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de 4 mois
à -18 ans

SINAI BAY, UN NOUVEAU VILLAGE 4 ENTRE SOLEIL ET MER ROUGE
CLUB MED 2, UN 5 ENTRE MÉDITERRANÉE ET CARAÏBES
CLUB MED DÉCOUVERTE, DES CIRCUITS D’EXCEPTION HAUT DE GAMME
ET “TOUT COMPRIS”.

de 4 mois
à -18 ans

YASMINA AU MAROC, UN VILLAGE 4 ENTIÈREMENT REDESIGNÉ
LE LUXE EN FAMILLE BY CLUB MED

Les Nouveaux Bonheurs à la Montagne
LA MONTAGNE L’ÉTÉ AU CLUB MED
de 2 ans
à -18 ans

YABULI, LE PREMIER VILLAGE 4
DANS LA PLUS GRANDE STATION DE SKI EN CHINE
VALMOREL, UN NOUVEAU VILLAGE HAUT DE GAMME DANS LES ALPES
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Sinai Bay,
un nouveau Village 4 entre soleil et mer Rouge.
Sinai Bay, nouveau Village 4 Famille, doté d’un Espace 5 symbolise l’aboutissement de
l’offre Famille du Club Med. Il intègre en effet l’ensemble des innovations et exclusivités Club Med.
L’architecture contemporaine aux influences locales créée par l’architecte Didier Lefort s’inscrit
tout en harmonie au cœur du plus beau site de Taba en Égypte, au creux d’une baie protégée,
entre mer et montagne. Sinai Bay s’articule comme une médina avec ses quartiers, ses sentiers et
ses jardins qui apparaissent comme des oasis de fraîcheur.
Destination soleil par excellence, ce Village ouvert toute l’année, fait la part belle à l’accueil
des familles grâce à son infrastructure dédiée et à l’encadrement adapté des enfants de tous les
âge de 4 mois à moins de 18 ans (Baby Club Med®, Petit Club Med®, Mini Club Med®, Club Med Passworld®).
Au bord de la plage, avec une vue imprenable sur le golfe d’Aqaba, le Village de Sinai Bay
est doté d’un espace 5 , l’Oasis. Cet espace réservé à ses clients, est composé de 14 Suites
Famille.

EN SAVOIR PLUS…
: Un site unique à proximité de lieux
culturels et historiques (le monastère de Ste Catherine
ou l’ancienne cité de Petra) et situé au coeur d’une
baie de 27 hectares, bordée par une plage privative
de 550 m de long.

LE VILLAGE 4

de 4 mois
à -18 ans

: 14 Suites Famille composées d’un
Duplex de 92 m2, d’un solarium, d’une piscine privative avec service bar, d’une terrasse de 60 m2 et
d’un jardin - nombreux services personnalisés : un
service de conciergerie (excursion sur mesure,
baby-sitting, blanchisserie…)*, champagne inclus
dès 18h.
L’ESPACE 5

SPA & ACTIVITÉS : Un Club Med Spa by Cinq Mondes
de 1000 m2 sur deux niveaux avec vue sur la mer
Rouge. 8 cabines polyvalentes et une suite Spa double
avec bain japonais double. De nombreux sports et 4
écoles de sports dédiées : plongée, golf, voile et tennis.
*Avec supplément.
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“Sinai Bay est, pour moi, le mariage de la
nature, de la culture et de la modernité.”
DIDIER LEFORT
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Club Med 2,
un 5 entre Méditerranée et Caraïbes.
Naviguer à bord du Club Med 2 concilie la découverte des côtes habituellement inaccessibles,
le confort d'un voilier intimiste et l'esprit unique du luxe convivial by Club Med.
Pour l'été 2011, ce voilier 5 propose de grandes nouveautés en Méditerranée :
3 croisières inédites avec un programme d'activités artistiques, sportives et culturelles conçu pour
les enfants et adolescents sous l'oeil bienveillant de G.O© : Venise et merveilles croates, Joyaux
Adriatiques, Odyssée grecque.
17 minicroisières de 2 à 5 nuits pour découvrir le temps d'un week-end prolongé le Club Med 2 et
ses multiples escales.
3 croisières thématiques.
La musique classique est à l'honneur lors d’une croisière, au large de l’Italie en partenariat avec Radio
Classique : des soirées musicales animées par Eve Ruggieri et des excursions présentées par Guy
Boyer. Les amateurs de jazz apprécieront, le long des côtes ilaliennes et siciliennes, la croisière
"Mélodies et Jazz" avec au programme un orchestre de jazz de la Nouvelle-Orléans et un groupe de
variétés. De Lisbonne à Nice, la croisière "Au fil des arômes" séduira les passionnés d'œnologie, un
expert en vin animera tout au long de la croisière un programme de découverte des vins en fonction
des escales.

