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Club Med Cancún Yucatán double la taille de son
oasis familiale Aguamarina
Montréal, QC – Club Med dévoile officiellement l’expansion de son concept familial Aguamarina au
sein de son Village tout inclus de Cancún au Mexique. À titre de précurseur du modèle tout inclus,
Club Med continue de développer son offre de forfaits familiaux pour satisfaire tous les types de
voyageurs. Dans le cadre de l’initiative d’expansion du complexe Club Med Cancún Yucatán, l’oasis
familiale Aguamarina double en superficie, en plus d’offrir de nouvelles expériences et de proposer
de nouveaux aménagements pour permettre aux familles de vivre des moments inoubliables.

L’agrandissement d’Aguamarina comprend 60 nouvelles chambres familiales donnant sur l’océan,
dont 60 chambres « club » et 30 chambres Deluxe, dotées de deux pièces distinctes pour offrir une
expérience exceptionnelle aux parents et aux enfants, tout en préservant la proximité et le confort.
Cette nouvelle expansion porte la capacité d’hébergement d’Aguamarina à 120 chambres familiales
au total. Les nouvelles chambres sont également dotées de coffres forts améliorés que peuvent

déverrouiller les invités au moyen de leur bracelet. Au-delà de l’hébergement familial, Aguamarina
propose une aire de réception remaniée et un nouveau service de conciergerie.

La section réaménagée comprend également une nouvelle piscine pour les familles ainsi que des
jeux d’eau, des espaces de détente et des activités extérieures tout au long de la journée. L’aire
aménagée de la piscine permet également d’accéder à La Marina, un bar familial proposant une
section pour les enfants ainsi qu’un menu de boissons et de collations adapté aux goûts des plus
jeunes. Tous les après-midis, La Marina offre de nouvelles surprises et gâteries aux familles.

« Club Med s’engage à développer constamment ses Villages en travaillant sans relâche pour offrir
des installations et des services de pointe à ses invités », a déclaré Carolyne Doyon, viceprésidente principale, Canada et Mexique. « Club Med est constamment à l’affût des tendances
et des demandes évolutives des familles. Nous sommes ravis de dévoiler l’expansion d’Aguamarina,
un concept unique reflétant l’engagement de Club Med à offrir une expérience supérieure en matière
de tout inclus. »

En plus de profiter des installations familiales d’Aguamarina, les invités peuvent bénéficier des
avantages tout inclus de Club Med, comme des repas à toute heure du jour dans l’un de ses trois
restaurants sur le site, des activités nautiques et terrestres (dont la plongée libre et le trapèze
aérien), des clubs pour les enfants et les adolescents, des soirées de divertissement pour toute la
famille et plusieurs autres événements au cours de la journée.
À la fin de l’année 2017, Club Med Cancún Yucatán a fait l’objet d’un réaménagement complet
comprenant ce qui suit :


aménagement du tout nouvel espace 5 Tridents Jade;



rénovation complète de toutes les chambres;



remaniement des espaces de réunion et d’événements;



nouvelles expériences bien-être;



nouveaux concepts de restauration inspirés de la cuisine locale;



crêperie sur demande;



nouveau cellier donnant sur l’eau et piscine entièrement réaménagée.

Les améliorations apportées au complexe Club Med Cancún Yucatán témoignent de l’engagement
de l’entreprise à agrandir, rénover et remanier ses installations existantes à l’échelle mondiale, tout
en continuant d’accroître sa portée internationale en proposant de nouvelles destinations

internationales exclusives pour offrir des expériences haut de gamme et tout inclus aux familles en
vacances.

Pour de plus amples renseignements, visitez clubmed.ca

À propos de Club Med
Fondé en 1950, Club Med est le pionnier des vacances tout inclus . L’entreprise propose aujourd’hui
plus de 70 destinations tout inclus et complexes touristiques à travers le monde, notamment en
Amérique du Nord, 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
employés de plus de 110 nationalités. Exerçant ses activités depuis plus de 40 ans, Club Med
compte plus de 50 employés dans ses bureaux de Montréal.
Pour de plus amples renseignements, visitez www.clubmed.ca ou communiquez avec votre agent
de voyage. Suivez Club Med sur Facebook, Twitter, Instagram et YouTube.
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