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Club Med célèbre la transformation 

de son resort de la Palmyre Atlantique, en France 

  
Situé entre océan et pinède, en Charente-Maritime 

  

MONTRÉAL – Henri Giscard d’Estaing, Président du Club Med, a officiellement 

inauguré  le Club Med La Palmyre Atlantique agrandi et entièrement transformé après un 

investissement de 36 millions d’euros. Elus, acteurs et institutionnels locaux, partenaires, 

investisseurs et journalistes étaient parmi les premiers à découvrir le resort. 

  

A cette occasion, Henri Giscard d’Estaing, Président du Club Med, a déclaré: « Cette 

nouvelle version du Club Med La Palmyre Atlantique, c’est le symbole d’un Club Med qui 

continue d’avancer malgré la crise et innove pour le bonheur de ses clients, de ses équipes, 

et de notre persévérance pour faire vivre le tourisme local malgré les répercussions de la 

pandémie Covid-19. La renaissance de ce resort témoigne de notre attachement au 

patrimoine français, à la destination France et à notre partenariat historique avec le 

Département et la commune des Mathes La Palmyre. Cette transformation témoigne 

également de notre volonté de contribuer à renforcer le prestige et l’attractivité de la 

Charente-Maritime dans le monde, comme nous l’avons déjà fait depuis son ouverture en 

2003, et cela grâce à notre position, aujourd'hui, de leader mondial des vacances tout 

compris haut de gamme pour les familles et les couples actifs. » 

  

Un projet au service du développement économique de la région Charente Maritime 

Après 11 mois de travaux, marqués par une interruption liée à la Covid-19, le resort agrandi 

et transformé a pu ouvrir en juillet dernier quasiment dans les temps et accueillir ses premiers 

clients avec seulement deux semaines de décalage par rapport à la date initiale prévue. 

  

Pour le propriétaire du resort, la SEM Patrimoniale 17 et ses actionnaires, le Conseil 

départemental de Charente-Maritime, la Banque des Territoire, la Caisse d’Epargne, le Crédit 
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Mutuel et le Crédit Agricole, l’agrandissement et la transformation du Club Med La Palmyre 

Atlantique en 4 Tridents représentent un investissement de 36 millions d’euros qui a permis 

notamment de rénover toutes les chambres, d’en construire 27 nouvelles de très grand 

confort et de créer un tout nouvel Espace Zen, un restaurant Gourmet Lounge, un spa 

PAYOT et un centre de convention. 

  

Ce resort premium a permis la création de près de 60 nouveaux emplois, le recrutement de 

près de 400 personnes cet été, dont la moitié localement. 

  

Ce projet répond ainsi aux trois enjeux définis par la département de la Charente Maritime 

qui vise la montée en gamme des infrastructures hôtelières, le développement de nouveaux 

produits touristiques et la création d’emplois avec le soutien des différents Pôles Emploi de 

la région. 

  

Un resort idéalement situé pour partir à la découverte de la côte Atlantique et de la 

Charente Maritime 

En Charente-Maritime, la nature sauvage se mêle à la richesse de la culture locale. C’est 

dans ce cadre idéal que Club Med propose des sorties pour découvrir la beauté de la côte 

Atlantique: balade viticole, randonnée en vélo dans la forêt domaniale de la Coubre en 

suivant la célèbre piste cyclable Vélodyssée, ou encore une visite de fin de journée au très 

joli village de Mornac-sur-Seudre, au coeur des marais salants. 

  

Club Med La Palmyre Atlantique, un Resort réinventé 

Véritable coin de paradis bordé par l’Océan Atlantique, le Resort est implanté sur un terrain 

de 24 hectares et compte désormais 418 chambres, réparties en quatre espaces distincts 

aux atmosphères singulières. 

  

Les familles pourront profiter de l’espace Marina, avec ses cabanes colorées au bord de la 

plage et de l’espace Forest, à l’ombre des pins maritimes avec ses cabanes ostréicoles 

inspirées de l’architecture locale. 



 

 

Les couples apprécieront le tout nouvel 

espace Zen Les Dunes doté de 27 

nouvelles chambres et d’une piscine 

calme, disposées dans des cabanes 

semblables aux carrelets typiques de la 

région.  

 

  

 

 

Le resort est aujourd’hui parfaitement en 

ligne avec la montée en gamme du Club 

Med et répond aux nouvelles attentes de la 

clientèle internationale: 

 

 

• Les familles multi-générations où chacun peut trouver une activité à son goût et le 

plaisir d’être ensemble 

• Les jeunes familles avec l’accueil des enfants dès quatre mois 

• Les couples actifs en quête d’authenticité et de reconnexion 

• Mais aussi les entreprises qui souhaitent se réunir dans un cadre exceptionnel grâce 

à un nouveau centre de convention qui pourra acceuillir jusqu’à 400 personnes dès 

la réouverture du resort au 11 avril prochain. 

Se ressourcer dans un environnement naturel preserve  

Depuis sa création en 1950, l’histoire du Club Med s’est construite autour d’un idéal: vivre 

ensemble en harmonie et se ressourcer dans un environnement naturel préservé  



 

 

Les architectes du projet, Philippe Chaix et 

Jean-Paul Morel, avec Marie Prost et 

Benoit Fazan pour la décoration intérieure, 

ont imaginé le resort de manière à ce qu’il 

s’intègre le mieux possible à son 

environnement, dans le respect la nature 

environnante. 