Club Med Découverte,
des circuits d’exception haut de gamme
et “Tout Compris”.
Parcourir le monde en petits groupes avec les Circuits Club Med Découverte, c’est découvrir
des sites incontournables loin des sentiers battus.
L'Egypte est à l'honneur avec le nouveau bateau M/S Legacy★★★★★Deluxe qui dévoile les
merveilles du Nil. Il dispose de 74 cabines dont 2 Suites luxueuses de 39 m2.
Club Med Découverte développe son offre destinée aux familles avec 8 Circuits en petits
groupes. Pour ces voyages à vivre en famille, Club Med Découverte propose des destinations
telles que l'Egypte, le Mexique, le Maroc et le Kenya.
Parmi les nouvelles destinations, la découverte de la Namibie est mise à l'honneur avec le
circuit “Merveilles sauvages”. Ce circuit de 14 jours allie la rencontre avec les tribus Bushmen et
la découverte des parcs et déserts de Namibie. Il est possible de prolonger son séjour en Village
à l'île Maurice.
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Yasmina au Maroc,
un Village 4 entièrement redesigné.
Conçu en 1970 dans la zone très réputée de Cabo Negro, Yasmina est la petite soeur du Village
d’Agadir, orientée golf et tennis. Cet ancien Village 3 est aujourd’hui en passe de devenir la
première destination 4 Mer du Maroc, proposant une offre Tout Compris haut de gamme à une
clientèle Famille.
Le projet de rénovation, assuré par le designer Jean-Philippe Nuel, prévoit en effet une extension
du Village et une réorganisation de son fonctionnement. Au programme : la création d’un nouveau
coeur de Village près de la plage avec une piscine avec terrasse, un bar et un restaurant de spécialités,
une boutique Club Med. Par ailleurs, l’actuel coeur de Village près de la réception, le restaurant
principal, le bar et le théâtre feront également peau neuve. Enfin, un grand nombre de chambres sera
redécorés et des Chambres Club et Deluxe seront également créees pour répondre aux besoins des
familles. Un Spa Club Med by Cinq Mondes sera aussi mis en place.
Suite à la rénovation, le Village en parfaite cohérence avec la stratégie de montée en gamme
du Club Med deviendra un village idéal pour les vacances en famille : il sera effectivement doté
d’un Petit Club, Mini Club et d’un Passworld pouvant accueillir des enfants de 18 mois à 18 ans.

de 4 mois
à -18 ans

EN SAVOIR PLUS…
DESIGNER : Jean Philippe Nuel.
UN CLUB MED PREMIUM : Chambres complètement
redésignées + création de nouvelles Chambres Club
et Deluxe adaptées aux familles.
SITUATION : Un site magnifique, 17 hectares de jardins
et 150 m de plage.
IDÉAL POUR LES FAMILLES : Petit Club®, Mini Club®

et Club Med Passworld®.
ACTIVITÉS : Une grande variété d’activités sportives
tels que golf, tennis, équitation, trapèze volant…
VILLAGE OUVERT POUR L’ÉTÉ 2011

LE LUXE EN FAMILLE
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Les Villas de luxe à l’île Maurice,
une nouvelle expérience Club Med à vivre
en famille.
Intérieurs dans l’air du temps, équipements sophistiqués, piscines au design soigné, et jardins
verdoyants... À l’île Maurice, à l’orée du Village 5 de La Plantation d’Albion, les Villas de luxe Club
Med conjuguent habilement sur douze hectares luxe et nature, exotisme et authenticité..
Entre l’intimité exclusive d’une maison de vacances et la légendaire convivialité du Club Med,
c’est un nouveau type de séjour qui est proposé aux clients. Les Villas sont disponibles à la location
et à la vente. Un majordome dédié orchestre le séjour en toute discrétion. Le service personnalisé
offre la possibilité de multiplier les instants de bonheur, depuis le repas préparé par un cuisinier*
à domicile jusqu’au salon de massage* installé sous la véranda mauricienne…
Plus qu’une maison de vacances, la Villa Club Med profite des infrastructures du Village 5
si proche et des avantages du Tout Compris by Club Med : restauration, activités sportives,
*Avec supplément.
soirées festives, encadrement pour les enfants…

