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Club Med ouvre ses réservations pour l’été 2020 

 

 

 

 

La Palmyre Atlantique : se ressourcer dans un havre de paix 

entre océan et pinède  

 

Palmyre Atlantique, transformé et monté en gamme, proposant de nouvelles 
expériences.  

Ce  resort premium (4 Tridents), situé sur la côte 
Atlantique entre Bordeaux et Nantes, à 16km de Royan, 
est entouré de 24 hectares de nature préservée et de pins 
maritimes. Ce cadre paisible, entre océan et terre de 
Charente-Maritime, accueillera les familles et les couples 
en quête de reconnexion à l’essentiel et d’authenticité. 

Doté de 418 chambres, il sera idéal pour les amoureux de 
la nature qui rêvent de se ressourcer au bord de l’océan.  

Les chambres seront désormais réparties dans 4 espaces 
distincts. Certains opteront pour les cabanes colorées de 
l’espace Marina au bord de la plage, alors que les couples 

préféreront  l’espace Dunes, situé à côté de la piscine calme. Les familles profiteront de 
l’espace Forest, niché sous les pins maritimes, alors que les amateurs de golf 
apprécieront particulièrement l’espace Golf lodges. 

Une offre complète d’encadrements enfants sera proposée aux clients avec un nouveau 
Baby Club (de 4 à 23 mois). Petits et grands pourront également profiter du programme  
« Amazing Family » pour vivre ensemble des activités ludiques. 

Le nouvel espace du resort, Les Dunes, accueillera quant à lui les adultes en quête d’un 
séjour en toute quiétude. Il sera doté de 27 chambres, disposées dans 8 cabanes 
semblables aux carrelets typiques de la région, et d’une piscine calme chauffée pour se 
détendre en toute tranquillité. Pour prolonger cet instant, les adultes pourront profiter 
de soins du corps et du visage au coeur du tout nouveau Spa Club Med. 

Avec son nouveau Restaurant Gourmet Lounge, La Belle Epoque, Club Med La Palmyre 
Atlantique invitera ses clients à découvrir de nouvelles expériences culinaires dans un 
emplacement avec une vue imprenable sur l’océan. Grâce à une offre évolutive all day 
dining, les clients pourront déguster toutes les saveurs du terroire local : la carte fera la 
part belle aux fruits de mer et aux vins charentais. 

Communiqué de presse 

01/10/2019 

 

Ce mardi 1er octobre, à l’occasion de l’ouverture des réservations Été 2020, 

Club Med présente ses destinations de l’été prochain. 
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Grâce à sa riche palette d’activités sportives 
(VTT, voile, planche à voile, kitesurf, golf, 
tir à l’arc, tennis, …) Club Med La Palmyre 
Atlantique est une destination de vacances 
idéale pour les amateurs de sensations 
sportives. Le resort proposera notamment 
une nouvelle activité : un fitness beach 
Bootcamp, idéal pour profiter des bienfaits 
de l’océan. 

Le resort sera également le point de départ 
idéal pour découvrir toutes les richesses 
culturelles de la région : une balade viticole entre Charente et Bordelais, une randonnée 
en vélo dans la forêt domaniale de la Coubre, ou encore une visite de fin de journée au 
magnifique village de Mornac-sur-Seudre, au cœur des marais salants.  

Ce resort accueillera également des entreprises pour des séminaires et autres 
événements, dans son centre de convention, Meeting & Events by Club Med, d’une 
capacité d’accueil de 400 personnes.  
 
 
 

Alpe d’Huez : vivre l’expérience d’un été au cœur des 
montagnes 
 
Le tout nouveau fleuron du Club Med à la montagne, Alpe d’Huez, proposera dès l’été 
prochain de vivre des vacances au cœur d’une région préservée, au riche patrimoine 
naturel et culturel. 
 
Logé au cœur du Massif des Grandes Rousses et exposé plein sud, ce resort offrira 1300m² 
de 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 l’été. Les espaces et les activités ont d’ailleurs été pensés 
pour tous afin que chacun puisse se retrouver, se reconnecter et partager des expériences 
de vacances uniques, tout en découvrant le potentiel de cette destination en été.  
 
Le resort disposera de 441 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.  
 
De nombreuses activités seront proposées 
quotidiennement : randonnées dans le Parc National des 
Écrins à pied ou en VTT (740 km de sentiers parmi de très 
nombreux itinéraires dont notamment le célèbre trajet des 21 
virages du Tour de France), ascension du Pic Blanc (glacier 
culminant à 3330 mètres), randonnée au Lac Noir (2047 
mètres), … 
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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 tout au long de la journée – avant 
de continuer par un moment de relaxation au Spa Payot. La piscine extérieure permettra 
de contempler les sommets environnants entre deux brasses. Une seconde piscine 
intérieure, un hammam et une salle de sport, dont une dédiée au spinning – le vélo en 
salle, un must have à l’Alpe d’Huez – complèteront l’offre d’activités sportives.   
 
A l’heure du dîner, les clients auront le choix entre le restaurant principal, Le Pic Blanc, 
et le restaurant Gourmet Lounge Les Alpages qui proposera des spécialités locales ainsi 
que des mets fins servis à table dans une ambiance cosy et feutrée. 
 

