reflets
d’argent entre les coques du bateau. Dépassez-vous et soyez le
premier à franchir la ligne d’arrivée.

DE DJERBA À STAR WARS

Revivez quelques unes des scènes mythiques de La Guerre des
Étoiles, dans le désert tunisien. Aventurez-vous à l’ouest dans les
vallées rocheuses jusqu’à l’Hôtel Sidi Driss, à Matmata. Autrefois
habitée par les Berbères, cette maison troglodyte a servi de décor au
premier film de la saga. Roulez vers le sud au milieu d’un paysage
lunaire et traversez la ville commerçante de Tataouine.

AU CAFÉ DES DÉLICES

Dans le cadre mythique du centre de La Douce, laissez-vous charmer
par la magie de l’Orient...Attablé sur la nouvelle terrasse du bar
principal, au moment du coucher du soleil, vous savourez un thé
oriental dans une ambiance conviviale, sur fond de mer d’un bleu
éclatant et d’une longue plage de sable blond.
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Succomber aux couleurs chaudes de la Casamance, entre villages
africains et expéditions en pirogue

Sénégal

Lové sur la pointe sud du Sénégal, le Resort de Cap Skirring se découvre au milieu d’une grande
cocoteraie bordée par l’Atlantique. Déambulez dans une oasis protégée au milieu des
bougainvilliers en fleurs. Plongez dans la piscine principale, au cœur de ce Resort 4Ψ, et séchezvous à l’ombre des toits de chaumes typiquement africains. Lancez-vous dans une pêche sportive
dans les bolongs, accompagné par les mangoustes, avant d’explorer la région à califourchon sur
un quad. Hissez la grand-voile au large de sa longue plage de sable fin.
INCLUS

À LA CARTE

AFRIQUE

GOLF PLONGEANT SUR L’OCÉAN

Bordé de majestueux cocotiers battus par les vents de l’Atlantique,
le golf de Cap Skirring est un endroit spectaculaire, un parcours de 9
trous adossé à la plage.Testez votre swing en harmonie avec la brise
marine. Défiez vos coéquipiers sur le putting green et comptabilisez
vos points avant de trinquer à votre victoire.

EXPÉDITION DANS LA BROUSSE

Grimpez à bord d’une jeep et sillonnez les routes en terre sous un vol
de grands échassiers. Frayez-vous un chemin dans la brousse puis
naviguez en pirogue dans les mangroves. Goûtez au vin de palme
récolté à la cime des palmiers par des locaux. Contemplez la danse
des lutteurs sur la rive d’un bolong. Terminez votre expédition par la
visite d’un authentique village de pêcheurs et son marché aux
poissons.

RENCONTRES ET ENGAGEMENT

A deux pas du Resort, faites la rencontre des maraîchères
Sénégalaises dont les cultures approvisionnent le Club Med. Elles se
donnent rendez-vous près d’un puit construit par la Fondation Club
Med. Cette dernière développe des filières locales
d’approvisionnement en produits frais. Plus tard, dégustez leur
assortiment de carottes, navets et haricots verts de saison, cultivés
selon les principes de l’agro-écologie.

BALADE DANS LES VILLAGES

Ce matin, une marche est organisée jusqu’au port de pêche, dans les
environs du Resort. Des locaux y remontent leurs filets chargés de
poissons frétillants sous un soleil éclatant. Échanges authentiques
avec les locaux et secrets bien gardés de l’artisanat, vous êtes au
coeur de l’Afrique.

MASSAGE DANS LA COCOTERAIE

Après une longue promenade sur la plage, les pieds dans l’eau,
délassez-vous sous une palapa avec fenêtre sur la mer. Profitez d’un
massage aux huiles chaudes, bercé par le bruit des vagues et par le
chant des Tchagra à tête noire.
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Retrouvez votre âme d’explorateur sur un cinq-mâts de légende
Le Club Med 2 est un navire majestueux qui a l’art de l’escale. Grâce à son faible tirant d’eau, ce
grand vaisseau blanc jette l’ancre dans les spots les plus confidentiels. Longez les côtes
méditerranéennes l’été. Côtoyez les baleines de l’Atlantique en automne. Croisez au large des
plages caribéennes en hiver. A bord, visitez la passerelle, chaperonné par votre commandant en
personne. Grimpez de bonne heure sur le pont Grenadines pour votre séance de stretching.
Arpentez chaque jour fièrement le plus grand cinq-mâts des mers.
INCLUS

À LA CARTE

CROISIERES

PICNIC AUX LANGOUSTES

Votre beacher se pose sur une plage de sable blond, au bord de l’eau
turquoise. L’équipage dresse une table sous des cocotiers penchés.
Au menu : langoustes grillées encore fumantes. Les pieds dans l’eau,
vous savourez ces trésors épicés et croustillants. Au loin, le bateau
tangue paisiblement.

DÉPART MYTHIQUE

Le bateau s’éloigne du port et le soleil décline à l’horizon. A bord, la
musique du film Christophe Colomb retentit et vous transporte. Porté
par la brise marine, vous dégustez un cocktail* sur le pont arrière
tandis que l’appareil prend de la vitesse. Vous dansez, grisé par
l’odeur des embruns. Au-dessus des voiles, les étoiles brillent.

SECRETS ET ANECDOTES DE MARIN

Pénétrez dans les coulisses de ce voilier à taille humaine. Rencontrez
et accompagnez son équipage sur la passerelle pour découvrir les
manoeuvres d’appareillage. Le soir, le commandant de bord vous
invite à sa table et vous confie ses aventures captivantes.

SKIER AU GRAND LARGE

Élancez-vous depuis le hall nautique sous les encouragements de
vos proches. Porté par un intense sentiment de liberté, glissez loin
des côtes. Slalomez entre les yachts ancrés dans la baie et
redécouvrez le Club Med 2 depuis la mer. L’ombre portée de ce navire
de 187 mètres de long semble veiller sur vous.

RÉVEIL MUSCULAIRE SUR LE PONT

Sur le pont supérieur baigné des premiers rayons du soleil, émergez
en douceur de votre nuit avec une séance de stretching. Méditez
depuis ce poste en teck avec vue imprenable sur la mer bleu cobalt.
Les mouettes dessinent des cercles au-dessus des voiles. On devine
les moutons au sommet des vaguelettes. Les îles volcaniques et
quelques collines verdoyantes se détachent de la ligne d’horizon.
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Multiglisses et bain de soleil sur l’un des plus beaux balcons des
Alpes du Sud

France

Refuge douillet perché dans le massif des Grandes Rousses, le Resort Alpe d’Huez est un
lieu privilégié pour partager vos plus beaux souvenirs de ski. Ce 4Ψ bénéficie d’un domaine
skiable ultra ensoleillé doublé du plus grand dénivelé des Alpes. Chaussez vos patins à
glace pour un tour de patinoire au cœur d’une station dynamique ou tentez l’initiation au ski
joëring, tracté par un cheval. Blottissez-vous dans un hamac en sirotant un thé vert dans
l’espace zen réservé aux adultes. Goûtez un saucisson de montagne et un verre de blanc*
sucré dans l’ambiance trendy du restaurant le Pic Blanc.
INCLUS
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ALPES FRANÇAISES

DÉFIER “LA SARENNE”

Etes-vous prêt à défier « La Sarenne », la piste noire la plus longue
d’Europe ? Montez au sommet du Pic Blanc à 3330 mètres
d’altitude et contemplez une vue à 360° sur les Alpes. Porté par un
sentiment de liberté, rejoignez la descente aux flambeaux
organisée sous la pleine lune. Slalomez fièrement sur 2200m de
pur dénivelé, le plus grand de toutes les Alpes et d’Europe, jusqu’au
charmant village de l'Enversin d'Oz.

