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Club Med ouvre ses réservations pour l’hiver 2021 

 

 

 

 

 

Une aventure à l’esprit Robinson chic dans le nouveau Club 

Med Seychelles 

Dès octobre prochain, les clients à l’âme 
d’explorateur, en quête de reconnexion à 
la nature, pourront découvrir le tout 
nouveau resort Club Med Exclusive 
Collection (5 Tridents) aux Seychelles. 

 

Ce resort éco-certifié sera le seul de l’île 
de Sainte Anne, un paradis de 220 
hectares, à seulement 30 minutes de 
l’aéroport international Victoria-
Seychelles. 

Niché au cœur d’une réserve marine 
protégée de l’océan indien, entre eaux 
turquoise et collines luxuriantes, ce coin 
de paradis offrira une expérience de 

« Robinson chic » à ses clients. 

Doté de 294 chambres, dont 29 avec piscines privatives, il sera idéal aussi bien pour les 
couples qui rêvent de se ressourcer dans un cadre paradisiaque, que pour les familles en 
quête de découvertes, de moments de partage inoubliables et de reconnexion familiale.  

Une offre complète d’encadrements enfants de 2 à 17 ans, des chambres familles et une 
piscine dédiée avec jeux d’eau, leur permettront de passer des vacances uniques et de 
repartir avec bien plus que des souvenirs.  

Dans le cadre du programme Club Med « Amazing Family », petits et grands pourront 
profiter ensemble d’activités ludiques et pédagogiques, dont certaines en partenariat avec 
des organisations locales, encadrées par un Green G.O, pour découvrir la nature et être 
sensibilisés à sa préservation. Parmi celles-ci, une chasse au trésor digitale dans la nature, 
des randonnées pour explorer la jungle, des ateliers interactifs pour sensibiliser à la 
découverte de l’écosystème, des tours guidés des fonds marins en plongée libre, et des 
ateliers de restauration des fonds marins et de protection des tortues.  

Dans le cadre des Petit Club et Mini Club, les enfants auront la possibilité d’apprendre à 
jardiner dans le potager « Robinson » qui leur sera dédié, et d’apprendre à cuisiner à partir 
d’ingrédients locaux comme la vanille. 

Communiqué de presse 

10/03/2020 

 

Ce mardi 10 mars, à l’occasion de l’ouverture des réservations Hiver 2020-2021, 

Club Med présente ses nouvelles destinations et resorts. 
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Les adultes à la recherche d’un 
moment de détente pourront 
profiter de l’Espace Zen avec une 
piscine calme, une école de Yoga 
byHeberson, une bibliothèque, un 
hammam et un Beach Lounge ; et 
pourront s’offrir un moment de 
bien-être au Spa by Cinq Mondes.   

Les plus sportifs pourront 
découvrir de nombreuses activités 
terrestres et aquatiques telles que 
des randonnées thématiques sur 
l’île de Sainte-Anneencadrées par 
l’école de randonnée du resort, le 
tennis, le paddle, le tir à l’arc, la voile ou encore le kayak. 
 

Ceux qui le souhaitent pourront également profiter d’une session de snorkeling dans le Parc 
National Marin de Sainte-Anne, pour découvrir les richesses de l’écosystème des Seychelles 
à travers les récifs coralliens et les ballets multicolores de la faune sous-marine. 
  

Les plus curieux pourront s’aventurer dans la vallée de Mai, réserve naturelle sur l’île de 
Praslin. Véritable forêt primitive inscrite sur la Liste du Patrimoine Mondial de l’UNESCO, 
elle abrite la plus grande plantation de coco de mer au monde.  

Avec ses deux restaurants, dont un Beach Lounge en formule all-day dining, et ses trois 
bars, ce resort Club Med Exclusive Collection invitera sa clientèle à découvrir de nouvelles 
expériences culinaires à travers les spécialités seychelloises.  

Ce nouveau resort éco-responsable, situé au coeur d’un site préservé, vise l’éco-
certification Breeam pour sa construction, et la certification Green Globe pour sa egstion 
quotidienne. Des activités de sensibilisation à l’environnement pour les familles y seront 
organisées et des mesures en faveur d’un tourisme plus durable seront mises en place, 
comme notamment, l’optimisation de la consommation d’énergie, la suppression du 
plastique à usage unique avec le programme « Bye Bye Plastics », la consommation de 
produits locaux et la lutte contre le gaspillage alimentaire. 
 

 
Club Med La Rosière, le rendez-vous de l’hiver pour découvrir 
le secret le mieux gardé des Alpes 
 
Le tout nouveau fleuron du Club Med à la montagne, La Rosière, proposera, dès le 13 
décembre prochain, de vivre des vacances au cœur d’une région préservée, au riche 
patrimoine naturel et culturel. 
 
