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Après plusieurs mois de travaux pour rénovation,  
Henri Giscard d’Estaing, Président du Club Med, a officiellement célébré 

la réouverture du tout dernier resort rénové du Club Med à Phuket, 
en présence d’élus locaux. 

 
 
 
Plages exceptionnelles et eaux turquoise : c’est 
dans le cadre idyllique de la Province du Sud de la 
Thaïlande que se situe le Club Med Phuket. 
Le Club Med a profité de la fermeture liée à la crise 
du Covid pour rénover ce resort familial, qui peut à 
nouveau accueillir les voyageurs pour des vacances 
l’esprit libre. 
 
Espaces redesignés et installations modernisées, le 
resort, qui s'étend sur un total de 16 hectares entre 
une végétation luxuriante et la plage de Kata, offre 
aux familles et aux couples actifs une expérience 
Tout Compris haut de gamme expérientielle. 
 

 
 

 

Un espace piscine repensé 
 

Le Club Med Phuket accueille plusieurs espaces piscines, dont 
une piscine Zen réservée aux adultes, offrant une vue 
spectaculaire sur la baie de Karon, ainsi que deux piscines 
extérieures dédiées au Club enfants.  
 
Au cœur du Resort, la piscine principale et son bar, le Sanook, 
ont été entièrement rénovés et repensés.  
La terrasse a été agrandie pour offrir plus d’espace aux familles 
notamment, pour se réunir avec ses proches à tout moment 
de la journée. 
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Expérience culinaire thaïlandaise revisitée 
 

Les menus et offres de restauration font eux aussi peau 
neuve pour une découverte unique de la cuisine 
thaïlandaise.  
 
Le Restaurant Mamuang s’est doté de plus grands 
espaces pour les buffets, les salles à manger sont 
désormais climatisées et un nouvel espace dédié 
permet aux voyageurs de tester la « Street Food » de 
Phuket lors de la soirée thaïe locale. 
 
 

Une ambiance réinventée  
 

Deux nouveautés viennent enrichir l’ambiance proposée au Club Med Phuket : un spectacle digital qui 
propose une expérience musicale et visuelle inédite et le « Tropical Nomad Lifestyle », nouveau 
concept dans lequel culture et nature se rejoignent. 
Lors d’une soirée exceptionnelle, la Tropical pool party, familles et amis pourront se réunir pour un 
moment de convivialité mêlant jeux aquatiques, dégustation de plats et fruits locaux et soirée sous 
les étoiles pour des souvenirs inoubliables. 
 
 

Des activités pour se dépenser ou se 
détendre  
 

Au Club Med Phuket, les voyageurs peuvent profiter 
d’une multitude d’activité aquatiques, sportives ou 
culturelles : écoles de fitness, de thaï boxing, de tir à 
l’arc, ou encore écoles de tennis et de golf. Petits et 
grands trouveront leur bonheur pour découvrir de 
nouvelles expériences, ou perfectionner leurs revers 
ou leurs swings.  
Les plus audacieux pourront également s’essayer à 
quelques acrobaties à l’école de trapèze volant, où 
sont également proposées des activités de cirque. 

 

Les amoureux des fonds marins pourront explorer la faune et le flore de l’île de Phuket, idéalement 
située au cœur de récifs coralliens, grâce au centre de plongée Eurodivers et ses activités proposées 
à la carte.   
 

Pour les amateurs de détente, le Club Med Spa by Bliss et ses 11 cabines leur offrent un moment 
d’évasion et de bien-être, entre massages, soins, et relaxation dans le hammam. 

 
 
Le tout premier “Amazing Family corner” 

À Phuket, le Club Med propose un encadrement pour 
les enfants dès 4 mois et jusqu’à 17 ans. À l’ombre des 
palmiers et des frangipaniers, les bébés du Baby Club 
Med® s’éveillent et se baladent. Dès 4 ans, ceux du 
Petit Club Med® découvrent le jardin exotique avec ses 
iguanes, et papillons. Face à la mer, cirque, thaï boxing 
et tir à l’arc pour leurs aînés du Mini Club Med®, tandis 
que les ados du Club Med Passworld® naviguent d’un 
sport à l’autre.  
 
NOUVEAU : à partir de mai 2022, Club Med Phuket 
accueillera le premier « Amazing Family corner », un 
espace dédié aux familles où petits et grands pourront 
se réunir pour jouer, se dépenser, célébrer des 
moments de convivialité, pour passer du temps 
ensemble et se reconnecter. 
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La première nurserie de requins bambous 
du Club Med 
 

Un tout nouveau partenariat avec l’association "Oceans For 
All" permet désormais aux clients du Club Med de participer à 
la protection des requins bambous, une espèce menacée, et de 
soutenir la biodiversité marine à Phuket. Les requins bambous 
sont une espèce inoffensive qui se nourrit d'invertébrés 
comme les crabes et les petits poissons du récif. Ils sont 
menacés en raison de leur popularité auprès des 
collectionneurs de poissons et des amateurs de nourriture 
exotique. Les G.O (Gentils Organisateurs) du Club Med Phuket 
se chargent de veiller sur la nurserie et la remise à l’eau des 
requins, lorsqu’ils ont 4 à 6 mois, leur donnant ainsi de 
meilleures chances de survie dans l'océan. 

 

 

Un tout nouveau centre Meetings & Events  
 

Dès le mois d’août 2022, un tout nouveau centre Meeting & Events permettra de réunir travail et 
loisirs, avec des installations pour accueillir réunions et plénières. 
L’occasion de découvrir l’expérience du « Worktainment », l’une des signatures du Club Med, pour 
passer en douceur du travail au divertissement.  

 
 

 
 

 
Pour en savoir plus, rendez-vous sur : https://www.clubmed.fr/r/phuket/y 

 
Une sélection de visuels est disponible ici : https://dream.clubmed.com/b9C8f51Yq 

 

 

 
Avec Club Med, la sérénité est garantie de la réservation au retour 
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Des excursions pour découvrir la vibrante Thaïlande 

Club Med Phuket propose plusieurs escapades au départ du Resort, pour découvrir mieux la Province du 

Sud de la Thaïlande. Les voyageurs qui le souhaitent pourront notamment partir à la découverte du riche et 

pittoresque héritage culturel de la ville de Phuket, en flânant dans son quartier historique à l’architecture 

Sino-Portugaise : exploration du Musée Thai Hua, du plus ancien temple de l’île et d’un marché local. Ils 

pourront également s’aventurer du côté de Bangkok et visiter ses principaux monuments : le Palais 

National, le Bouddha d'émeraude, le Wat Pho et faire une promenade en bateau dans les Klongs. 

Les amateurs de paysages depuis l’eau pourront faire le choix d’excursions à bord d’un bateau, pour faire de 

la plongée libre sur l’île de Racha Yai, se détendre aux îles Phi Phi, ou encore embarquer sur une très belle 

jonque pour une croisière à la découverte de la baie de Phang Nga, où ils visiteront la célèbre "île de James 

Bond" à travers les grottes et les cavernes. 
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