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CLUB MED :
LES NOUVEAUTÉS DE L’ÉTÉ 2019
À l’occasion de l’ouverture des réservations Eté 2019, ce jour,
Club Med lève le voile sur les destinations phares de l’été prochain.

Magna Marbella : le grand retour en Espagne
Avec Magna Marbella, Club Med signe son retour en Espagne, où il avait ouvert son 1 er resort en
1950.
Situé à l'extrême sud de la péninsule ibérique, le Club Med Magna Marbella bénéficie d’un site
magnifique : une oasis de verdure - avec ses douze hectares de jardins en terrasses - protégée par
les montagnes de la Sierra Blanca.
Situé à 45 minutes de l’aéroport de Malaga, le resort sera facile d’accès pour
une clientèle européenne et internationale. Ouvert toute l’année, les clients
pourront profiter, été comme hiver, du soleil et du climat agréable de
l’Andalousie.
Ce nouveau Club Med jouit d’une proximité avec la vieille ville pittoresque
de Marbella et sera le point de départ idéal pour découvrir en famille, en
couple ou entre amis les richesses culturelles et naturelles de l'Andalousie :
les villages blancs d’Ojén et d’Olvera, le village de Ronda et son Puente
Nuevo ouvragé perchés sur une falaise, ainsi que l’Alhambra à Grenade.
La décoration du resort signée par Marc Hertrich et Nicolas Adnet, créateurs, architectes
d’intérieur et décorateurs, s’inspire des codes de l’histoire de l’Andalousie ; une atmosphère
unique, vivante et colorée.
Ce nouveau resort sera doté de 373 chambres – Chambre Supérieure, Deluxe, Suite avec vues sur la
mer, la montagne ou la ville - offrira une large palette d’activités sportives – telles que le tennis,
le trapèze volant et pour la 1ère fois au Club Med du padel tennis, sport phare né en Espagne – et
proposera l’ensemble des encadrements enfants (de 4 mois à 17 ans).
Pour des moments de bien-être, les clients pourront « s’échapper » au Spa by Cinq Mondes ou se
détendre au bord de l’une des cinq piscines dont la piscine zen et son bar à jus détox.
Côté gastronomie, Magna Marbella choisira de mettre la cuisine andalouse et espagnole à
l’honneur au Gourmet Lounge. Les clients pourront apprécier toutes les saveurs ibériques, dans un
cadre chaleureux au design inspiré des plaines d’oliveraies d’Ubeda.

Club Med Magna Marbella en quelques mots :
•
•
•
•
•

Un resort dédié aux familles, aux couples et aux amis ;
Le point de départ idéal pour découvrir toutes les richesses
culturelles de l’Andalousie ;
La plus grande offre de sports terrestres ;
Un offre table riche avec la carte du Gourmet Lounge aux notes
andalouses et espagnoles ;
Un lieu de relaxation et de bien-être avec sa zone de méditation et
son bar à jus détox.

Les Arcs Panorama : (re)découvrir la montagne en été
Le tout nouveau fleuron du Club Med à la montagne, Les Arcs
Panorama, proposera dès l’été prochain de vivre des vacances au
cœur d’une région préservée, au riche patrimoine naturel et culturel.
Ce nouveau resort tient son nom de la vue panoramique qu’il offre,
depuis ses terrasses et chambres, sur la vallée de la Tarentaise et les
sommets environnant, notamment sur le Mont Blanc. Il a été conçu
afin d’épouser le relief des montagnes et de s’intégrer dans la forêt
de sapins et d’épicéas qui l’entoure.
Les sportifs, qu’ils soient débutants ou expérimentés, pourront
découvrir cette nature verdoyante à travers les activités les plus variées : balades, randonnées,
trail, sorties en VTT électriques et même sports en eaux vives dans le spot internationalement
réputé de Bourg Saint Maurice.
L’équipe « Excursions » du resort saura conseiller ceux qui veulent partir à la découverte de la
région et de son patrimoine, à commencer par la station des Arcs et son architecture atypique,
classée « Patrimoine du XXème siècle ».
Pour les clients qui ont envie de détox et de détente, des
cours de yoga seront proposés en intérieur et en extérieur
par des G.O qualifiés qui leur feront découvrir le TRX yoga,
nouvelle discipline utilisant les sangles de TRX pour réaliser
des postures de yoga, parfait pour débuter ou se
perfectionner ! Puis ils découvriront les plats typiques de la
région au Gourmet Lounge avant de se ressourcer au bord de
la piscine extérieure ou au Spa by Cinq Mondes de 600m 2.
Ce resort conviendra parfaitement aux familles puisqu’il offre tous les encadrements enfant, de 4
mois à 17 ans. Les enfants pourront partir à la découverte de la faune et de la flore locale avec
des G.O et guides expérimentés, mais aussi avec leurs parents lors de balades en famille. Le soir
venu, au Bread & Co, le restaurant des familles, parents et enfants pourront découvrir plusieurs
plats à composer soi-même autour du pain, ainsi que des spécialités locales. Choisir la montagne
en été, c’est prendre rendez-vous avec la nature, le bien-être et le sport.
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La Caravelle : la douceur de vivre créole
réinventée
Ce resort premium situé sur la côte sud de Grande Terre présentera un
tout nouveau visage dès l’été prochain. Les clients pourront découvrir un
espace totalement imprégné de la culture antillaise.
De nouvelles expériences pour les familles seront proposées avec de
nouveaux encadrements enfants, dont un Baby Club (4 – 23 mois) et une
nouvelle aire de jeux aquatiques, un espace pour se retrouver en famille
et passer du temps ensemble.
Au restaurant l’Hibiscus, les clients profiteront d’un nouveau concept et design de buffets ainsi
qu’une nouvelle Cave à vin accompagnée de sa terrasse dédiée. Le bar principal et le restaurant
de spécialités présenteront également un nouvel agencement et une ambiance inspirée des codes
locaux, pour une totale immersion dans la culture créole.
Le tout nouveau Club Med Spa, idéalement situé en bord de mer, aura le plaisir d’accueillir ses
premiers clients cet été. Composé de cabines de soin simples et doubles, d’un espace de
traitement aquatique, d’un salon de beauté ou encore d’une zone de relaxation, le Club Med Spa
offrira à ses clients un véritable moment de détente et de bien-être pour une réelle reconnexion
avec soi-même.
Club Med La Caravelle proposera également de nombreuses activités qui sauront étonner toute la
famille. À proximité du lagon de Sainte Anne, cadre privilégié pour profiter des sports nautiques
tels que le kitesurf, la planche à voile ou la plongée, les clients pourront faire le plein de
sensations !
Club Med La Caravelle, c’est un resort qui s’adresse à la fois aux familles et aux couples, désireux
de passer du temps ensemble, de se retrouver et de vivre des moments inoubliables.