LÉZARDER SUR “L’ÎLE AU SOLEIL”

Ici, la station “l’île au soleil” porte son nom à merveille. Situé sur un
plateau exposé plein sud à 1850 mètres d’altitude, le Resort
bénéficie d’un ensoleillement généreux 300 jours par an. Prenez un
bain de soleil sur les 1000 m² de terrasse en espaliers exposées
plein sud et déneigées pour la saison. Confortablement étendu sur
un transat, plongez votre regard sur les sommets enneigés et la
vallée apaisante.

GLISSES INÉDITES EN FAMILLE

En famille, expérimentez une descente en luge affublé d’un casque
de réalité virtuelle pour doper vos sensations. Guidez votre attelage
de chiens de traîneaux à travers une forêt de sapins. Sculptez votre
corps au cours d’une séance de crossfit. Jouez au jockey sur la
poudreuse en vous initiant au ski joëring, tracté par un cheval.
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Descendre les cimes enneigées de Haute-Savoie et cocooner dans
un nid design en famille

France

Situé à 1h15 de Genève, le Resort de Grand Massif Samoëns Morillon est délicatement posé
sur le plateau des Saix, au coeur d’un des plus beaux reliefs des Alpes. Ce nid d’aigle aux
allures de grande villa d’architecte vous accueille sur ses pistes boisées et vous offre un
panorama à 360° sur la vallée du Giffre. Son design épouse parfaitement la courbe de la
pente et se fond dans une nature immaculée. Face à l’immense baie vitrée de la piscine,
bordée de sculptures modernes, admirez le reflet majestueux de la montagne.
INCLUS
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ALPES FRANÇAISES

DÎNER AU RESTAURANT DÉDIÉ AUX FAMILLES

Ce soir, répondez au carton d’invitation à dîner de vos enfants qui
vous convient au restaurant familial Bread&Co. Prenez la pose avec
votre tribu devant un totem géant en forme de fourchette pour
immortaliser ce moment ludique. A table, vos petits chefs suivent
les conseils de personnages interactifs pour composer leur propre
menu. Le repas se conclut en apothéose par l’arrivée surprise du
chariot de friandises.

DEUX DOMAINES SKIABLES EN UN

Au petit jour, slalomez sur la partie la plus basse du secteur du
Massif sous une myriade d’épicéas enneigés. De Samoëns à
Morillon en passant par les Carroz, vous vivez un ski de sapin
exceptionnel. Au détour d’une crête, glissez sur une arête pour
apercevoir la vallée et au loin, le Salève qui veille sur Genève et le
début du Léman. Quand le soleil culmine, partez à la conquête du
secteur de Flaine pour un ski de haute montagne avec le Mont
Blanc comme point de repère.

TERRASSE 360° AU SKYLINE

Sur la terrasse du Skyline Gourmet Lounge, savourez un chocolat
chaud emmitouflé dans un plaid. Point culminant du Resort, le
restaurant vous offre une vue à 360° sur la vallée et les montagnes
alpines. Le soir, les gourmets et gourmands dégustent un dîner à la
carte qui réinvente les spécialités régionales comme le filet de Féra
du Lac Léman ou la croziflette.

SUIVRE LA PISTE DES CASCADES

Située au-dessus de Flaine, à 2480 m, la piste des cascades est un
spot incontournable de Grand Massif. Au petit matin, prenez le
téléphérique des Grandes Platières et admirez la face nord rose
orangé du Mont Blanc. Glissez en famille sur un sentier de 14 km en
plein cœur d’une nature préservée. Il vous conduit jusqu'au village
de Sixt-Fer-à-Cheval et ses authentiques cabanes de bergers.
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Immersion dans la Savoie authentique et parenthèse confidentielle
dans un manoir face au Beaufortain

France

Perché à 1460 m d’altitude, le Resort 4Ψ avec Espace 5Ψ Exclusive Collection de Valmorel
s’inspire de l’architecture des maisons de maître de la région du Beaufortain avec ses
façades colorées et son toit en pierre de lauze. En contrebas, le village pittoresque de
Valmorel émerge derrière un rideau d’épicéas. Les plus petits s’amusent en luge au Jardin
des neiges tandis que vous dévalez les pistes du Grand Domaine. Explorez raquettes aux
pieds les 150 km de sentiers préservés de la vallée d’Aigueblanche. Le soir venu, comblez
vos papilles avec un panel de saveurs savoyardes gourmandes.
INCLUS
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ALPES FRANÇAISES

PROVISIONS MONTAGNARDES

Dégainez votre luge et glissez entre les sapins pour rejoindre le
charmant village de Valmorel. Traversez le Bourg, un hameau
piétonnier bordé d’échoppes et laissez-vous transporter par son
atmosphère chaleureuse. Au-dessus de votre tête, des guirlandes
de lumière éclairent les façades en bois foncé des chalets.
Réchauffez-vous en dégustant un verre de vin chaud* accompagné
d’un saucisson au Beaufort.

LE LODGE 5Ψ EXCLUSIVE COLLECTION

Partagez un moment de raffinement confortablement installé au
Lodge. Dans le salon feutré du bar lounge, faites-vous servir une
coupe de champagne confortablement assis au coin du feu de
cheminée. Au petit jour, régalez-vous de croissants croustillants
servis dans votre suite avec vue sur les sommets. Profitez d’un
service privilégié sur-mesure dans ce cocon habillé de matériaux
bruts.

