
Le Club Med au Maroc,
un ancrage historique.

Le Club Méditerranée s’implante au Maroc pour la première fois en 1963, 

à Al Hoceima. Ce premier pas est suivi de très près par d’autres ouvertures

successives, faisant du Maroc une destination phare du Club Méditerranée. 

• En 1966, le premier Village-hôtel ouvre à Agadir, suivi de celui de Ouarzazate en
1967, de Smir en 1968, de Yasmina en 1970, de Mabata et de La Medina à
Marrakech en 1971, et enfin El Jadida en 1994. En 1999, les Villages d'Agadir, de
Marrakech La Médina, de Yasmina et le Village de Smir (2001), sont totalement
remis à neuf.  

• À Agadir, le 26 janvier 2001, le Club Méditerranée signe un important accord
avec le Royaume du Maroc pour renforcer sa position d'acteur touristique majeur
au Maroc. En effet aujourd'hui comme hier, le Maroc figure parmi les priorités du
Club Méditerranée en raison de sa proximité, de son climat privilégié et de son
hospitalité.  

• Par la suite, la relation étroite entre le Club Med et la Caisse des Dépôts et de
Gestion du Maroc, partenaire et actionnaire de long terme, permet également
au Groupe d’augmenter ses capacités et de diversifier rapidement son offre
touristique du Nord au Sud du Pays.
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Le Maroc se révèle 
être terre d’innovation 
pour le Club Med. Le signe
d’une confiance mutuelle
renouvelée depuis un demi-
siècle et le témoin d’une
histoire tissée de liens
fraternels et économiques
forts pour contribuer au
rayonnement touristique de
la destination et au
développement local.
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Le Maroc,
vitrine de la montée en gamme du Club Med.

Le Maroc a toujours accompagné les évolutions du Club Med. C’est en effet au

Maroc qu’ont été initiées des étapes fondamentales : la naissance du premier

Village permanent, du premier Village 5 Tridents…

1965. Au Club Med, il y a eu un “avant” Agadir et un “après” Agadir, tant
l’ouverture de ce premier Village en “dur” sur le continent africain a symbolisé un
nouvel élan. Pour la première fois, en effet, est apparue la notion de Village
permanent, le premier Club en “dur” ouvert à une clientèle plus aisée, plus âgée,
plus exigeante, plus internationale. Une petite révolution pour le Club Med qui
découvrait alors les premiers plaisirs de la montée en gamme. “Avec Agadir, le Club
commençait enfin à devenir adulte” dira Gilbert Trigano.

2004. Ouverture en juin du Village 4 Tridents de la Palmeraie, Village “3 en 1” de
Marrakech, qui s’affirme comme la vitrine du nouveau Club Med haut de gamme,
convivial et multiculturel… et toujours pionnier. Là, le concept de vacances de luxe
conviviales, inventé par le Club Med, prend tout son sens. Autre innovation, 
le concept “3 en 1” prend toute son ampleur avec la rénovation de la Médina et 
le lancement du Riad en 2005, aujourd’hui Village 5 Tridents. Façon “loisirs” à la
Palmeraie, qui offre une palette très riche d’activités sportives, façon “découverte”
à la Médina, située dans le cœur historique de la ville et façon “prestige” au Riad.

Août 2011. Le Village de Yasmina fait peau neuve et devient le nouveau fleuron de
l’offre haut de gamme au Maroc. Désormais deuxième Village 4 Tridents du pays,
Yasmina présente le meilleur du Tout Compris by Club Med pour une clientèle
Famille.

Le Royaume marocain
est devenu la “vitrine” des
initiatives stratégiques de
montée en gamme du Club
Med. Le pays réunissant une
offre représentative de tous
les critères de la nouvelle
segmentation.



Yasmina,
le nouveau Village 4 Tridents revisité par Jean-Philippe Nuel.
Yasmina, premier Village 4 Tridents au bord de la Méditerranée au Maroc, jouit d’une situation exceptionnelle. 
À quelques encablures du détroit de Gibraltar, proche de la ville de Tétouan, le Village est situé aux confluents de
sites historiques incontournables et offre un climat de type méditerranéen idéal, à seulement 4h de Paris. Construit
en 1970 dans la zone très réputée de Cabo Negro, Yasmina s’inscrit au cœur d’un jardin de 17 hectares, bordé d’une
plage de 150 m. Ce nouveau Village 4 Tridents est la petite sœur de celui d’Agadir : orientée golf et tennis. Devenu
l’une des destinations 4 Tridents du Maroc, ce Village pour les sportifs, propose une offre Tout Compris haut de
gamme idéale pour les familles.   

