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Les nouveautes ete 2011



Yasmina,
le nouveau Village 4  revisite
par Jean-Philippe Nuel

Construit en 1970 dans la zone très réputée de Cabo Negro, le Village de Yasmina 
est orienté golf et tennis. Il propose une offre Tout Compris haut de gamme à 
une clientèle famille. 

Le projet de rénovation, assuré par le designer Jean-Philippe Nuel, a consisté en 
une extension du Village et une réorganisation de son fonctionnement.
Le Village de Yasmina passe de 3 à 4 Tridents.

Au programme : la création d’un nouveau cœur de Village près de la plage avec 
une boutique Club Med, une piscine avec terrasse, un bar et un restaurant de 
spécialités.

Le designer a souhaité « respecter l’esprit du village avec sa modernité mais en 
même temps introduire l’expression du lieu, du pays avec sa culture. »
 
Par ailleurs, l’ancien cœur de Village près de la réception, le restaurant principal, 
le bar et le théâtre ont également fait peau neuve.

Enfin, un grand nombre de chambres ont entièrement été redécorées et des 
chambres Club et Deluxe ont été créées pour répondre spécifiquement aux 
besoins des familles.
Parmis les nouveautés, un Club Med Spa by Cinq Mondes* a été mis en place. 
400 m2 dédiés au bien-être et à la détente. 
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Suite à cette rénovation, Yasmina est aujourd’hui un Village idéal pour les 
vacances en famille : il est effectivement doté d’un Petit Club Med®, Mini Club 
Med® et d’un Club Med Passworld® pouvant accueillir des enfants de 2 ans à 
moins de 18 ans.

EN SAVOIR PLUS…

 Un Village idéal pour les familles : Petit Club Med®, Mini Club Med® et Club 
Med Passworld®

 Un Club Med Premium : 371 chambres complètement redesignées + création 
de nouvelles chambres Club et Deluxe adaptées aux familles

 Un site magnifique : 17 ha de jardins – 150m de plage
 Une variété d’activités sportives : golf, tennis, équitation, trapèze volant…
 Un Club Med Spa Cinq Mondes* de 400m2 environ sur 3 niveaux

(*) avec supplément
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La montagne l’ete au Club Med,
Sport, nature et bien-etre en famille

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, randonnées 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 (visite des monuments historiques, golf en 
montagne, promenade à travers les sentiers vallonnés).

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 : 
Randonnées, escalade, VTT, ski d’été…

Ils apprennent à construire un abri, se repérer, découvrent la vie animale… Des 
sorties à thème sont organisées et encadrées par la Compagnie des guides : les 
contes de la Fée Myrtille, le monde des fourmis, danses avec les nuages… Pour 
découvrir le monde de la montagne de façon ludique tout en s’amusant.
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EN SAVOIR PLUS…

Les Villages Club Med à la montagne cet été

 Serre-Chevalier 3
 Chamonix Mont Blanc 4
 Peisey-Vallandry 4

 Villars-sur-Ollon 4

Nouveauté : Val d’Isère 4T avec Espace 5T 

 Un Village au cœur d’une station sportive prestigieuse.
 Espace 5  au sein du Village 4 : Suites exclusives et services personnalisés.
 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 372m2.

 NOUVEAU Pass Club Med : possibilité  de pratiquer les sports proposés par la 
station en accès libre : practice de golf, tennis, tir à l’arc...

 NOUVEAU ateliers d’animation pour les enfants : activités sportives, concours, 
activités artistiques…

(*) avec supplément
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Les nouveautes hiver 2012



Valmorel,
Un nouveau Village haut de gamme
dans les Alpes

Situé au cœur du massif de la Tarentaise, ce nouveau Village 4  avec Espace
5  bénéficie d’un emplacement privilégié dans une station savoyarde au charme 
authentique avec vue imprenable sur le Mont-Blanc.

VALMOREL, UN NOUVEAU VILLAGE FAMILLE
DANS UNE STATION DE CHARME 

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 bien-être à la montagne. Valmorel est le premier Village 
Montagne Club Med en France à proposer l’intégralité de l’encadrement enfant, 
des bébés aux adolescents.

L’hiver, la station piétonne et familiale de Valmorel révèle son charme authentique. 
Elle offre un accès direct aux 150 km de pistes dont l’orientation permet une 
qualité de neige excellente, accessibles par 50 remontées mécaniques et 
soutenues par 342 canons à neige. 

L’été, parcours forestier, écoles d’escalade, parapente, VTT, tir à l’arc ou eaux vives 
dans les canyons seront proposés aux familles à la recherche de sensations fortes 
et des plaisirs doux d’une station, en symbiose parfaite avec son environnement 
naturel.
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L’ESPACE 5T 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 26 Suites de 45 à 65 m2 avec 
balcon privatif et offre un service de conciergerie, un ski room privatif et un 
lounge exclusif.