ALL DAY DINING À LA LAITERIE

Poussez les portes du Gourmet Lounge La Laiterie pour découvrir un
espace cosy où il fait bon se retrouver en famille. Les adeptes de la
grasse matinée pourront savourer un fromage blanc aux myrtilles
de la région et les fous de ski pourront s’y attabler plus tard pour
déguster un burger montagnard. Authentiques pots de lait et tables
en bois vous attendent sur cette terrasse perchée entre les toits de
pierre de lauze.
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Se ressourcer en famille dans un audacieux vaisseau et skier au
milieu d’une mer de sapins

France

Niché à près de 1800 mètres d’altitude au milieu d’une clairière, le Resort des Arcs
Panorama est un vaisseau tout en courbes fait de verre, de bois et de pierres brutes. Depuis
votre chambre, offrez-vous un lever de soleil à 180° sur la vallée de la Tarentaise, le Mont
Blanc et ses sommets éternels. L'inspiration scandinave du lieu vous plonge dans l’univers
d’une forêt enchantée. Sur la terrasse de votre espace 5Ψ, des sculptures pop d’animaux du
sous-bois amusent votre regard. Clé, forfait, équipement : à votre arrivée, tout est prêt pour
profiter des pistes en famille.
INCLUS
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VUE À 180° SUR LES SOMMETS

Abandonnez-vous à une douce rêverie, confortablement étendu sur
l’une des terrasses panoramiques du Resort. Perché sur ce
promontoire aux lignes épurées, contemplez le manteau blanc
déposé sur la vallée de la Tarentaise. Inspirez à plein poumons l’air
pur des massifs du Beaufortain qui vous font face. En contrebas de
votre paquebot des neiges, admirez les milliers de sapins ancrés
dans une mer blanche immaculée.

ACCOSTER SUR L’AIGUILLE ROUGE

Grimpez sur l’Aiguille Rouge, le point culminant de la station des
Arcs à plus de 3280 mètres d’altitude. Ce poste à 360° vous offre
une vue à couper le souffle sur les Alpes suisses, italiennes et
françaises. Aux premières lueurs du jour, skiez sur une neige
fraîchement damée avec le Mont Blanc en toile de fond. Slalomez
sur les courbes du glacier, puis traversez un champ de bosses avant
de vous fondre dans la forêt de pins du domaine de Villaroger.

LE MENU DES P’TITS CHEFS

Ce soir, répondez au carton d’invitation à dîner de vos enfants. Ils
vous convient au restaurant dedié aux familles. Prenez la pose en
famille sous un totem géant en forme de fourchette pour
immortaliser ce moment ludique. A table, vos cuistots en herbe
suivent les conseils de personnages interactifs pour composer leur
propre menu. Le repas se conclut en apothéose par l’arrivée d’un
chariot de succulentes friandises.

UN ESPACE EXCLUSIVE COLLECTION

Au dernier étage du Resort, Le Belvédère vous accueille dans une
ambiance raffinée et chaleureuse. Poussez les portes de son salon
cosy et faites-vous servir une flûte de champagne*. Des colonnes
majestueuses ont enfilé leurs tricots multicolores et les lampes
prennent racine sur des souches rondes. Blottissez-vous dans le
jacuzzi chauffé sur la terrasse panoramique de 390 m2 face à une
forêt magique de sapins.

46

Skier à la croisée de domaines d’exception et apprécier le charme
authentique d’un lodge montagnard

France

Laissez-vous séduire par l’ambiance chaleureuse du massif de la Vanoise en séjournant au
Resort de Peisey-Vallandry. Blotti au coeur des sommets enneigés de Paradiski, vous êtes
idéalement placé pour rayonner sur le domaine des Arcs et de La Plagne via le Vanoise
Express, situé à la sortie de votre ski room. Posez vos valises dans un lodge montagnard
familial au charme cosy et grimpez son grand escalier en bois sculpté. Décorée par un
mobilier contemporain, votre chambre se pare de couleurs chaudes. Le soir, savourez une
pierrade gourmande dans l’atmosphère conviviale du restaurant La Pierra Menta.
INCLUS

À LA CARTE

ALPES FRANÇAISES

LE VANOISE EXPRESS

Prenez place à bord du téléphérique le plus rapide au monde: le
Vanoise Express.Ce double téléphérique relie les domaines skiables
de Peisey-Vallandry/Les Arcs et de La Plagne en seulement quatre
minutes. Grâce à l'expérience VertiGo, contemplez la vallée de
Ponturin à travers le sol transparant. Laissez votre adrénaline
monter en admirant les montagnes enneigées.

BAIGNADE NORDIQUE

Expérimentez un contraste chaud-froid inédit dans la piscine
intérieure du Resort. Plongez votre tête sous l’eau et faites
quelques brasses pour ressortir dans la piscine extérieure, bordée
de neige. Tandis que le soleil se couche derrière les sommets
enneigés alentours, vous vous sentez au chaud, protégé par les
douces volutes de vapeur d’eau.

COCOONING AU COIN DU FEU

Après un dîner gourmand, dirigez-vous vers le bar L’Aiguille Grive.
Installez-vous dans un canapé moelleux, au coin du feu, devant la
grande cheminée traversante. Savourez les arômes de fleurs
d'alpage d’un vin blanc de Savoie ou une liqueur de génépi*. Dans
ce salon intimiste, bois brut, colonnes en pierre et couleurs
chamarrées se marient avec élégance.
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Vivre des sensations de ski intenses et ludiques dans un Resort au
pied des pistes

France

Avec ses toits rouges et ses pans de bois massif, le Resort 4Ψ de La Plagne 2100 est adossé
à une crête saillante de la vallée de la Tarentaise. Encadré par votre moniteur de l’ESF,
essayez-vous au snowboard sur l’un des meilleurs spots au monde et ridez en toute sécurité
sur 425 kilomètres de pistes. Traversez un champ de bosses, entouré par un cirque de
montagnes majestueuses. Célébrez un retour de ski dans une ambiance chaleureuse autour
d’une fondue, avec le Mont Blanc en toile de fond. Le soir, jouez les prolongations sur la
piste de danse du bar l’Indoors.
INCLUS

À LA CARTE

ALPES FRANÇAISES

EN PISTE SUR LA FUNSLOPE®

Prêt à descendre tout schuss la Funslope®, la plus longue piste
d'obstacles d'Europe ? Avant tout ludique, elle s’adresse aussi bien
aux grands qu’aux petits. Skiez à l’intérieur d’un cylindre géant et
prenez votre envol sur un tremplin coloré. Négociez une série de
whoops et de virages serrés. Glissez le long d’une passerelle et
checkez fièrement la main géante qui vous salue en fin de piste. A
l’arrivée, vous n’avez qu’une idée en tête : recommencer.

LE TUNNEL DES INVERSENS

Pénétrez au cœur de la montagne en empruntant une galerie pas
comme les autres : le tunnel des Inversens. Longue de 136 mètres,
cette piste bleue sous-terraine vous plonge dans une nouvelle
atmosphère à chacun de vos plantés de bâtons. Voyagez d’un
versant à l’autre, accompagné par une ambiance inédite de sons et
lumières.

TERRASSE EN BORD DE PISTE

Sur les abords d’une piste rouge, votre transat vous attend pour un
moment de détente en famille. Profitez d’un bain de soleil pour
savourer le spectacle de la descente des skieurs et le doux
craquement de la poudreuse à leur passage. Déchaussez-vous et
dégustez un verre de vin chaud*, encore fumant.