• Le projet de rénovation d’envergure, assuré par le designer Jean-Philippe Nuel, a consisté en une extension du Village
et une réorganisation de son fonctionnement. Un nouveau cœur de Village a été créé près de la plage avec une
boutique Club Med, une piscine avec terrasse, un bar et un restaurant de spécialités. Par ailleurs, le restaurant principal,
le bar et le théâtre ont également fait peau neuve. Enfin, un grand nombre de chambres ont été entièrement redécorées
et de nouvelles chambres Club et Deluxe ont été ajoutées pour répondre spécifiquement aux besoins des familles.
Pour satisfaire les envies de détente et de relaxation, un Spa Club Med by CINQ MONDES a entièrement été créé.

• Suite à la rénovation, le Village en cohérence avec la stratégie de montée en gamme du Club Med est devenu une
destination idéale pour les vacances en famille : il est doté d’un Petit Club Med®, Mini Club Med® et d’un Club Med
Passworld® pouvant accueillir les enfants de 2 ans à 18 ans.
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EN SAVOIR PLUS…
> Un investissement 

de 29 millions d'euros

> Une durée de 9 mois de rénovation

> 350 chambres complètement

redesignées dont de nouvelles

chambres Club et Deluxe adaptées 

aux familles et des Suites



Yasmina, 
son nouveau visage.
Complètement repensé, le nouveau Village de Yasmina s’étend sur plusieurs niveaux et s’articule autour de deux
nouveaux cœurs de Village. Entre modernité et expression de la culture marocaine, le nouveau design joue en toute
subtilité sur les espaces, les lumières et les contrastes pour créer des lieux de vie distincts et combler les envies de
chaque membre de la famille. 

• En journée, l’espace de vie principal, situé près de la plage, est composé de plusieurs éléments : une piscine à
débordement, une boutique Club Med, le restaurant qui propose le soir des spécialités marocaines, un bar de plage
et un espace découverte avec une ombrière extérieure. L’utilisation de matériaux naturels crée un lien entre les jardins
et la plage que viennent ponctuer de façon contemporaine des touches de couleurs.  

• En soirée, le Village offre une atmosphère chaleureuse et conviviale grâce aux jeux de lumières et aux couleurs inspirées
du Maroc. Les jeux de paliers et l’utilisation d’éléments naturels, en particulier un bassin paysagé, viennent en adoucir
l’architecture et apportent un esprit de calme et de détente.   

• Dans les chambres, le fuschia, le violet, le turquoise et le blanc se mêlent délicatement aux matières brutes du mobilier
pour créer un mélange entre des éléments de la culture marocaine et un esprit résolument moderne. Des jeux de
lumières entre transparence, ombre et contraste, font de la chambre une pièce accueillante et reposante. 
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La juxtaposition 
de couleurs chaudes et de
couleurs plus toniques, 
de matières soyeuses et 
de matières plus brutes crée
une atmosphère chaleureuse
et contemporaine.

Jean-Philippe Nuel



LE CLUB MED AU MAROC

Yasmina, 
un Village idéal pour les familles avec petits et adolescents.
Idéal pour des vacances en famille, le Village de Yasmina propose un encadrement enfants de 2 ans à moins de 18 ans.

• Le Petit Club Med® accueille les enfants de 2 ans à moins de 4 ans et leur propose des activités adaptées à leur âge
dans un espace dédié au design ludique et inspiré du désert et des animaux.  

• Les enfants de 4 à moins de 12 ans se retrouvent au Mini Club Med® dans un espace inspiré des villages marocains.
Les plus grands, dès 8 ans, participent au projet Clean Art Planet : bouteilles, objets en plastiques et autres, sont
ramassés sur les plages pour être ensuite transformés à travers des ateliers de création ludiques et artistiques. Petit
Club Med® et Mini Club Med® bénéficient également de leur propre piscine et d’une aire de jeux extérieure.

• Le Village de Yasmina propose également aux parents un service de baby-sitting et du matériel de puériculture et de
restauration pour leur faciliter le quotidien à travers le Club Med Baby Welcome®. 

• Quant aux adolescents de 12 à moins de 18 ans, un lieu de rencontre a été spécialement conçu pour eux : le Club Med
Passworld® “La Réserve”. Situé près de la piscine, face à la plage et à la palmeraie, cet espace leur est réservé et leur
permet de partager des moments ensemble autour d’activités créatives, sportives et artistiques.

3 Écoles de Sport et des activités sportives variées 
pour toute la famille
Fort de nombreuses années d’experience, le Club Med a doté Yasmina de trois Écoles de Sport, qui combleront
chaque membre de la famille.  

