Pour les derniers jours d’été, envie d’Algarve, de farniente, et de
grands plongeons ?
Direction le village 4 Tridents Club Med Da Balaia !
A la pointe sud du Portugal, sur une falaise de terre rouge surplombant l'océan Atlantique, le Village
de Da Balaia offre un véritable havre de paix. Pour les derniers départs avant la rentrée ou pour
prolonger son plaisir au-delà des vacances, le Club Med Da Balaia est le Village idéal.

Le Village de Da Balaia profite tout au long de l’année d’un climat des plus agréables. Il offre à ses
clients un site d’exception, au cœur d’une région avec un riche patrimoine historique et une
gastronomie locale haute en couleurs.
Le Club Med Da Balaia dévoile son nouveau visage cet été : les enfants à l’honneur !
Pour le plus grand bonheur des familles, le Village de Da Balaia offre désormais de nouvelles
infrastructures dédiées aux enfants, permettant aussi aux adultes de profiter pleinement de leur
séjour.
En plus du Baby Club (de 4 à 23 mois) et du Petit Club (de 2 à 3 ans), un Mini Club (de 4 à10 ans) et un
Junior’s Club (de 11 à 17 ans) sont désormais disponibles : au Club Med Da Balaia, tous les âges sont
à la fête !
Le nouveau Mini Club Med

Le nouveau Juniors’ Club Med

(Inclus dans le forfait)

(Inclus dans le forfait)

Le Club Med Da Balaia se dote d’un nouveau
Mini Club Med. Fort d’une expérience de 40 ans
dans l’encadrement, le Club Med accueille
désormais les enfants de 4 à 10 ans à Da Balaia
grâce à des espaces privilégiés spécialement
conçus et adaptés selon les âges. De
nombreuses activités sportives, créatives et
ludiques sont proposées pour s’amuser et
s’éveiller.

Le nouveau Juniors’ Club Med (11 à 17 ans)
propose aux adolescents un lieu qui leur est
exclusivement réservé. De nombreuses activités
fun et sportives leur sont proposées, comme le
beach volley ou le cirque.
Les adolescents sont sous la responsabilité de
GOs formés et diplômés.

De nouvelles chambres pour plus de confort
Pour répondre aux attentes de ses clients et en particulier à celles des familles, le Club Med crée 20
nouvelles chambres offrant un confort généreux dans une atmosphère raffinée allant de la Club, à la
Deluxe et aux Suites.
Le plein de sensations fortes avec le nouveau trapèze volant
Depuis le mois de juillet, pour le bonheur des enfants et des parents, le village de Da Balaia a
renforcé son activité Cirque avec un tout nouveau trapèze volant. Des jeux sont également
disponibles avec cerceaux, grand trampoline et trapèze fixe pivotant.
Par ailleurs, les clients retrouvent au Village de Da Balaia les activités sportives telles que le golf, le
tennis, ou encore le tir à l’arc, le fitness ou le pilates. Coté bien-être, un Spa by CINQ MONDES*
propose soins et massages au sein des 8 cabines individuelles et 1 cabine "duo" pour les soins à deux.
*prestations en supplément

Info pratiques
Tarif* : 891 € (départ le 2 octobre) par personne (prix adulte pour une semaine tc, en chambre Club, transport inclus au départ de
Paris).
Durée de vol au départ de Paris : 2 heures 35 minutes.
Aéroport situé à 35 km du Village.
er
Village ouvert jusqu’au 1 novembre.
*prix à date du 30 juillet 2015.

Plus d’informations et réservations
Clubmed.fr ou 0 810 810 810
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