Ce nouveau resort se trouvera sur la zone d’un ancien aérodrome fermé depuis de 
nombreuses années, artificialisée et bétonnée. 
Club Med s’est engagé auprès de la commune à dépolluer et végétaliser la partie en aval 
de l’altiport afin de rendre près de 4 000m² à la nature. Habillé de pierres et de bois, et 
posé sur les pistes face à la vallée, il s’inscrira dans la démarche architecturale de la 
station, autant dans son design extérieur qu’intérieur. 



 

Page 3 / 6 

 
Situé sur le domaine franco-
italien de San Bernardo – un 
domaine de 2 600 hectares 
réputé parmi les plus enneigés et 
les plus ensoleillés des Alpes du 
Nord – Club Med La Rosière offrira 
un panorama d’exception sur la 
vallée de la Tarentaise et le 
massif du Beaufortain, depuis ses 
1950 m d’altitude.  
 
Sa situation sur les pistes 
permettra des départs et retours 
skis aux pieds et offrira deux 

espaces exclusifs réservés aux débutants, avec un jardin des neiges pour les plus petits, et 
un autre pour les adultes à la sortie du ski-room.  
 
Ce resort de 395 chambres sera ouvert hiver comme été pour permettre à sa clientèle de 
profiter des plaisirs de la montagne en toutes saisons.  
 
Il sera un paradis pour toutes les familles souhaitant se retrouver pour partager des 
moments uniques, grâce à des infrastructures dédiées, telles qu’une majorité de chambres 
adaptées aux familles (75% des chambres du resort), et un « Family-Lounge » en accès libre 
proche du mini-club. Le resort proposera également un encadrement complet pour les 
enfants de 4 mois à 17 ans.  
 
Une riche palette d’activités sportives, bien-être, culturelles et culinaires uniques, 
permettra à la clientèle d’apprécier les produits savoyards et valdôtains.   
 
Les clients pourront profiter d’un moment de détente en altitude grâce à une offre « Bien-
être » complète avec le Spa Cinq Mondes by Club Med, deux hammams, une piscine 
intérieure chauffée avec vue sur les sommets environnants, et une pataugeoire pour les 
plus petits. Une école de Yoga byHeberson avec un espace spécifiquement dédié sur plus 
de 83m2 offrira aux clients la possibilité d’apprendre la méthode évolutive « Vibava yoga ».  
 
Après une journée de glisse sur les 160 km de pistes reliant la Savoie et le Val d’Aoste par 
le col légendaire du Petit Saint Bernard, les clients pourront contempler les sommets de la 
Vanoise et du Beaufortain, à travers d’immenses baies vitrées, lors d’une brasse dans la 
piscine intérieure chauffée. Ils pourront ensuite se retrouver au Gourmet Lounge San 
Bernardo pour découvrir la richesse des terroirs franco-italiens locaux dans une atmosphère 
chaleureuse. Le lendemain, ils pourront accéder à la passerelle panoramique en haut du 
télésiège de Fort Express, pour profiter de la vue à 360° sur les plus hauts sommets des 
Alpes.  
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Une immersion dans les merveilles de la Casamance au Club 
Med Cap Skirring  
 

Situé sur la pointe sud du Sénégal, en 
Casamance, entre une plage bordée de cocotiers 
et des jardins en fleurs, le resort Premium (4 
Tridents) de Cap Skirring, entièrement 
redesigné, rouvrira ses portes en décembre 
prochain, après 8 mois de travaux de rénovation 
et d’extension.  
 
Ce resort, ouvert il y a près de 50 ans, révèlera 
son nouveau visage tout en conservant l’esprit 
mythique de ses débuts.  
Il deviendra ainsi le camp de base parfait pour 
découvrir les merveilles de la Casamance et se 
plonger dans son atmosphère authentique et la 
culture si particulière de ses habitants. 

 
Dès l’hiver prochain, les infrastructures déjà existantes, comme l’espace fitness et le 
restaurant principal (qui sera également agrandi), dévoileront leur nouveau design, et de 
nouveaux espaces verront le jour, comme un Beach Lounge, une piscine zen, une salle de 
cardio training et un espace bien-être.  
De nouvelles chambres permettront de porter la capacité globale du resort à 317 chambres.  
 
Depuis les toits de chaumes, qui abritent ses bâtiments, jusqu’aux palapas qui ornent sa 
plage, l’influence sénégalaise sera présente dans tous les éléments de décoration du resort 
pour créer un lieu célébrant la culture locale.  
 
Les clients auront l’occasion de découvrir la richesse des traditions casamançaises à travers 
la pratique d’activités au sein du resort comme, notamment, une initiation à l’artisanat 
local.     
 
Grâce à l’atmosphère authentique qui y règne, il sera le lieu idéal pour les clients en quête 
d’aventure, rêvant de se réveiller au son de l’océan, d’embarquer sur une pirogue 
traditionnelle pour sillonner les bolongs, ou encore d’explorer la brousse en jeep.  
 
