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Club Med ouvre ses réservations 
Hiver 2019-2020 

 

Ce mardi 26 mars, à l’occasion de l’ouverture des réservations Hiver 2019-
2020, Club Med présente les destinations phares de l’hiver prochain.  
 
 
Michès Playa Esmeralda : 1er Club Med Exclusive Collection dans les 
Caraïbes, un resort immergé dans la forêt tropicale 
 

Michès est une destination qui reflète l’esprit pionnier du Club Med : un site inexploré situé aux 

portes d’une forêt tropicale et le long d’une plage de sable fin. Un cadre idéal pour renouer avec 

la nature, ses proches et soi-même. 

Club Med Michès Playa Esmeralda est le 1er resort Club Med Exclusive Collection dans les 

Caraïbes. Situé sur la côte nord de la République Dominicaine, à seulement 1h15 de l’aéroport 

international de Punta Cana, il est destiné aux familles, aux couples et aux amis.  

Michès Playa Esmeralda, 2ème resort Club Med situé en République Dominicaine, après celui de 

Punta Cana ouvert en 1978, sera le 1er resort éco-chic du Club Med avec différentes actions mises 

en place afin de minimiser l’impact humain sur l'environnement et protéger la biodiversité du site 

(panneaux solaires, suppression des objets en plastique à usage unique, programme de 

reboisement, recyclage de l’eau, collaboration avec les communautés locales, …). 

 

La particularité de ce resort est qu’il regroupe 4 univers éco-chic différents afin que tous les 

clients puissent trouver le cadre de vacances qui leur convient.  

Les clients pourront choisir entre quatre ambiances : 

- Baie des explorateurs : un cadre pensé pour les familles autour du thème de 

l’aventure et des explorateurs; une zone dotée de grandes chambres familiales et située à 

proximité des encadrements enfants ; 

- Paradis Caribéen : le cœur du resort avec ses jardins luxuriants tropicaux pour les 

familles, les couples et les amis ; 

- Jungle Emeraude : une Oasis Zen, uniquement réservée 

aux adultes ; un paradis de relaxation eco-chic où règne le 

bien-être ;  

- Archipelago : un havre de paix situé au bord de l’océan 

pour une expérience intimiste des plus exclusives, idéal pour 

les couples, uniquement réservé aux adultes.  
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Ce resort au design unique, éco-chic et intégré à son envrionnement offrira aux clients : 

- une offre de restauration unique et jamais proposée auparavant avec pas moins de 4 

restaurants – dont un dédié aux familles – 4 bars et un coffee shop ; 

- des encadrements enfants de 4 mois à 17 ans avec des activités innovantes telles 

qu’un mini parcours d’accrobranche ou une initiation au recyclage et au jardinage ; 

- une très riche palette d’activités sportives et de détente avec notamment une Ecole de 

Yoga pour pratiquer la discipline sous toutes ses formes, du surf électrique et de 

l’escalade ; 

- une offre Spa premium by Cinq Mondes. 

Le resort sera le lieu idéal pour une immersion complète dans la culture dominicaine et le lieu de 

départ pour découvrir toutes les richesses culturelles locales : 

 - Laguna Limón, une réserve naturelle aux cascades impressionnantes ; 

- Samaná Bay, une baie abritant des îles 

protégées avec une flore et une faune 

uniques et un site réputé pour 

l’observation des baleines à bosse ;  

- Montaña Redonda, une montagne offrant 

des vues panoramiques à 360 degrés sur 

les paysages florissants alentours. Depuis 

la balançoire située au sommet, les clients 

auront la sensation d’être sur le toit du 

monde.  

 
 
L’Alpe d’Huez : le nouveau resort 4T haut de gamme à la montagne 
 

Le tout nouveau resort premium Club Med de l’Alpe d’Huez, posé sur les pistes et exposé plein 

sud, offrira de grandes et belles terrasses avec des vues imprenables sur les sommets 

environnants. Il sera l’endroit idéal pour toutes les tribus et générations – familles, couples, amis – 

qui pourront goûter à l’art de vivre en altitude. Les espaces et les activités ont d’ailleurs été 

pensées pour tous afin que chacun puisse se retrouver, se reconnecter et partager des expériences 

de vacances uniques à la montagne. 

Le resort disposera de 442 chambres dont des chambres Deluxe et des Suites et proposera des 

encadrements enfants de 4 mois à 17 ans. Les familles avec de jeunes enfants pourront se 

retrouver à « L’happy-room », un espace ludique en accès libre où elles pourront partager des 

moments uniques autours de jeux et de livres. 
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Pour un moment de détente, les adultes choisiront « La bulle », un espace de bien-être et de 

méditation – où des cours de yoga seront dispensés – avant de continuer par un moment de 

relaxation au Spa Payot . Piscine intérieure chauffée, hammam et salle de sport, dont une dédiée 

au spinning – le vélo en salle, un must have à l’Alpe d’Huez – complètent l’offre d’activités 

d’après-ski. 