SENSATIONS FORTES EN BOBSLEIGH

Visible depuis le Resort, la piste de bobsleigh de la Plagne fut
construite à l'occasion des Jeux olympiques d'hiver d'Albertville,
en 1992. En famille ou entre amis, composez votre équipe et prenez
place à bord d’un bolide aux formes aérodynamiques. Lancé à 120
km/h sur une piste glacée de 1500 mètres, laissez-vous griser par
la sensation de vitesse..
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Vivre les sensations fortes du grand ski et partager un moment
chaleureux au cœur de la Vanoise

France

Perché sur les hauteurs de la station de Tignes Val Claret à 2100 m d’altitude, venez rider
sur le 3e plus grand domaine skiable de France. Incarnez l’état d’esprit de l’aigle, emblème
du Resort, pour vivre les sensations fortes de la haute montagne. Ski de haut niveau,
snowpark, plongée sous glace ou patinage, l’intensité du Massif de la Vanoise vous grise. En
fin de matinée, un retour de ski festif vous attend pour danser au son des platines des plus
grands DJs du moment.
INCLUS

À LA CARTE

ALPES FRANÇAISES

CHALEUREUSES RETROUVAILLES

Le soir, écoutez les moniteurs débriefer la journée dans l’ambiance
vintage du bar principal. Réchauffez-vous les mains devant la
cheminée centrale où s’élève un beau brasier. Des skis habillent les
murs de ce cocon où tout le monde s’est donné rendez-vous.
Remettez-vous de vos émotions en partageant un verre de vin
chaud* avec vos proches, attablés autour d’un rondin de bois.

REMONTÉE À BORD DU PERCE-NEIGE

Au pied de votre Resort, embarquez à bord du Perce-Neige pour
atteindre le glacier de la Grande Motte en un éclair. Ce funiculaire
creusé dans la montagne vous emmène à grande vitesse à plus de
3000 m d’altitude. La prouesse technique de ce métro des neiges
peu banal vous porte sur une terrasse panoramique exceptionnelle
avec vue sur les plus hauts sommets des Alpes. En fin de journée,
dévalez la pente pour vous offrir une dernière remontée et admirer
le spectacle du soleil qui se couche sur les monts.

INSTANTANÉ À L'AIGUILLE PERCÉE

Empruntez le télésiège du Palafour pour découvrir une curiosité
géologique très célèbre dans la région : l’Aiguille Percée. Prenez la
pose avec vos amis devant cette fenêtre naturelle sur la montagne
et immortalisez cet instant magique. Après avoir contemplé la vue
sur le vallon de Claret, les sommets de la Grande Sassière, la
Grande Casse et le Dôme de la Sache, glissez en douceur vers les
lacs du Chardonnet où fut tournée une scène du Grand Bleu.
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Dévaler les pistes cultes dans une station savoyarde branchée et
conviviale

France

Juché à 1850 m d’altitude au cœur du massif de la Vanoise, Le Resort 5 Ψ de Val d'Isère est
un écrin à l’héritage sportif impressionnant. La station qui a accueilli les plus grandes
compétitions mondiales, vous invite à rayonner sur le 3e plus grand domaine skiable des
Alpes. En fin de journée, immergez-vous dans un bain à remous avec vue sur les monts
eternels. Le soir, au bar principal, dévorez un livre dans une ambiance tamisée au coin du
feu, les pieds enfoncés dans un tapis moelleux.
INCLUS

À LA CARTE

ALPES FRANÇAISES

DÉFIER LA FACE DE BELLEVARDE

En arrivant à Val d’Isère, on ne voit qu’elle. La Face de Bellevarde
est une piste de légende d’où s’élancèrent les athlètes des Jeux
Olympiques d’hiver d’Albertville, en 1992. Une fois sur la ligne de
départ, à plus de 2800 m d’altitude, votre arrivée est déjà en ligne
de mire. Serpentez sur 1000 m de dénivelé technique. Arrêtezvous à mi-parcours pour admirer la vue imprenable sur le massif de
Solaise.

TÉLÉSIÈGE DE LEISSIÈRES

Retrouvez les sensations fortes des montagnes russes à bord du
télésiège de Leissières. Cette remontée mécanique à double sens
relie les pistes du col de l’Iseran au secteur de Solaise. Frissonnez
de plaisir en passant au-dessus de l’arête rocailleuse de Leissières,
une crête culminant à plus de 2900 m d’altitude. L’adrénaline vous
booste au moment de cette descente inattendue, qui vous offre une
vue époustouflante sur les monts enneigés.

BALADE DANS VAL D’ISÈRE

Val d’Isère est une station qui se découvre au gré de ruelles bordées
de boutiques chics et de chalets en pierre aux toits de lauze. Ce
village huppé abrite quelques trésors cachés de l’architecture
savoyarde tel que l’église baroque de Saint-Bernard de Menthon,
patron des montagnards, et son clocher roman. Le soir, laissezvous séduire par ses restaurants et bars branchés.
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Ski d’exception au pied des pistes et ambiance festive au cœur de la
meilleure station du monde

France

Au coeur d’un vaste cirque blanc, à 2300 m d’altitude, Val Thorens Sensations est un refuge
contemporain de très haute montagne. Lumineux grâce à ses grandes baies vitrées, ses
poutres en bois clair et ses balcons colorés, ce Resort 4Ψ offre la montagne sur un plateau.
Prenez un grand bol d’air frais dans la meilleure station du monde, au sein du plus grand
domaine skiable de la planète. Autour du bar l’Oxygen, teinté de rose et aux formes
d’origami, il est temps de siroter une chartreuse avant de profiter d’une soirée festive.
INCLUS

À LA CARTE

ALPES FRANÇAISES

GRAVIR LE MUR D’ESCALADE INDOOR

Partez à l’ascension d’un mur d’escalade de 10 m de haut dans le
vaste atrium de la réception. Bien assuré, choisissez les meilleures
prises, éclairé par des lustres longilignes et des néons roses et
jaunes. Défiez vos amis dans cette course verticale au rythme
effréné du chronomètre. Le public se passionne pour vos exploits
depuis le grand escalier en colimaçon, colonne vertébrale de cet
espace moderne et élégant.

DÎNER SOUS UNE YOURTE

En bois clair et tapissée de peaux de vache, une yourte se dresse au
milieu de votre restaurant principal. A l’intérieur, une table ronde
vous attend pour un dîner chaleureux avec vos proches. Diots de
Savoie, gratin de crozets, tartiflette et autres produits du terroir se
succèdent sur le buffet. Pour le dessert, laissez-vous séduire par les
glaces artisanales d’un producteur de la vallée.

PANORAMA SUR LA CÎME CARON

Accompagné par un moniteur de l’ESF, traversez une mer de
nuages en téléphérique pour atteindre la cime la plus
emblématique du domaine. Inspirez l’air pur à près de 3200 mètres
d’altitude. Ce point culminant de la vallée vous offre une vue
somptueuse sur les sommets enneigés du Mont Blanc, du Mont
Brequin, de la pointe de la Masse et de quelques autres glaciers
fameux.