Ce resort constituera le point de départ rêvé pour les amoureux de la nature, les voyageurs 
éco-concernés, et les amateurs de farniente qui rêvent découvrir la Casa mance et toutes 
ses merveilles.  
Une offre d’excursions authentiques particulièrement riche permettra de s’aventurer dans 
les paysages contrastés de la région et d’aller à la rencontre de ses habitants pour un 
dépaysement garanti.  
Parmi ces dernières, une partie de pêche dans les bolongs, des promenades dans la brousse, 
des rencontres en terre Diola, et bien d’autres.   
 
Des activités bien-être seront également proposées aux personnes qui veulent se   
ressourcer : école de fitness, Yoga, Salle de cardio-training…  
Les amateurs de golf seront, eux aussi, ravis dans ce lieu proposant un parcours surplombant 
l’océan.  
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Le nouveau Beach Lounge, au 
milieu d’une forêt de filaos, 
proposera aux clients de 
déguster des mets traditionnels, 
sur sa terrasse, comme des 
barbecues de poissons et de 
viandes, mais également des 
grands plats à partager, témoins 
typiques de la convivialité 
sénégalaise.  
 
Lors de leur séjour à Cap 
Skirring, les clients pourront 
rencontrer des maraîchères sénégalaises lors d’une visite de leurs jardins, et déguster leurs 
assortiments de carottes, navets et haricots verts de saison, cultivés selon les principes de 
l’agro-écologie.   
Depuis plus de 40 ans, la Fondation Club Med œuvre activement au développement local, 
notamment en développant, en partenariat avec Agrisud, des filières locales 
d’approvisionnement en produits frais via un partenariat avec près de 200 maraîchères de 
la région.   
La Fondation est également un partenaire important de la jeunesse casamançaise en 
ouvrant les portes du resort aux apprentis golfeurs et amateurs de tennis, et en participant 
à l’électrification d’écoles grâce à des panneaux solaires. La visite des écoles est d’ailleurs 
proposée aux clients. 

 
 
Un réveillon exotique au Club Med brésilien de Trancoso  
 

Après des travaux de rénovation, le 
resort brésilien de Trancoso présentera à 
ses clients, dès le mois de juillet, ses 
nouvelles infrastructures.  
 
Situé dans un petit village de pêcheurs, 
sur la côte Sud de Bahia, à seulement 
50min de l’aéroport international de 
Salvador, ce resort premium (4 Tridents) 
est le lieu idéal pour les familles, les 
couples et les groupes d’amis en quête 
d’un cadre dépaysant à l’atmosphère 
bohémienne. 

Les clients pourront découvrir le nouveau 
design des 237 chambres, ainsi que 30 
nouvelles chambres familles, et des 

encadrement enfants de 2 à 17 ans déjà proposés.  

A leur réveil, les clients pourront profiter d’une séance de yoga sur une falaise avec le bruit 
des vagues en fond, avant d’emprunter le chemin secret reliant la falaise de Trancoso à la 
plage pour une baignade matinale. Les deux restaurants et leur formule en all-day dining 
les accueilleront pour éveiller leurs papilles aux saveurs baianaises, avant une promenade 
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à vélo électrique sur la plage de sable blanc. Ils pourront également profiter du parcours 
de golf surplombant la mer et terminer leur journée par une promenade dans le 
« Quadrado », centre ville historique, pour une immersion dans l’ambiance mystique et 
bohémienne de Trancoso.  

Les plages de Bahia sont une des destinations les plus populaires au moment du nouvel an 
et Trancoso est réputé à la fois pour son côté nature et pour son côté festif. 

Ce resort s’engage pour un tourisme plus durable à travers différentes mesures, telles que 
l’obtention de la certification Green Globe, la mise en place du programme « Bye Bye 
Plastics » visant à supprimer le plastique à usage unique, et le soutien du projet (A)mar 
pour la protection des tortues marines.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Offres Happy First & Happy Family  

Happy First ou réserver plus tôt pour profiter de la meilleure offre de la saison !  
En réservant leurs vacances en avance, les clients profitent des tarifs les plus compétitifs : 
- Pendant les 3 jours illimités by Club Med, du 10 au 12/03/2020, 15% de réduction/pers sur les Forfaits de 5 nuits 
min, avec ou sans transport, dans la limite – selon la durée du séjour, pour des dates de début de séjour en resorts, 
Villas et Appartements-Chalets entre le 31/10/2020 et le 04/05/2021 (et à partir du 10/10/2020 pour le Resort 
Seychelles) et en Croisières entre le 8 Novembre 2020 et le 22 avril 2021.                                        . 
- Pendant le reste de la saison, soit du 13 mars au 22 octobre 2020 : 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. 
                                                                   

 Happy Family  
- Moins de 4 ans : Séjour offert dans tous nos resorts montagne et Escapades  
- Moins de 6 ans : Séjour offert dans tous nos autres resorts et Escapades  
- 4-11 ans : -20% dans tous nos resorts montagne et –50% dans tous nos autres resorts 
- 12-17 ans : -20% dans tous nos resorts sauf dans nos resorts montagne 
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