A l’heure du dîner, les clients auront le choix entre le restaurant principal et le restaurant 

Gourmet Lounge qui proposera des spécialités locales ainsi que  des  mets fins servis à table dans 

une ambiance cosy et feutrée. 

 
La Caravelle : redécouvrez l’art de vivre créole, les pieds dans l’eau 

 

Dès l’hiver prochain, Club Med La Caravelle se transforme pour offrir 

à ses clients de nouvelles expériences de vacances à travers plusieurs 

nouveautés. 

Dans un resort totalement imprégné de la culture antillaise, les 

clients pourront découvrir une Oasis Zen, une zone uniquement 

réservée aux adultes. Cette Oasis Zen, située en front de mer à 

l’orée du resort, proposera une piscine calme ainsi que des chambres 

Deluxe et des Suites. Les adultes pourront également se détendre au 

nouveau Club Med Spa attenant à l’Oasis Zen. 

Les clients profiteront du nouveau restaurant Allamanda, un nouveau concept de Beach Lounge qui 

proposera une expérience all day dining. Ils pourront déguster des spécialités créoles sur la 

terrasse en front de mer et se rendre à l’étage pour profiter du bar lounge et de la cave à rhum.  

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. 

Les familles pourront découvrir de nouvelles chambres situées en front de mer, à la pointe de la 

anse : des chambres Supérieures communicantes ou des Suites Famille avec des chambres séparées 

pour les parents et les enfants. 

Club Med La Caravelle est un resort pour tous qui s’adresse à la fois aux familles et aux couples, 

qui souhaitent passer du temps ensemble, se retrouver et vivre des moments inoubliables.  

 

A découvrir également dès l’hiver prochain 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un Chalet de montagne revisité :  
la nouvelle expérience signée Club Med Exclusive Collection 

 

Dès Janvier 2020, les clients découvriront Les Chalets de Grand Massif Samoëns Morillon : des cocons intimistes 

perchés au dessus d’une vallée préservée. Une expérience unique à vivre en famille ou entre amis. 

Situé à côté du resort de Grand Massif Samoëns Morillon, au cœur du Grand Massif, l’un des dix plus beaux domaines 

skiables d’Europe, ces chalets offriront une situation exceptionnelle. 

Intégrés à la gamme Club Med Exclusive Collection, les clients profiteront de prestations très haut de gamme, alliant 

luxe et intimité. Ils bénéficieront également de toutes les activités et services du resort premium attenant. 
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Contacts presse

 
Thierry Orsoni 

Directeur de la Communication 

01 53 35 31 29  

thierry.orsoni@clubmed.com 

Sophie Reinach 

Responsable Relations Presse 

01 53 35 35 87  

sophie.reinach@clubmed.com 

De nouvelles Escapades  

Les Escapades by Club Med, ce sont quelques jours de découverte des merveilles d’une ville ou d’une région, 

accompagnés d’un guide/chauffeur et à personnaliser avec des options à la carte. Une expérience à vivre en famille ou 

en couple, lors d’un court-séjour ou à combiner avec un séjour en Resort. 

3  nouvelles escapades au programme de l’hiver :  

 La Havane, à combiner avec un séjour à Cancun Yucatan ; 

 Venise, à combiner avec un  séjour à Cefalù ou Pragelato Vialattea ; 

 Khao Sok, à combiner avec un  séjour à Phuket. 

3  Escapades à vivre désormais également en hiver :   

 Madrid, associée à un séjour à Da Balaia ; 

 Athènes, associée à un séjour à Grégolimano ; 

 Istanbul, associée à un séjour à Bodrum, Palmiye ou Kemer. 

 

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 26, 27 et 28 mars, -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’hiver, à compter du 21 décembre 2019 et 

pour des séjours à partir de 5 nuits. 

- Pendant le reste de la saison, soit du 29 mars 2019 au 15 octobre 2019 : jusqu’à -15% de réduction par personne, sur 

une sélection de Resorts, Croisières, Circuits et de dates de l’hiver et pour des séjours à partir de 5 nuits. 

New : Happy First est également disponible sur les Forfaits de 3 à 4 nuits sur une sélection de resorts et de dates  

(plus d’informations sur clubmed.fr) 

 

Happy Family 

Dans les resorts de Montagne : le séjour des enfants de moins de 4 ans est désormais gratuit dans l’ensemble des 

resorts de montagne du Club Med quelle que soit la période de départ, y compris les vacances scolaires. 

Dans les resorts balnéaires : le séjour des enfants de moins de 6 ans est désormais gratuit dans l’ensemble des resorts 

balnéaires du Club Med quelle que soit la période de départ, y compris les vacances scolaires. 

Pierre-Antoine Chassagne 

Chargé de Communication 

01 53 35 38 01  

pierre-antoine.chassagne@clubmed.com 