RETOUR DE SKI FESTIF

À votre retour des pistes, troquez vos skis contre un verre de vin
chaud* et une délicieuse crêpe à la crème de marron. Sortez sur la
grande terrasse et installez-vous dans l’un des fauteuils gonflables
rouges ou blancs. Laissez-vous transporter par la musique lounge
mixée en plein air par un DJ. Les espaces du Resort se parent tour à
tour d’éclairages colorés. Ce soir, Val Thorens est une fête.
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Skier sous le soleil avec vue sur le massif des Ecrins et cocooner
dans un confortable refuge

France

Situé dans la vallée de Briançon, ville la plus haute d’Europe, le Resort 3Ψ de SerreChevalier bénéficie d’un ensoleillement exceptionnel de 300 jours par an. Les mélèzes et
les toits des chalets ont revêtu leur manteau blanc. Vos enfants s’émerveillent à l’arrivée du
traineau du Père Noël au Mini Club Med®. Guidé par votre moniteur de l’ESF, succombez à
l’appel des pistes ou explorez en raquettes les sentiers cachés entre les sapins. Après vos
escapades, délectez-vous d’un soin ressourçant dans le Spa by PAYOT. Terminez votre
journée sur la piste de danse accompagné des éclats de rire de votre petite tribu.
INCLUS

À LA CARTE

ALPES FRANÇAISES

BAIN DE SOLEIL EN TERRASSE

Emmitouflé dans votre manteau de ski, vous profitez d’un moment
de détente, confortablement étendu sur un transat aux abords de la
piscine du Resort. Laissez les doux rayons du soleil hivernal
réchauffer votre visage. Au loin, un téléphérique survole
paisiblement les pentes boisées de la vallée de la Guisane.

BALADE EN RAQUETTES

L’espace d’un instant, devenez le trappeur de vos livres d’enfance
en pistant chamois et bouquetins. Laissez vos traces dans une
poudreuse immaculée. Sentez la neige craquer sous vos pas en
franchissant un pont en vieilles pierres. Ecoutez le carillon
mélodieux du clocher de Chantemerle. Vos enfants vous défient
dans une bataille de boules de neige. Au détour d’un sentier,
admirez les fresques médiévales de la chapelle cachée de SaintBarthélémy de la Salle.

DANS LES TRACES DE LUC ALPHAND

Prêt à braver les bosses d’une piste noire mythique ? Nommée en
l’honneur d’un enfant du pays devenu champion du monde de ski
alpin, la piste « Luc Alphand » est une artère névralgique du
domaine de Serre-Che’. Glissez tout schuss vers le village de
Chantemerle et laissez-vous emporter par l’odeur des mélèzes
verdoyants.
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Skier d’Italie en Suisse sous le Mont Cervin et contempler les plus
beaux panoramas alpins

Italie

Respirez l’air pur de la haute montagne et dévalez les pistes ensoleillées de la vallée
d’Aoste. Le Resort 4Ψ de Cervinia vous convie sur l’un des plus beaux domaines skiables
des Alpes. Haut de 4478 m, le légendaire Mont Cervin veille sur vous. Glissez en snowboard
dans le Snowpark le plus élevé d’Europe. Laissez-vous griser par le charme suranné de
Zermatt et par la magie de ses chalets éclairés à la nuit tombée. Mariez plaisir des yeux et
des papilles en dégustant un jambon fumé piémontais à la table du restaurant cosy Le
Cervino.
INCLUS

À LA CARTE

ALPES ITALIENNES

MATTERHORN GLACIER PARADISE

Grimpez dans la télécabine tricâble la plus haute du monde pour
une ascension à couper le souffle. Zermatt et ses élégants chalets
alpins s’éloignent et laissent peu à peu la place aux neiges
éternelles du Matterhorn Glacier Paradise. Frissonnez de plaisir en
marchant sur la plateforme panoramique située à 3883 m d’altitude
et admirez la Couronne des 4000 ornée de 38 sommets
vertigineux.

A BORD DU GORNERGRAT BAHN

Au détour des pistes suisses, prenez place à bord du Gornergrat
Bahn, le plus vieux train à crémaillère d’Europe. Ses élégants
wagons rouges serpentent à travers les forêts d’arolles, longent des
gorges et des lacs de montagne avant de vous déposer à plus de
3000 m d’altitude, aux portes de l’observatoire de Gornergrat et
ses dômes dignes d’un film de James Bond.

REFLETS SUR LE MONT CERVIN

Surplombant le canton du Valais et la Vallée d'Aoste, le Mont
Cervin – ou Matterhorn – est l’un des sommets les plus
emblématiques des Alpes. Il y a un siècle, sa forme pyramidale
inspira un certain Monsieur Tobler pour créer le logo de sa marque
de chocolat. Le soleil teinte ses roches de rose et d’orange au fil de
la journée.

25M DE NAGE À 2050 M D’ALTITUDE

Après le sport, le réconfort. Plongez dans la piscine d’intérieur la
plus longue des Resorts de montagne, avec vue sur les massifs
immaculés. Seul, à deux ou en tribu, lancez-vous dans une brasse
indienne le long de son couloir de nage de 25 m. Faites-vous plaisir
en assistant à un cours d'aquafitness. Terminez en douceur par une
série de mouvements fluides, en rythme et en musique.
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Goûter l’esprit montagnard du piémont italien et descendre les pistes
uniques de la Vialattea

Italie

Blotti au coeur d’une vallée paisible du Piémont, le Resort 4Ψ de Pragelato Vialattea est un
hameau de chalets implantés autour d’une fontaine authentique de place de village. Initiezvous à l’art de vivre italien au milieu d’une nature préservée. Dégustez une foccacia novese
sous le soleil puis dévalez les pistes olympiques en freestyle, slalom ou skicross. Chaussez
vos raquettes pour déambuler entre les sapins enneigés et réchauffez-vous au sauna
finlandais. Le soir, lovez-vous dans un canapé cosy éclairé par un lustre magistral et
savourez un thé aux fruits rouges.
INCLUS

À LA CARTE

ALPES ITALIENNES

DÉJEUNER À LA TRATTORIA

A l’heure du déjeuner, déchaussez vos skis et attablez-vous en
terrasse à la Trattoria. Surprenez vos papilles avec des spécialités
piémontaises. Cette charmante bâtisse abrite un restaurant raffiné
et une épicerie à l’italienne. Au menu : spaghetti carbonara al
dente, planchas de jambons et fromages régionaux préparées
devant vous et pizzas fumantes.

PETIT DÉJEUNER EN CHALET

Vivez l’expérience unique d’un petit déjeuner sur mesure avec les
montagnes italiennes en toile de fond. Croissants, toasts, confiture,
thé ou café : cochez la carte selon vos envies. Partagez ce moment
intime et chaleureux avec vos proches avant de partir à l’assaut des
pistes enneigées.