  

Les équipes du Club Med ont par ailleurs 

collaboré avec Philippe Somm, le 

paysagiste du projet, pour recréer les 

conditions idéales au développement 

d'une faune et d'une flore diversifiée sur 

l’ensemble du site. 13 000 végétaux, dont 

plus de 3000 arbustes et jeunes plants 

forestiers ont ainsi été plantés.  
 

 

Une vingtaine de nichoirs à oiseaux et  abris à chauvesouris et à insectes ont également pu 

étre installés sur le resort grâce à notre partenaire la Ligue de Protection des Oiseaux. 

L’installation de ruches est également prévue dans les prochains mois. 

 

L’exploitation quotidienne du resort est éco-certifiée par Green Globe depuis 2011, comme 

85 per cent des resorts Club Med à ce jour. L’obtention de certification exigeante est remise 

en question chaque année, pour une amélioration continue de nos pratiques. 

 

Club Med La Palmyre Atlantique vise également à être plus durable dans ce qu’il propose 

dans ses bars et restaurants. Le vin et les huitres servies sont ceux et celles de la région, et 

la majorité des produits servis sont sourcés dans un rayon de 15 à 150 km maximum. 

  

Club Med a également supprimé l’ensemble du plastique jetable à usage unique des bars et 

restaurants de ses resorts, avec pour objectif de les supprimer totalement de l’ensemble de 

se resorts dans le monde en 2022 dans le cadre du programme « Bye Bye Plastics ». 

Le terroir Charentais à l’honneur 

Au Club Med de la Palmyre Atlantique, les gourmands trouveront leur bonheur au restaurant 

l’Atlantic, aux ambiances soigneusement travaillées rappelant le bord de mer, ou encore au 



 

nouveau restaurant Gourmet Lounge La Belle Epoque, avec sa cave à vin et Cognac, offrant 

une vue imprenable sur l’océan.  

 

 

A travers ces nouveaux espaces de 

restauration et à son offre all day dining, 

Club Med La Palmyre Atlantique invite ses 

clients découvrir et déguster fruits de mer, 

vins charentais et les saveurs du terroire 

local tout au long de la journée. 
 

 

Des activités pour toute la famille 

Grâce à sa riche palette d’activités sportives nautiques et terrestres (VTT, voile, planche à 

voile, kitesurf, golf, tir à l’arc, tennis etc.), Club Med La Palmyre Atlantique est une destination 

de vacances idéale pour les sportifs de tout âge et de tous niveaux. 

 

 

Situé non loin de la Baie de la Bonne Anse, 

un spot de voile incontournable du littoral 

français, les clients pourront s’adonner aux 

plaisirs de la mer tout en admirant le Phare 

de la Coubre qui domine la côte. 

 

Le resort propose également une toute 

nouvelle activité, le  fitness beach 

Bootcamp, pour profiter d’une séance de 

sport sur la plage face à l’océan. Cette 

activité est un mélange d’exercices de 

cardio, de stretching et de gymnastique 

douce, qui permet aux clients de gagner en 

vitalité tout en se  reconnectant à la nature. 

 

 

 

Cette sensation de bien-être se traduit 

également par des moments de calme et 

de douceur. Les adultes pourront se 

détendre au coeur du tout nouveau Spa 

Club Med by Payot et profiter de soins du 

corps et du visage. 
 



 

Une offre complète d’encadrement enfants est proposée aux clients avec un nouveau Baby 

Club (de quatre à 23 mois). Qu’ils aient entre quatre mois et 17 ans, les G.O proposent aux 

enfants et adolescents des activités adaptées à leur âge pour profiter de la nature et du grand 

air. Parents et enfants peuvent également profiter du programme « Amazing Family » pour 

vivre en famille des activités ludiques. 

 

À propos du Club Med 

Fondé en 1950, le Club Med est le pionnier des vacances tout compris. Il propose plus de 

70 destinations haut de gamme dans des endroits paradisiaques situés aux quatre coins du 

globe, y compris en Amérique du Nord et en Amérique du Sud, dans les Caraïbes, en Asie, 

en Afrique, en Europe et en Méditerranée. Établi dans 26 pays répartis sur cinq continents, 

le groupe emploie plus de 23 000 personnes de 110 nationalités différentes. Au Canada, le 

Club Med est présent depuis plus de 40 ans et compte aujourd’hui plus de 50 employés dans 

les bureaux de son siège social à Montréal. 

  

En décembre 2021, le Club Med inaugurera son nouveau Village Québec Charlevoix, le 

premier à voir le jour au Canada et le premier Village vacances en montage à accueillir les 

visiteurs en toutes saisons. 

  

Pour de plus amples renseignements, visitez www.ClubMed.ca ou communiquez avec votre 

agent de voyage. Pour entrer dans les coulisses du Club Med, suivez-nous 

sur Facebook, Twitter, Instagram et YouTube. 

  

Pour de plus amples renseignements au sujet de ce communiqué : 

Sheri Clish, rock-it promotions, inc., sheri@rockitpromo.com 

Dillon Shaver, rock-it promotions, inc., dillon@rockitpromo.com 
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