Communiqué de presse
Paris, le 24 juin 2015

« Club Med CREACTIVE by Cirque du Soleil »:
A PUNTA CANA, LES CLIENTS S’INITIENT AUX ARTS DU CIRQUE
AVEC LE CIRQUE DU SOLEIL !

Depuis le 15 juin, les clients – petits et grands – du Village de Punta Cana peuvent
s’initier aux activités artistiques et acrobatiques qui ont fait le succès mondial du
Cirque du Soleil.

UNE EXPERIENCE UNIQUE AU MONDE.
Plus de trente activités récréatives artistiques et acrobatiques inspirées des
spectacles les plus populaires du Cirque du Soleil sont dorénavant proposées aux
clients du Club Méditerranée, sur une nouvelle aire de jeu à l’univers fantastique.
SURPRENDRE SES CLIENTS.
Avec Club Med CREACTIVE by Cirque du Soleil, le Club Med reste fidèle à son
ambition de surprendre ses clients. Toujours plus exigeants, ils attendent de leurs
vacances qu’elles soient paradisiaques, reposantes mais aussi étonnantes.
Le Club Med a donc vu les choses en grand.
Un Acroplex de 24 mètres de long, 6 mètres de
large et 9 mètres de haut a été conçu au sein de
la toute nouvelle aire de jeu, sous la supervision
des experts du Cirque du Soleil, pour accueillir
toutes les activités acrobatiques : bungee,
trapèze volant, tissu aérien, trampoline, jonglage,
etc.

Crédit photo – Hugues Letellier

Le Cirque du Soleil a conçu des programmes pour
que les clients acquièrent ou développent des
compétences artistiques en danse, en percussion
et en maquillage.
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Voir la vidéo : Club Med CREACTIVE by Cirque du Soleil

MAIS QUI SONT LES GENTILS CIRCASSIENS ?
Les gentils circassiens sont les superviseurs qui ont été soigneusement formés par le
Cirque du Soleil et le Club Med, pour s’occuper des clients de tous âges !
Avec eux, ils pourront explorer leurs limites, développer leur créativité, s’entre aider
… bref, vivre à fond et, surtout, emporter toutes ces expériences créatives dans leurs
bagages.

APRÈS LE CIRQUE, LE RECONFORT
Sur l’île d’Hispaniola, le long d'un lagon turquoise, le Village de Punta Cana 4Ψ avec
espace 5Ψ se présente comme un paradis à vivre en famille.
Le Club Med n’oublie pas sa vocation, celle de créer les conditions de vacances sans
contrainte, sur mesure et haut de gamme, pour toutes les envies.
C’est pourquoi le Village de Punta Cana ouvrira fin
2015 pour toutes celles et ceux à la recherche
d’un confort luxueux plus intime, sans renoncer à
la convivialité de l'esprit Club Med, un espace
réservé aux seuls adultes baptisé « Zen Oasis ».
Cet espace « bien-être » proposera aux clients,
entre autres, de nouvelles chambres et une
piscine calme, des activités comme le yoga et un
« wellness bar » servant smoothies, thés
exotiques, cocktails et collations légères pour
une parenthèse de sérénité.
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