EN SAVOIR PLUS…

Pour les parents
ACTIVITÉS SPORTIVES VARIÉES : plongée, voile, fitness, free golf illimité sur le parcours 18 trous du
Tamarina Golf Club.
SERVICES À LA CARTE : Club Med Spa by Cinq

Mondes , Chef à domicile, soirée cocktails, Babysitting.

Pour les enfants
Activités sportives, dont trapèze volant et découverte de la nature, encadrées par des G.O spécialisés. Accès au Mini Club Med® de 4 ans à moins
de 11 ans, Juniors’ Club Med® de 11 ans à moins
de 18 ans inclus, Petit Club Med® en supplément.
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Les Espaces 5 ,
Espaces exclusifs au sein des Villages 4
Les Espaces 5 ont été créés pour répondre aux attentes spécifiques des clients : un luxe
exclusif et des services personnalisés, une exigence de choix, de sur mesure, de flexibilité, de
calme et d’intimité sans renoncer à la convivialité du Club Med.
Situé au sein d’un Village 4 , cet espace est exclusivement réservé aux clients de l’Espace 5 .
Il est constitué d’un hébergement luxueux composé de Suites Famille ou Couple avec terrasse
privative et tous les services de chambres associés, d’une Conciergerie et d’une piscine privative
et/ou d’une plage privée pour les sites au soleil, d’une terrasse privative avec jacuzzi pour les
sites Montagne.
Les Espaces 5 sont proposés dans plusieurs Villages 4
Cancún Yucatán, Punta Cana, Kani, Sinai Bay et Val d’Isère.

à la montagne comme au soleil :

Les clients des Espaces 5 ont accès à toutes les activités et prestations du Village 4 . Leurs
enfants trouveront eux aussi leur part de bonheur puisqu’ils pourront profiter des encadrements
enfants du Village.

EN SAVOIR PLUS…
AU SOLEIL : 30 à 60 Suites spacieuses allant jusqu’à 80m2 pour les familles,
une conciergerie, une piscine privative et/ou plage
privée avec piscine bar.
UN ESPACE 5

UN ESPACE 5 À LA MONTAGNE : 15 à 40 Suites
spacieuses allant jusqu’à 65m², une conciergerie,
une terrasse privative avec service bar et jacuzzi,
un espace ski room dédié.
CES ESPACES VIENNENT ENRICHIR LA GAMME DES
VILLAGES LUXE 5 DU CLUB MED : Club Med 2,

Marrakech le Riad, La Plantation d’Albion.

Les Nouveaux Bonheurs
à la Montagne

LES NOUVEAUX BONHEURS À LA MONTAGNE

La montagne l’été au Club Med.
Les vacances à la montagne en été sont l’occasion idéale pour profiter de moments de détente,
pour se ressourcer en famille : un large choix de randonnées thématiques, spa & bien-être,
découverte de la nature, randonnée et VTT, golf et escalade.
L'Espace Montagne* propose également une multitude d'activités sportives (rafting,
canyoning, via ferrata, escalade, parc aventure, VTT, quad, sorties en haute montagne) et culturelles
(visites des monuments historiques, golf en montagne, promenade à travers les sentiers vallonnés).
Pour les enfants… Randonnées, escalade, VTT, ski d'été… Au Club Med, il n'y a pas d'âge pour
les émotions fortes. Accompagnés d'un G.O expérimenté, les enfants s'initient aux sports en
extérieur dès 6 ans. Ils apprennent à construire un abri, se repérer, découvrent la vie animale…
*Avec supplément.

EN SAVOIR PLUS…
LES VILLAGES CLUB MED À LA MONTAGNE L’ÉTÉ :

•

Serre-Chevalier 3
•

Chamonix Mont Blanc 4
Peisey Vallandry 4

•

Villars-sur-Ollon 4
Val d’Isère 4
VAL D’ISÈRE 4

•

ESPACE 5

:

Un Village au cœur d’une station sportive prestigieuse.