Club Med La Caravelle en quelques mots :
•
•
•
•
•

La plus belle plage de Guadeloupe ;
Une expérience de baignade idéale dans une baie protégée, avec
peu de courant ;
Un spot agréable pour les passionnés de voile avec kitesurf,
planche à voile ou catamaran ;
Une douceur de vivre créole grâce à la nouvelle offre
grastronomique ;
Une île faite de contrastes à découvrir entre forêts tropicales,
cascades, volcans, plages de sable blanc, lagons, et criques
sauvages.
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Amazing weeks : révèlez vos passions !
Véritable temps d’échange et de partage, les Amazing Weeks viennent
enrichir l’expérience de vacances au sein d’une sélection de resorts, de
mars à juillet 2019.
Club Med proposera ainsi des rencontres exclusives avec des experts,
des champions ou des artistes prêts à transmettre leur passion,
l’occasion unique de révéler ses talents !

Ces semaines thématiques permettront aux clients de s’initier ou de se perfectionner dans un
sport, une activité ou un loisir aux côtés des plus grands. Il pourront notamment révéler leur âme
de champion aux côtés de grands noms du golf, devenir des maîtres de la photo grâce aux secrets
distillés par un ambassadeur Nikon, explorer leur maîtrise du son accompagnés d’artistes du
Festival « Cabourg mon amour » ou encore découvrir les nouveautés yoga et wellness aux côtés de
praticiennes expertes.
Ces expériences sont ouvertes à tout débutant ou passioné, désireux de repartir transformé et
enrichi par des expériences inédites.
Rituels bien-être :
•

Marrakech la Palmeraie :
Du 09/03 au 23/03/2019

Rencontres sportives :
• Marrakech la Palmeraie :
Du 23/03 au 07/04/2019
• Vittel et Da Balaia
Du 01/06 au 16/06/2019
• Djerba
Du 15/06 au 30/06/2019
• Opio
Du 06/07 au 21/07/2019

Scènes musicales :
•

Gregolimano :
Du 01/06 au 16/06/2019

Chasseurs d’images :
• Cefalù :
Du 11/05 au 19/05/2019
• Albion :
Du 18/05 au 25/05/2019
• Club Med 2 :
Du 07/06 au 14/07/2019
• Arcs Panorama
Du 22/06 au 29/06/2019
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Happy First & Happy Family
Happy First ou réserver plus tôt pour profiter de la meilleure offre de la saison !
Dès l’ouverture des ventes, Club Med offre la possibilité de profiter de vacances en toute
sérénité grâce à son offre Happy First. En réservant leurs vacances en avance, les clients
profitent des tarifs les plus compétitifs
- Pendant les 3 jours illimités, les 2, 3 et 4 octobre, -15% de réduction, jusqu’à -700€ par personne
sur tous les Resorts, les Croisières et une sélection de Circuits pour toutes les dates de l’été.
- Pendant le reste de la saison, soit du 5 octobre 2018 au 5 avril 2019 : jusqu’à -15% de réduction
par personne, sur une sélection de Resorts, Croisières, Circuits et de dates de l’été.
Happy Family ou la nouvelle offre famille
Pour tous les départs à partir du 1er janvier, le séjour des enfants de moins de 6 ans est
gratuit dans l’ensemble des resorts soleil (tous les Resorts hors Montagne hiver) du Club
Med quelle que soit la période de départ, y compris les vacances scolaires.
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