• Le Golf tout d’abord est à l’honneur, puisque le Village est situé à seulement 5 minutes du Royal Golf Cabo Negro. Ce
parcours 18 trous, conçu dans la plus pure tradition britannique, est sans nul doute l’un des fleurons du patrimoine
golfique du Maroc. En outre, des infrastructures sont accessibles au sein-même du Village (practice avec filet, putting
green et bunker d’entraînement). Parents et enfants trouveront la formule qui leur convient le mieux pour perfectionner
leur swing ou tout simplement découvrir le golf à l’occasion de cours et de stages de tout niveau.

• Les amateurs de tennis, petits et grands, auront également l’occasion d’apprendre ou de parfaire leur service sur l’un
des 11 courts de tennis en terre battue que compte Yasmina. 

• Enfin, dès 4 ans, l’École de Trapèze Volant propose de découvrir les joies de la Voltige et des activités cirque (jonglerie,
équilibrisme, trampoline…). 

• Différents sports sont également proposés en cours collectifs : voile, Club Med Fitness, tir à l’arc. La salle de cardio-
training et musculation, le kayak, la pétanque, le mini football ou encore le beach volley et beach soccer sont accessibles
librement. 
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Yasmina, 
une oasis de paix et de relaxation.
Conçu en collaboration avec le partenaire de prestige CINQ MONDES, le nouveau Club Med Spa by CINQ MONDES
est un espace dédié au bien-être. 

• Le Spa de 400 m² comprend 5 cabines de soins dont une polyvalente pour les soins coiffure et une cabine “duo“ pour
les soins à deux, un hammam et une zone de fitness/cardio-training.   

• Une terrasse solarium permet de profiter d’une vue imprenable sur la mer. 

• Le mariage réussi entre des matières nobles telles la mosaïque, le bois et la pierre à des couleurs douces et chaleureuses
comme l’or, le blanc et le beige, font de ce lieu un havre de paix élégant et raffiné. Le Club Med Spa by CINQ MONDES
apporte à ses hôtes des soins et des massages inspirés du monde entier, pour un pur moment de détente et de bien-
être. 
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Yasmina, 
un Village aux confluents de sites historiques 
incontournables.
Situé au cœur de sites culturels d’exception, dont certains sont classés au patrimoine mondial de l’UNESCO, le Village
de Yasmina propose de nombreuses excursions pour découvrir toute la richesse du Maroc. 

• Au programme : des excursions placées sous le signe de la culture avec la découverte de Chaouen (1/2 journée ou 
1 journée), ville sainte aux nombreuses mosquées et sanctuaires, les mythiques villes de Meknès et Fès (2 jours, 1 nuit),
les plus anciennes villes impériales, placées sous la protection de l’UNESCO ou encore les mythiques villes de Tanger
et Tétouan.

• Pour combler les envies d’aventure, Club Med propose également des excursions sportives pour découvrir la beauté
du Rif : sur quatre roues en quad à travers les pistes (1/2 journée) ou par les eaux en Catamaran le long de la baie de
Tamuda (1/2 journée).

• Club Med Découverte propose par ailleurs d’allier découverte du Maroc et détente au Village de Yasmina avec
son circuit “Féérie des villes impériales” (8 jours, 7 nuits). Au programme : visite de villes impériales de Rabat,
Meknès et Fès, balade ornithologique en barque sur la lagune de Al-marja Zarka, déjeuner traditionnel dans un
gîte familial… et 3 jours de détente au Village de Yasmina.



Le Maroc 
au cœur des actions de la Fondation Club Méditerranée.
Pour le Club Méditerranée, le Maroc est bien davantage qu'une terre d'accueil. Employant plus de deux mille
Marocains, G.O ou G.E dans tous les Villages du monde, chacun apportant son enthousiasme, sa gentillesse et son
savoir-faire, le Club Med a décidé de s’engager auprès de la population locale, notamment dans le développement
de l’éducation et l'insertion par le sport, à travers sa Fondation.

• En 2008, la Fondation Club Méditerranée crée la première École de Sports au Maroc à Agadir. Le but de cette initiative
est d’impliquer les G.O/ G.E dans des missions de bénévolat ou de transfert de compétence près de leur lieux de
travail. En 2009, le Club Med réitère l’expérience et ouvre deux Écoles de Sport à Marrakech et à Yasmina.  

• Ces écoles permettent à une quarantaine d’enfants défavorisés de s’entraîner au tennis, au tir à l’arc, à la voile et aux
sports collectifs, une à trois fois par semaine, en profitant des infrastructures sportives du Club Med et des conseils
des moniteurs. Elles permettent également d'identifier des talents chez ces jeunes et de les professionnaliser en vue
de les recruter à terme en tant que G.O Sport.   

• À titre d’exemple, l’école de Yasmina accueille une fois par semaine pour des cours de voile, vingt cinq enfants issus
de l'association Mawahib M’diq, âgés de 10 ans à 18 ans. La Fondation intervient également auprès de cette association
en identifiant et subventionnant ses besoins.  