EN SAVOIR PLUS…

 La station : 3 600 hectares d’espaces naturels préservés
 Le Village 4  : situé entre 1 400 et 2 832 m d’altitude, 92 Chambres Deluxe. 
 Encadrement enfant complet : Baby Club Med®, Mini Club Med®, Petit Club 

Med®, Club Med Passworld®, Baby Welcome®*, Baby sitting®*
 Formule “Glisse spéciale ados” : permet d’aborder différentes techniques et 

de tester différentes glisses : skicross, saut, bosses, poudreuse …
 Activités : ski alpin, snow, randonnées pédestres, raquettes, nordic walking …
 Patinoire
 Club Med Fitness, sauna, hammam, piscine 
 Club Med Spa by Carita*
 Village idéal en hiver comme en été

Ouverture : 18 décembre 2011

(*) avec supplément
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LES APPARTEMENTS-CHALETS DE VALMOREL

Un standing d’exception au charme authentique

Valmorel offre d’autre part la possibilité de devenir propriétaire d’un appartement-
chalet, situé en surplomb de la station et du Village  : en gestion locative le 
propriétaire bénéficie d’un accès libre au Village Club Med et des services d’un 
majordome. 

Lumineux et bénéficiant de surfaces généreuses (entre 85 et 175 m²), les 80 
appartements-chalets de 2, 3 ou 4 chambres en duplex ou en triplex sont livrés 
meublés et décorés, et offrent un confort absolu (cuisine, cheminée, terrasse, 
casiers à skis privés…)

L’architecte Pierre Diener et les designers, Marc Hertrich et Nicolas Adnet, ont 
pensé un décor authentique et chaleureux, inspiré des hameaux savoyards. 

« Les appartement-chalets se déclinent dans des ambiances authentiques, 
luxueuses, chaleureuses et parfaitement actuelles. Des matériaux naturels, 
nobles et de qualité leur apportent une véritable vie et un confort d’aujourd’hui » 
expliquent les deux designers.

Des vacances idéales en famille ou entre amis, été comme hiver

Les propriétaires d’un appartement-chalet, profiteront d’un accès libre au 
Village et à l’ensemble de ses prestations, en tout-compris : restaurants, piscine 
intérieure chauffée, patinoire, encadrement enfants de 4 mois à moins de 18 
ans...

Ils pourront aussi bénéficier du service « sur mesure » d’un Majordome et d’une 
Conciergerie dédiée, des services de préparation et livraison du matériel de ski 
et d’un Chef cuisinier à domicile*…

(*) avec supplément
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Sandpiper Bay,
un Village sportif et familial aux portes 
des parcs de Floride

À environ 2 heures au nord de Miami, sur la côte est de la Floride, le Village 
désormais 4T de Sandpiper Bay, s’étire le long de la rivière Sainte-Lucie et de sa 
végétation luxuriante.

Redesigné par François Champsaur, le Village composé de 337 chambres 
réparties dans 7 bâtiments, accueille les enfants de tout âge avec encadrement 
à partir de 4 mois.

UN VILLAGE DÉDIÉ AUX SPORTIFS

Académie internationale de Tennis :

Des équipements de grande qualité et des entraîneurs professionnels dont un 
ancien directeur de Bollettieri Junior Tennis Program: Gabriel Jamarillo qui a 
entraîné durant 30 ans des champions tels que André Agassi, Maria Sharapova 
et Pete Sampra.

Dans le cadre du Mini Club Med® et du Juniors’ Club Med® : le Petit Tennis (pour 
les 4 à 7 ans), proposé 4 jours par semaine (cours de 30 minutes) et le Junior 
Tennis (pour les 8 à 13 ans), terrains plus petits et vitesse de frappe adaptée. Les 
cours sont proposés 5 jours par semaine (cours de 45 minutes).
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Pour les adultes : cours initiation, confirmé, cardio-tennis (à partir de 14 ans).
Les cours sont proposés 6 jours par semaine (cours de 45 minutes). Analyse 
vidéo* possible de son jeu de tennis. 

Les Golfeurs ne sont pas en reste puisqu’une école de golf propose un parcours 
de 18 trous et un pitch and putt de 9 trous. Des cours sont également dispensés 
par une équipe de professionnels dont Brad Brewer le fondateur de la Brad 
Brewer Golf Academy.

Le Village compte une école de fitness composée d’un espace de 700m² avec 
une multitude d’équipements innovants : salle de cardio-danse mais également 
salle de musculation et de cardio-training, Yoga et méditation en plein air. 
Une nouvelle activité très originale est proposée : le Fitness et performance. Sous 
la direction de la triathlète américaine Heather Gollnick, cinq fois victorieuse de 
la célèbre course Ironman, ce programme permet à chaque client une évaluation 
complète de sa forme physique : masse musculaire, souplesse, bilan diététique…

Le Village propose également bien-être et détente au Club Med Spa*.

EN SAVOIR PLUS…

 Rénovations : réception, salle de spectacle, piscines, bars, restaurants, salle de 
conférence, boutique Club Med... 

 Infrastructures sportives : nouveaux courts de tennis en terre battue, nouveau
tennis club house, nouvelle salle de musculation...