•

Espace 5 au sein du Village 4
sives et services personnalisés

: Suites exclu-

Randonnée VTT… un lieu idéal aux portes de la
Vanoise.
Accès au golf* 18 trous de Tignes Val Claret,
le plus haut d'Europe.
Une piscine intérieure avec baies vitrées, espace
de relaxation.
Club Med Spa* by Cinq Mondes, un espace
dédié de 372 m².
*Avec supplément.
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Yabuli,
le premier Village 4 en Chine dans la plus
grande station de ski.
Situé dans une station de ski réputée de la province du Heilongjiang, au nord-est de la Chine,
le premier Village Club Med haut de gamme en Chine dispose des meilleurs standards en termes
d’hébergement et de services et d’un large choix d’activités. Il bénéficie d’un niveau de confort
“charme et prestige” pour les familles, les couples et les séminaires d’entreprise.
Le Village 4 comprend 284 chambres luxueuses et spacieuses, au style contemporain et épuré
dont 27 Suites offrant une vue spectaculaire sur les montagnes majestueuses : 22 Chambres Deluxe
et 235 Chambres Supérieures.
Le Village offre également tous les équipements nécessaires pour accueillir les familles. Un Petit
Club Med et un Mini Club Med proposent diverses activités aux enfants âgés de 2 à moins de 12
ans. Le Village de Yabuli est aussi un lieu idéal pour les événements d’entreprise avec 6 salles de
conférence et 1 grande salle de réception pour les conventions, séminaires et dîners privés.

EN SAVOIR PLUS…
LE VILLAGE 4 : Village Charme et Prestige avec une

de 2 ans
à -18 ans

architecture palatiale. Village ski aux pieds avec un
accès direct aux pistes. Un spa, une piscine couverte,
des cours de yoga, un centre de remise en forme, trapèze volant, du saut à l’élastique, des cours de danse,
du billard et du Majong.
LA STATION : Station de ski la plus réputée et la mieux

équipée de Chine. Station d’entraînement de l’équipe
Olympique de ski chinoise - plus de 30 kilomètres de
pistes (18 pistes) pour tous les niveaux dont la plus
longue piste de ski de Chine.
LE TOUT COMPRIS BY CLUB MED : Formule Tout Compris incluant les forfaits de remontées mécaniques, les
cours de ski pour tous les âges à partir de 4 ans avec
des moniteurs qualifiés, un matériel de ski de qualité,
un encadrement pour les enfants à partir de 2 ans.
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Valmorel,
un nouveau Village haut de gamme
dans les Alpes.
Le Village de Valmorel ouvrira ses portes en décembre 2011. Situé au cœur du massif de la
Tarentaise, ce Village bénéficie d’un emplacement privilégié dans une station savoyarde au charme
authentique.
Valmorel est le 1er Village Club Med offrant un choix unique entre le Village 4 , l’Espace 5
et les appartements-chalets de luxe. Ce Village offre le meilleur de la nature, du sport et du bienêtre à la montagne. Valmorel est le premier Village Montagne Club Med en France à proposer
l’intégralité de l’encadrement enfants, des bébés aux adolescents.
L’Espace 5 de Valmorel : un espace privatif au sein du Village 4 . L’Espace 5 bénéficie d’une
vue imprenable sur le massif de la Lauzière. Il est constitué d’un hébergement luxueux composé
de 24 Suites Famille de 45 à 65 m² avec balcon privatif et offre un service de conciergerie, un ski
room privatif et un lounge exclusif.
Les tous premiers appartements-chalets by Club Med. Situé au sein du Village 4 de Valmorel,
ces 60 appartements chalets d’exception allient intimité exclusive et tous les bonheurs du Club
Med. Avec un service sur mesure, ils bénéficient d’une surface de 85 à 175 m² et conjuguent
habilement architecture traditionnelle et design raffiné.

EN SAVOIR PLUS…
ARCHITECTE : Pierre Diener.
DESIGNERS : Marc Hertrich et Nicolas Adnet.
LA STATION : 3 600 hectares d’espaces naturels

préservés, 150 km de sentiers.
: Situé entre 1400 et 2832 m d’altitude, 345 Chambres Clubs, 49 Chambres Deluxe,
fitness, sauna, piscine… Village idéal en hiver
comme en été.

LE VILLAGE 4
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