• Pour assurer le meilleur encadrement possible, des salariés du Club Med viennent en "congés solidaires" à Yasmina et
évaluent la maîtrise de la langue française des animateurs de l'association. La Fondation offre en effet des formations
de longue durée dans un centre local pour leur permettre de progresser. La première mission du genre s'est déroulée
à Yasmina en 2011.  

L’Espace Fondation 
pour les G.M.
Les G.M en partance pour le Maroc sont aussi invités à apporter dans leur bagage ou à acheter sur place des fourni-
tures scolaires ou du matériel pour travaux manuels. Ils peuvent remettre leurs dons aux “Espaces Fondation” créés
à cet effet dans les Villages, au cœur des Espaces Découverte.   

• À Yasmina, l’ensemble de ces dons est distribué à l’association Mawahib de M'diq qui accueille 125 enfants de la
maternelle au bac.     
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Les Villages du Club Med 
au Maroc.
L’activité du Club Méditerranée se concentre sur 5 Villages exceptionnels : Yasmina sur la Méditerranée, Agadir sur
l’Atlantique et La Medina, La Palmeraie et Le Riad à Marrakech.   

Le Club Méditerranée est également présent au Maroc via ses Circuits Club Med Découverte, avec 3 circuits proposés
pour l’hiver 2011/2012 : “Désert et Oasis marocains”, “Magie du sud berbère et Agadir” et le circuit spécial Famille
“Cap sur les dunes”.

Agadir [ 3 TRIDENTS ],
un jalon essentiel dans l’histoire du Club Med.

Le Village d’Agadir est un Village pionnier chargé de symboles. Premier hôtel-

Village du Club Med ouvert 365 jours par an et construit en dur, il fait partie des

Villages qui ont fait l’histoire du Club Méditerranée. 

• Remis à neuf intégralement en 1999 puis en 2005, dans le cadre de la montée en
gamme du Club Med et d’un important travail sur l’architecture intérieure, 
le Village d’Agadir fait aujourd’hui figure de modèle dans sa catégorie. Résolument
tourné vers tous les sports : trois parcours de Golf (considérés comme parmi les
meilleurs du continent africain), une Ecole de Sport Tennis (18 cours) et des stages
d’équitation. Il bénéficie également d’un Club Med Spa by Decléor entièrement
redesigné en 2008.

• Le Village est également une référence en terme d’encadrement enfants de tout
âge, de 4 mois à 18 ans, avec une gamme complète de structures d’accueil : 
le Club Med Baby Welcome®, les Baby, Mini et Juniors’ Club Med®.

La Médina [ 3 TRIDENTS ],
un Village imprégné de culture.

Le plus ancien des Villages Club Med de Marrakech, construit en 1971, se trouve
en plein cœur de la vieille ville, place Jemaa el Fna et propose à ses clients une
véritable ouverture sur le Maroc traditionnel avec la découverte de la ville, mais
aussi de la richesse musicale et culturelle du pays.

• Totalement rénové en 1999 puis en 2004, le Village a suivi l’évolution du Club Med
dans la montée en gamme, tout en préservant sa structure originale de style
berbère, faisant de la Medina un club au cadre idyllique. Les amateurs de sports
peuvent profiter des infrastructures de La Palmeraie, à seulement 15 minutes en
navette.
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Marrakech La Palmeraie [ 4 TRIDENTS ],
un Village dédié aux activités sportives.

Le Village de La Palmeraie est la touche sportive du Club Med à Marrakech.
Construit en 2004 dans la partie la plus ancienne de la Palmeraie, il propose un
encadrement de premier choix pour ses clients souhaitant se dépenser : golf,
tennis, fitness, VTT, équitation, piscine.   

• La Palmeraie dispose également d’un Club Med Spa by CINQ MONDES. En 2009,
Marrakech La Palmeraie devient un Village idéal pour les familles, avec l’ouverture
d’un Mini Club Med®, dédié aux enfants de 4 à moins de 11 ans.

Marrakech Le Riad [ 5 TRIDENTS ],
le premier Village 5 Tridents au Maroc.

Troisième site du Club Med à Marrakech, Le Riad offre à ses clients un cadre
intimiste et raffiné. Construit en 2005, il est le symbole de la montée en gamme
du Club, avec ses 60 suites de 48 m² bénéficiant d’un jardin privatif spacieux ou
d’une terrasse aménagée.  

• La particularité du Riad de Marrakech tient en son emplacement dans l’enceinte
même de La Palmeraie. Les clients du Riad bénéficient d’un niveau de service et
de confort exemplaire et ont ainsi accès à l’ensemble des infrastructures de La
Palmeraie.  
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