 Les autres sports : trapèze volant, Aquazumba, pilates, voile …
 3 piscines et un parc aquatique
 Excursions : découverte des Everglades et des parcs d’attractions d’Orlando, 

minicroisière en bateau privé sur la rivière Sainte-Lucie, sortie en Harley 
Davidson…

(*) avec supplément
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Club Med Decouverte,
des circuits d’exception haut de gamme
et Tout Compris

Club Med Découverte vous invite à vivre des expériences inédites et à découvrir 
bien plus que les sites emblématiques : des lieux confidentiels aux trésors 
encore inconnus. Cet hiver, Club Med Découverte propose 16 nouveaux circuits 
pour découvrir l’inattendu tout en profitant d’un séjour haut de gamme et Tout 
Compris.

A LA CONQUETE DE L’AMERIQUE

Cet hiver, l’Amérique est à l’honneur avec 8 nouveaux Circuits : Chili, Canada, 
Etats-Unis, Mexique, Honduras, Belize, Guatemala…

Pour découvrir la culture andine, le circuit « Joyaux des Andes et du Pacifique et 
le Pérou », entre le Chili et le Pérou, propose de découvrir des sites mythiques: 
l’île de Pâques, le Machu Picchu, le lac Titicaca ou encore le désert d’Atacama. 
Au programme également, un petit-déjeuner dans les Geysers des Tatio et une 
nuit dans l’intime Casa Higueras**** qui offre une vue panoramique à 360° sur la 
ville de Valparaiso.

Le circuit « New-York and Florida » propose un cocktail d’activités détonnant: 
déjeuner avec un astronaute au « Kennedy Space Center » à Cap Canaveral, 
visite du musée Guggenheim avant l’heure d’ouverture, survol de New-York en 
hélicoptère, cocktail dans une galerie d’art… 

LES NOUVEAUTÉS HIVER 2012



DES CIRCUITS PENSÉS POUR LES FAMILLES

Club Med Découverte développe son offre destinée aux familles avec 5 nouveaux 
Circuits à vivre en petits groupes de 18 participants maximum : Etats-Unis, Kenya, 
Emirats Arabes Unis…
Au programme de ces Circuits : visites adaptées aux petits et grands, hôtels 
avec piscine/plage à chaque étape, des temps de transfert courts, et sur certains 
circuits, quelques jours de détente en Villages Club Med pour profiter de toutes 
les activités et des encadrements enfant.

Par exemple, au programme du Circuit « Sur les traces du Caribou » au Canada: 
balade en raquettes en compagnie d’un trappeur, promenade en traîneau à 
chiens, découverte originale des 5 écosystèmes au Biodôme de Montréal, 
½ journée dans le plus grand parc de jeux d’hiver en Amérique du Nord de 
Valcartier, ou encore 2 nuits au sein d’une famille québécoise.

Sans oublier toutes les autres nouveautés à travers le monde : Ouzbékistan, 
Vietnam-Laos-Cambodge, Guatemala-Belize-Mexique… et pour la 1ère fois en 
hiver, des Circuits en Europe : Russie, Turquie, Portugal.
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Club Med 2,
Un majestueux voilier 5  pour decouvrir 
les tresors des Caraibes

Naviguer à bord du Club Med 2 concilie le confort d’un voilier intimiste, l’esprit 
unique du luxe convivial by Club Med et la découverte de sites d’exception entre 
plages paradisiaques et escales chargées d’histoire.

CET HIVER, 4 NOUVELLES CROISIERES
POUR LE BONHEUR DES FAMILLES

Pendant les vacances scolaires de Noël et de février, un programme d’activités 
artistiques, sportives et culturelles spécialement conçu pour enfants (à partir de 
8 ans) et adolescents, sous l’œil de G.O® expérimentés.

Trésors des Grenadines
En décembre ou en février, le Club Med 2 emmènera les familles de Marie-
Galante à Bequia à la découverte de l’Archipel paradisiaque de Tobago Cays ou 
encore de Grenade, l’île verte.

Noël aux Caraïbes
Passer Noël sous les tropiques est une expérience à vivre en famille. Cette 
croisière propose de découvrir la mythique baie de Saint-Barthélemy et de 
profiter d’un pique-nique aux langoustes sur la plage de Virgin Gorda, entre 
deux plongeons dans ses piscines naturelles.
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Fééries tropicales
Pour allier sports nautiques et plaisirs de la plage en février, le Club Med 2 se 
faufile dans des anses paradisiaques et plages désertes. Plongée, ski nautique, 
voile… et découvertes sont au programme.

POUR LA PREMIERE FOIS, DES ESCALES
EN GUYANE ET AU SURINAME

Cet hiver, la nouvelle croisière Cap sur le paradis vert, de Fort-de-France à 
Cayenne, met le cap pour la première fois sur la Guyane et le Suriname.
Au programme : une excursion unique à la base spatiale de Kourou pour 
découvrir le lieu de lancement des fusées Ariane ou encore la découverte du 
centre historique de Paramaribo, classé patrimoine mondial de l’UNESCO.
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