GLISSER SUR LA « VOIE LACTÉE »

Le téléphérique du Club Med vous porte de la place du Resort
jusqu’au domaine de la Vialattea – voie lactée en Français – pour
vous permettre de rayonner sur 410 km de pistes skiables.
Certaines gardent l’empreinte des jeux Olympiques de Turin de
2006 avec leurs tremplins de saut à ski et leurs tracés de ski de
fond. Slalomez depuis le Monte Motta, à 2800 mètres d'altitude,
sur quelques portions hors-piste sécurisées, puis redescendez
tranquillement vers le Resort par une piste dédiée.
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Skier avec vue sur un lac gelé et se détendre dans une ambiance
tradi-chic d’exception

Suisse

Pour accéder à Saint-Moritz Roi Soleil, vous traversez en train la vallée enneigée de la Haute
Engadine. Blotti au pied des montagnes suisses, ce Resort 4Ψ vous accueille dans la reine
des stations alpines pour un séjour tout compris. En ski, raquettes ou snowboard, laissez vos
empreintes sur plus de 350 kilomètres de pistes. Faîtes une pause au bord d’un lac glacé
pour contempler les lumières d’une des plus anciennes stations de sports d’hiver du monde.
Le soir, profitez d’une balade en calèche puis d’une table raffinée pour partager vos
souvenirs avec vos proches.
INCLUS

À LA CARTE

ALPES SUISSES

PROMENADE CHIC À SAINT-MORITZ

Peuplée de palaces centenaires et de chalets en bois typiques,
Saint-Moritz est la plus huppée des stations alpines. Flânez au
cœur d’un village hors du temps, partagé entre extravagance et
authenticité. Faites vos jeux au casino, perché à 1850 mètres
d’altitude en compagnie de la haute société. Relaxez-vous dans un
bain thermal sur fond de monts enneigés.

WHITE TURF

Assistez au départ d’une chevauchée sur un lac de glace. Unique au
monde, la “White Turf” se déroule chaque année sur le lac de
Saint-Moritz, transformé pour l’occasion en grand hippodrome
blanc. Autour de vous, les spectateurs commentent avec
enthousiasme ce spectacle saisissant. Savourez cet instant
magique en partageant une coupe de champagne avec vos proches.

ECHAPPÉE EN SKI NORDIQUE

Laissez-vous glisser en ski de fond entre pins et mélèzes sur 220
kilomètres de pistes creusés au milieu d’une couverture de neige
immaculée. Contemplez les sommets depuis la route qui longe les
trois lacs du Grison. Pour plus de challenge, suivez le tracé du
légendaire marathon de ski de l’Engadin, entre Maloja et S-chanf.
Vous ressentez un profond sentiment de liberté.

UNE FONDUE MOITIÉ-MOITIÉ

Attablez-vous avec votre tribu dans une ambiance chaleureuse au
restaurant le Stubli. Au mur, une fresque dépeint un hameau de
chalets typiques en hiver. Des cœurs sont sculptés dans les
dossiers des chaises en bois. Le chef vous a mitonné une fondue
traditionnelle suisse, moitié gruyère, moitié Vacherin Fribourgeois.
Servez-vous un verre de Chardonnay* et plongez votre morceau de
pain dans le caquelon brûlant.
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Succombez au charme des montagnes de Hokkaido, une région
bercée par des siècles de traditions familiales et propice à raviver les
passions

Japan

Désignée comme l'une des destinations les plus attractives du continent asiatique, le
Hokkaido vous garantit un séjour familial que vous n'oublierez pas de sitôt. Dévalez à ski
d'excellentes pistes de poudreuse ou partez en randonnée à la conquête des paysages
enneigés. Détendez-vous dans un cadre naturel en pleine montagne, et participez à des
activités telles que des balades à cheval. Savourez des spécialités culinaires
exceptionnelles comme le nabe, un délicieux plat à partager en famille. Renforcez vos
relations familiales et créez de nouvelles traditions au Resort Club Med Sahoro Hokkaido,
avec sa formule tout compris. Vivez une immersion en toute authenticité dans le patrimoine
et la culture du Japon.
INCLUS

À LA CARTE

ASIE

SLALOMEZ DANS LA POUDREUSE JAPONAISE

Destination particulièrement prisée pour les sports et activités
d'hiver, cette station de ski offre la meilleure poudreuse du Japon.

GOÛTEZ À LA CUISINE D'HOKKAIDO

Savourez une cuisine japonaise traditionnelle, conçue à partir
d'ingrédients locaux. Nos Chefs japonais, formés dans les règles de
l'art, vous prépareront un éventail de mets aussi délicieux
qu'authentiques, comme des sashimis et sushis d'une fraîcheur
absolue.

FAITES UNE RANDONNÉE DANS LA NEIGE

Explorez à pied le plus beau paysage d'Hokkaido. Partez en
randonnée dans la neige pour renouer avec votre famille, vos amis
et la nature.

DÉTENDEZ-VOUS DANS UN BAIN NORDIQUE

Plongez dans un bain nordique chaud au beau milieu de la nature, et
vivez des moments paisibles en famille ou entre amis, tout en
admirant un panorama incomparable.
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Dévalez les pistes du nouveau Resort de ski le plus tendance de
Hokkaido et vivez une expérience de glisse unique

Japan

Réparti sur plus de 145 hectares au cœur du mont Tomamu, ce Resort Club Med vous invite
à découvrir les plus belles pistes de poudreuse lors d'une aventure sensationnelle en
montagne. Réputé pour ses fruits de mer d'une fraîcheur irréprochable, son bœuf Wagyu
d'exception et ses spiritueux primés, Hokkaido vous réserve un voyage sans pareil. Au-delà
des découvertes culturelles, vivez un véritable voyage gustatif. Avec sa formule tout
compris, le Resort Club Med Tomamu Hokkaido sert de cadre à des activités hivernales
palpitantes à vivre en famille et entre amis, pour le plus grand bonheur de chacun. Outre le
ski, les randonnées et les treks, adonnez-vous également aux sports nautiques dans la plus
grande piscine à vagues couverte du Japon, dans le Resort voisin de Hoshino.
INCLUS

ASIE

DÉCOUVREZ LE PARADIS DES AMATEURS DE
POUDREUSE AU JAPON

Armé d'un équipement de pointe, glissez sur des pistes enneigées
bénéficiant de plus de 145 hectares de poudreuse, et laissez nos
G.O® expérimentés vous guider.

GOÛTEZ À UN AUTHENTIQUE BARBECUE YAKINIKU

Savourez un barbecue yakiniku authentique, avec divers types de
bœuf frais (y compris des morceaux de la meilleure qualité, issus de
bœufs locaux de Hokkaido ou de Wagyu) ou des fruits de mer à
griller directement sur votre table.

RÉGALEZ VOS PAPILLES AVEC UNE DÉGUSTATION DE
WHISKY ET DE SAKÉ
Régalez-vous avec une dégustation des meilleurs whiskys
japonais, comme le célèbre Nikka ou les single-malt Suntory,
Yamazaki ou Hakushu, ainsi que des sakés locaux, tout en vous
régalant de quelques amuse-bouche.