 

Découvrir toutes les merveilles de la Méditerranée et de 
l’Adriatique à bord du Club Med 2  
 

Le Club Med 2 (Club Med Exclusive Collection – 5 Tridents), le plus grand voilier 5 mâts 

du monde, offre aux clients une expérience de voyage unique à taille humaine (capacité 

de 368 passagers). Grâce à sa taille et à son faible tirant d’eau, ce voilier mène ses 

passagers vers des ports et mouillages exclusifs, là où les autres bateaux ne vont pas.  

Avec ses quatre bars, ses deux restaurants, ses 2000 m² 

de ponts extérieurs surplombant la mer, ses deux 

piscines, le Club Med 2 est un paradis flottant doté de 

184 cabines. 

 

 

 

Le vélo (en activité incluse) se déclinera sous toutes ses formes :  
- Initiation pour les petits 3-4 ans : les premiers coups de pédales à l’Alpe d’Huez 
- VTT : sortie dès 8 ans et cours adultes  
- VTT à assistance électrique : à partir de 14 ans  
- Vélo de route : à partir de 16 ans / balade, découverte et préparation à la 

montée des 21 virages  
 
La randonnée dans le Massif des Grandes Rousses, pour tous les niveaux organisés 
autour de 5 thématiques : 

- Lacs et cascades 
- Faune et flore 
- Terroir et culture locale 
- Bien-être 
- Famille (accessible à tous sans limitation d’âge, porte bébé à disposition) 
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Focus sur les croisières proposées en Juillet et Août 2020. 

 

Juillet 2020 en Adriatique 

Une croisière en Croatie permettra de découvrir ses îles lors d’une semaine « Amazing 

Weeks » Bien-être, du 4 au 11 juillet 2020.  

Un itinéraire inédit de la Dalmatie à la Cité des Doges  dévoilera les richesses croates et 

vénitiennes, du 11 au 18 juillet 2020. 

Un autre itinéraire inédit  proposera de découvrir les perles de l’Adriatique lors d’une 

croisière reliant la Croatie, le Monténégro, l’Albanie et l’Italie, du 18 au 25 juillet 2020. 

Une croisière familiale pour sillonner la péninsule d’Istrie, entre l’Italie et la Croatie, 

du 25 juillet au 1er aout 2020. 

 

Août 2020 en Mer Égée 

Une croisière familiale entre les Cyclades et la Turquie, du 1er au 8 août 2020 puis 

reliant la Turquie à Chypre, du 8 au 15 août 2020. 

Un itinéraire inédit pour découvrir les joyaux la Mer Égée, d’Antalya à Athènes, du 15 

au 22 août 2020. 

Un itinéraire inédit entre les Cylcades et l’Archipel du Dodécanèse, du 22 au 29 août 

2020.  

Le Club Med 2 achèvera son périple estival lors d’une croisière événement entre les îles 

grecques et Alexandrie en Égypte, du 29 août au 5 septembre 2020. 
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Amazing Weeks : révéler ses passions 
 

Pour l’été 2020, Club Med proposera à ses clients des séjours 
organisés autour de 6 thématiques : le sport, la photographie, la 
musique, la culture, le bien-être et la famille. 

Encadrés par des experts, des champions et des artistes reconnus 
dans leur domaine et prêts à partager leur passion, Club Med 
invite ses clients à révéler leurs talents, qu’ils soient débutants ou 
confirmés.  
Ces rencontres exclusives leur permettront de revenir avec bien 
plus que des souvenirs. 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. Ils pourront notamment : 

- révéler leur âme de champion aux côtés de grands noms du sport comme 
Gwladys Nocera (golf) ou encore Clémentine Lucine (ski nautique)  

- révéler leur œil d’artiste grâce aux secrets distillés par un ambassadeur 
Nikon  

- révéler leur sens du rythme avec des artistes et des œuvres de référence 
sous la direction de Radio Classique  

- révéler leurs sens avec des professionnels de renom comme la star du 
yoga, Heberson Da Silva Oliveira 

- révéler leur savoir en assistant à des conférences animées par Paul 
Wagner, journaliste scientifique  

- révéler les liens qui les unissent lors d’activités sportives et ludiques en 
familles en présence d’ambassadeurs Lacoste. 

Les semaines « Amazing Weeks » sont incluses dans la formule Tout Compris by 
Club Med.  

12 resorts proposeront ces semaines thématiques : Les Arcs Panorama, Grand 
Massif Samoëns Morillon, Opio en Provence, Da Balaia, Pragelato Vialatteo, 
Cefalù, Gregolimano, Marrakech La Palmeraie, Alpe D’Huez, La Palmyre 
Atlantique, Djerba La Douce et le Club Med 2.  
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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 réservations, 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 1er, 2 et 3 ocobtre 2019, -15% de réduction, jusqu’à 
-700€ par personne sur tous les Resorts, les Croisières et les Escapades pour toutes les 
dates de l’été 2020, à compter du 2 mai 2020 et pour des séjours à partir de 5 nuits.  
 
- Pendant le reste de la saison, soit du 4 ocobtre au 31 mars 2020 : jusqu’à -15% de 
réduction par personne, sur une sélection de Resorts, Croisières, Escapades et de dates 
de l’été et pour des séjours à partir de 5 nuits.  
 

 
Nouveau 

 
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 balnéaires et de montagne en été : le séjour des enfants de moins de 6 
ans est toujours gratuit dans l’ensemble des resorts balnéaires du Club Med quelle que 
soit la période de départ, y compris les vacances scolaires.  
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