EXPLOREZ LE VILLAGE DE GLACE

Parcourez le fameux Village de glace et découvrez sa patinoire, ses
toboggans de glace, son restaurant de glace, etc. Dans ce paysage
enneigé, même les cocktails sont servis dans des verres de glace!

VIVEZ DE FOLLES AVENTURES DANS LA PISCINE À
VAGUES

Ouverte toute l'année, la plage Mina Mina vous permet de faire la
planche, nager ou même faire du paddle dans des eaux tièdes tout
au long de l'hiver. Pour une relaxation intense, les bains publics
japonais extérieurs Kirin-no Yu vous offrent un lieu de détente plus
intime.
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Descendre les alpages de Haute-Savoie et cocooner dans un nid
design en famille

France

Situé à 1h15 de Genève, le Resort de Grand Massif Samoëns Morillon est délicatement posé
sur le plateau des Saix, au coeur d’un des plus beaux reliefs des Alpes. Ce nid d’aigle aux
allures de grande villa d’architecte vous accueille sur ses pentes boisées et vous offre un
panorama à 360° sur la vallée du Giffre. Son design épouse parfaitement la courbe de la
prairie et se fond dans une nature immaculée. Face à l’immense baie vitrée de la piscine,
bordée de sculptures modernes, admirez le reflet majestueux de la montagne.
INCLUS

ALPES FRANÇAISES

LE CIRQUE DU FER À CHEVAL

Au fond de la vallée du Giffre se trouve un secret bien gardé.
Dépassez Sixt-Fer-à-Cheval, le dernier village, pour partir en
balade familiale à la découverte d'un majestueux cirque glaciaire,
le plus grand des Alpes. Admirez ses impressionnantes falaises en
demi-cercle. Culminant à 2000 mètres de hauteur, une trentaine
de cascades en jaillissent lorsque fondent les glaces.

COUCHER DE SOLEIL AU SKYLINE

Au crépuscule, le soleil embrase le ciel avant de plonger au loin
derrière les monts du Jura. Posté sur la terrasse à 360° du Skyline
Gourmet Lounge, le moment est à la contemplation de cette vallée
si préservée et de ses sommets. Dans la quiétude du soir, s'élève
alors le doux carillon des troupeaux redescendant l'alpage.

SORTIE EN WAKEBOARD

La baignade, même dans les montagnes.Les ados vont adorer
l'initiation au wakeboard depuis une base nautique située au bord
de la rivière alpine de l'Arve. Incluse dans le séjour, cette demijournée de sensations aquatiques va les combler.

BALADE À SAMOËNS

Empruntez le Grand Massif Express pour descendre dans la vallée
vers Samoëns. Avec ses gros chalets et son environnement
préservé, le bourg savoyard des tailleurs de pierre a du caractère.
Flânez dans le marché animé, prenez la pose devant
l'emblématique tilleul du 15e siècle, explorez le jardin botanique
alpin de la Jaÿsinia.
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Immersion dans la Savoie authentique et parenthèse confidentielle
dans un manoir face au Beaufortain

France

Perché à 1460 m d’altitude, le Resort 4Ψ avec Espace 5Ψ Exclusive Collection de Valmorel
s’inspire de l’architecture des maisons de maître de la région du Beaufortain avec ses
façades colorées et son toit en pierre de lauze. En contrebas, le village pittoresque de
Valmorel émerge derrière un rideau d’épicéas. Les plus petits s’amusent en luge d’été tandis
que vous dévalez les pistes du Grand Domaine à VTT. Le soir venu, comblez vos papilles
avec un panel de saveurs savoyardes gourmandes.
INCLUS

ALPES FRANÇAISES

SORTIE EN WAKEBOARD

La baignade, même dans les montagnes. Les ados vont adorer
l'initiation au wakeboard depuis une base nautique située au bord
de la rivière alpine de l'Isère. Incluse dans le séjour, cette demijournée de sensations aquatiques va les combler.

ALL DAY DINING À LA LAITERIE

Poussez les portes du Gourmet Lounge La Laiterie et découvrez un
espace cosy à l'offre de restauration évolutive. Les adeptes de
grasse matinée y savoureront un fromage blanc aux myrtilles de la
région. De retour de balade, les randonneurs s'attableront autour
d'un burger montagnard pour un déjeuner tardif sur la terrasse
ensoleillée, perchée entre les toits en pierre de lauze.

SENSATIONS EN ACCROBRANCHE

Tyroliennes, ponts de singe, filets… l'accrobranche de 4 à 10 ans
est incluse dans leur séjour. Et c'est avec beaucoup de fierté que
vous observez vos bouts de choux s'envoler d'une cîme à l'autre,
enchaînant les obstacles avec audace et courage.

RALLYE DES FAMILLES

Une fois par semaine, encadrés par le Mini Club®, parents et enfants
partent pour une promenade revigorante à travers les alpages. Le
point d'orgue de cette sortie nature? Un délicieux goûter dressé
spécialement par les G.O®, au milieu d'une clairière ou d'une prairie
verdoyante. Et des souvenirs pour tous!
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Se ressourcer en famille dans un audacieux vaisseau et voguer au
milieu d’une mer de sapins

France

Niché à près de 1800 mètres d’altitude au milieu d’une clairière, le Resort des Arcs
Panorama est un vaisseau tout en courbes fait de verre, de bois et de pierres brutes. Depuis
votre chambre, offrez-vous un lever de soleil à 180° sur la vallée de la Tarentaise, le Mont
Blanc et ses sommets éternels. L'inspiration scandinave du lieu vous plonge dans l’univers
d’une forêt enchantée. Sur la terrasse de votre espace 5Ψ, des sculptures pop d’animaux du
sous-bois amusent votre regard. Clé, forfait remontées même en été: à votre arrivée, tout
est prêt pour profiter des sentiers en famille.
INCLUS

ALPES FRANÇAISES

TRX YOGA VUE SUR LES SAPINS

Quand le TRX s'associe au Yoga pour aider les yogis en herbe à
mieux maîtriser posture et équilibre. Une association tout en
douceur pour réduire le stress, dans une salle dernier cri vue sur la
forêt enchanteresse.

LE BELVÉDÈRE EXCLUSIVE COLLECTION

Au point culminante du Resort, l'espace 5T Club Med Exclusive
Collection vous accueille dans une ambiance raffinée et
chaleureuse. Poussez les portes de son salon cosy et faites-vous
servir une flûte de champagne*. Blottissez-vous dans le jacuzzi
chauffé sur la terrasse panoramique de 390 m2 face à tous les
sommets de la Tarentaise.

ACCOSTER SUR L'AIGUILLE ROUGE

Grimpez sur l’Aiguille Rouge, le point culminant de la station des
Arcs à plus de 3280 mètres d’altitude. Doté d'une impressionnante
passerelle en verre, ce perchoir à 360° offre une vue à couper le
souffle sur les Alpes suisses, italiennes et françaises. Aux
premières lueurs du jour, vous avez rendez-vous avec le Mont
Blanc.

LA ROUTE 66 EN VTT ÉLECTRIQUE

Idéale pour une demie-journée en famille, cette piste de 23 km est
une des pistes d'enduro les plus longues du monde. Des Arcs 2000
jusque Bourg Saint Maurice, une descente ludique à tester en VTT
électrique pour s'économiser dans les côtes. Accessible à tous !
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Randonner sous le soleil avec vue sur le massif des Ecrins et
cocooner dans un confortable refuge

France

Situé dans la vallée de Briançon, ville la plus haute d’Europe, le Resort 3Ψ de SerreChevalier bénéficie d’un ensoleillement exceptionnel de 300 jours par an. Les mélèzes et
les toits des chalets renvoient la douce chaleur de l’été. Vos enfants s’émerveillent à la
vision des marmottes en randonnée via le Mini Club Med®. Mené par votre guide de
montagne, succombez à l’appel des alpages ou explorez en VTT les sentiers cachés entre
les sapins. Après vos escapadesS, délectez-vous d’un soin ressourçant dans le Spa by
PAYOT. Terminez votre journée sur la piste de danse accompagné des éclats de rire de votre
petite tribu.
INCLUS

ALPES FRANÇAISES

REVERS AU SOMMET

Travaillez service, coup droit et liftez la balle jaune sur l'un des cinq
courts de tennis attenant au Resort. Vue sur le massif des Ecrins,
encadrés par des G.O® experts, réveillez le champion qui sommeille
en vous.

SIESTE SUR UN THÉÂTRE DE VERDURE

Le soleil au zénith darde la vallée de ses puissants rayons. Après
un plongeon raffraîchissant dans la piscine, il est temps de lézarder
sur l'un des transats disposés sur l'amphithéâtre de pelouse qui
l'entoure.

LA CITÉ FORTIFIÉE DE BRIANÇON

Classée au patrimoine de l'Unesco, la ville haute de Briançon
s'impose comme un site unique de fortification de montagne.
Juchés sur un piton rocheux, ses remparts illustrent le génie de
Vauban, célèbre ingénieur militaire du roi Louis XIV.

LA VEILLÉE DES ADOS

À la veillée, encadrés par les G.O®, les ados se retrouvent pour un
bivouac unique sous la voûte céleste. Le feu crépite, les
marshmallows grillent et les étoiles scintillent.
On tombe amoureux?
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Goûter l’esprit montagnard du piémont italien et randonner dans la
Vialattea

Italie

Blotti au coeur d’une vallée paisible du Piémont, le Resort 4Ψ de Pragelato Vialattea est un
hameau de chalets implantés autour d’une fontaine authentique de place de village. Initiezvous à l’art de vivre italien au milieu d’une nature préservée. Dégustez une foccacia novese
sous le soleil. Le soir, lovez-vous dans un canapé cosy éclairé par un lustre magistral et
savourez un thé aux fruits rouges.
INCLUS

ALPES ITALIENNES

GOLF EN ALTITUDE

Perfectionnez votre swing en profitant des grands paysages alpins.
ici l'école de golf est incluse, et l'on pratique à la sortie du Resort
sur un majestueux 9 trous bordé de mélèzes, le long du torrent. Les
plus aguerris passeront rapidement au parcours de Sestrières, le
golf le plus haut d'Europe.

DÉJEUNER À LA TRATTORIA

À l’heure du déjeuner, attablez-vous en plein soleil à la terrasse de
la Trattoria. Surprenez vos papilles avec des spécialités
piémontaises. Cette charmante bâtisse abrite un restaurant raffiné
et une épicerie à l’italienne. Au menu : spaghetti carbonara al
dente, planchas de jambons et fromages régionaux préparées
devant vous et pizzas fumantes.

FORTERESSE DE FENESTRELLE

Monument symbole de la Province de Turin, ce géant de pierre
s'étend sur 5 kilomètres dans la vallée de Chisone. Le Fort de
Fenestrelle est la plus grande structure fortifiée d'Europe et la
construction la plus étendue derrière la Muraille de Chine.

VIRÉE SHOPPING À TURIN

Au pied des Alpes, la capitale du Piémont est connue pour le
raffinement de son architecture et de sa gastronomie. Entre
superbes bâtiments baroques et charmants cafés, déambulez sur la
Piazza Castello pour atteindre l'emblématique flèche de la Mole
Antonelliana.
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Partez à l'aventure et découvrez le nouveau Resort tendance
d'Hokkaido

Japan

Situé au cœur du mont Tomamu, dans un parc de plus de 145 hectares, le Club Med vous
ouvre les portes d'une passionnante aventure estivale débordant d'activités. Embarquez
pour un véritable voyage gastronomique, en goûtant à des fruits de mer d'une fraîcheur
absolue, un bœuf Wagyu de première qualité et des alcools locaux primés. Admirez la vue
imprenable sur les montagnes depuis la terrasse Unkai. Découvrez les environs lors d'une
randonnée à pied ou à cheval. Plongez dans la plus grande piscine à vagues couverte du
Japon au Resort voisin de Hoshino. Au Club Med Tomamu Hokkaido, vos vacances d'été
tout compris en famille ou entre amis s'annoncent palpitantes.
INCLUS

ASIE

ADMIREZ LES COULEURS D'HOKKAIDO

Participez à nos excursions locales pour découvrir le panorama
éblouissant et les couleurs estivales de Hokkaido. Traversez
champs de fleurs et rivières à la beauté naturelle, encadrées par
une forêt luxuriante. Et surtout, admirez une vue à couper le souffle
sur les nuages accrochés aux flancs de la montagne au lever du jour
à Unkai Terrace.

GOÛTEZ AUX SAVEURS LOCALES D'HOKKAIDO

Succombez à une cuisine incomparable qui titillera tous vos sens.
Le Haku, notre restaurant de spécialités, propose un authentique
barbecue yakiniku où vous pourrez faire griller vos aliments
directement sur votre table. Mêlez traditions anciennes et
tendance actuelle en savourant certains des meilleurs whiskys et
sakés locaux.

REJOIGNEZ LA CIRCUS ACADEMY

Rejoignez le cirque pour une aventure de haute voltige sur notre
trapèze. Sous la tutelle de nos G.O®, apprenez l'art du maquillage,
du jonglage, des percussions et de la danse à la Circus Academy du
Club Med.

REJOIGNEZ LA MOUNTAIN ACADEMY

Enfourchez votre VTT pour parcourir des chemins panoramiques ou
marchez jusqu'au sommet pour admirer un panorama à 360°.

VIVEZ DE FOLLES AVENTURES DANS LA PISCINE À
VAGUES

Ouverte toute l'année, la plage Mina Mina vous permet de faire la
planche, nager ou même faire du paddle dans des eaux tièdes tout
au long de l'hiver. Pour une relaxation intense, les bains publics
japonais extérieurs Kirin-no Yu vous offrent un lieu de détente plus
intime.
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