
  

 

POUR DIFFUSION IMMÉDIATE : le 13 décembre 2018 

 

Le Club Med ouvre officiellement les réservations 
pour son Village 

Michès Playa Esmeralda 

 

À compter d’aujourd’hui, les vacanciers peuvent réserver leur séjour au tout 

premier Village de la Collection Exclusive du Club Med à voir le jour dans les 

Amériques, Michès Playa Esmeralda, qui ouvrira ses portes en 

décembre 2019 en République dominicaine 

 

Montréal, QC – Pionnier des vacances tout compris, le Club Med est fier d’annoncer qu’il est 

prêt à accueillir les premières réservations pour son tout nouveau Village Michès Playa 

Esmeralda dans les Caraïbes, un projet de 100 millions $ US qui ouvrira ses portes en 

décembre 2019. Niché dans la région vierge et paradisiaque de Miches, sur le littoral nord-est 

de la République dominicaine, il s’agira du tout premier centre de villégiature à s’établir dans 

cette région reculée et bientôt reliée au reste du pays. Réservez vos places dès aujourd’hui 

auprès de l’agence de voyage de votre choix ou en ligne à partir du site Web. 

  

 

https://www.clubmed.ca/?locale=fr-CA
https://www.clubmed.ca/r/Mich%C3%A8s-Playa-Esmeralda/y/?locale=fr-CA


  

Comptant 37 hectares de terrain, le Village Club Med Michès Playa Esmeralda est le plus 

important projet en son genre à voir le jour dans les Caraïbes depuis 40 ans. Il est le premier 

Village de la Collection Exclusive aux Amériques,  le positionnant comme le nouveau 

complexe-phare de cette collection dans l’ensemble de la région. 

 Un Village de vacances regroupant quatre villages-boutiques : Le Village marque 

l’avènement d’un tout nouveau concept au sein de la Collection Exclusive du Club 

Med. Pour offrir à chaque vacancier une expérience la plus intime et personnalisée 

possible, le summum du « à la carte », le Village sera constitué  de quatre villages-

boutiques, chacun comportant une atmosphère exclusive, ses propres act ivités ainsi 

que ses propres aménagements. Ils porteront les noms évocateurs de Archipelago, 

un havre de paix inégalé au bord de l’océan, exclusivement réservé aux 

adultes; Paradis Caribéen, un espace coloré et enchanteur, situé au cœur même du 

Village et qui ne cessera de vous surprendre ; Jungle Émeraude, un paradis de 

relaxation éco-chic pour adultes seulement avec le concept Oasis Zen, lieu de retraite 

et d’évasion conçu pour votre sérénité, votre quiétude et votre bien-être; et Baie des 

Explorateurs, un repaire dynamique spécialement aménagé pour accueillir les 

familles, où jeunes et jeunes d’esprit peuvent partager et célébrer ensemble toutes 

sortes de découvertes fascinantes jour après jour. 

  

 Éléments écosensibles : Modèle de tourisme éco-chic par excellence, le 

Village  Michès Playa Esmeralda du Club Med promet aux visiteurs un design, des 

activités et des éléments fonctionnels inspirés des régions avoisinantes. Parce qu’il 

constitue un havre de nature intacte situé au cœur d’une luxuriante palmeraie, le site 

vise à préserver son essence écologique autant que possible afin que les visiteurs 

puissent comprendre et mieux apprécier la beauté naturelle des lieux. Par exemple, le 

Village s’est engagé à réaliser un programme de reboisement qui consiste à planter 

un nouvel arbre sur le site, ou non loin du site, chaque fois qu’un arbre doit être abattu 

pour la construction. De plus, le Village proposera des mini-séances éducatives et 

un jardin communautaire  pour permettre à ceux qui le souhaitent d’en savoir plus sur 

le jardinage, sur le recyclage et sur bien d’autres gestes écosensibles que nous 

pouvons faire pour assurer un meilleur avenir à notre planète. Le Village mettra aussi 

en œuvre une initiative visant à éliminer les pailles en plastique  dans le cadre d’un 

engagement global du Club Med à éliminer tous les plastiques à usage unique de ses 



propriétés partout dans le monde. 

  

 Splendeurs de la région : Outre une gastronomie, des installations et des activités 

reconnues à travers le monde, Club Med Michès Playa Esmeralda offre un cadre 

complet pour la pratique de sports terrestres et aquatiques, et propose de multiples 

occasions aux visiteurs de découvrir les merveilles locales, des panoramas à couper le 

souffle ainsi qu’une foule d’activités palpitantes. Certaines des attractions les plus 

courues de la région incluent la Laguna Limón, une réserve naturelle aux chutes 

impressionnantes, la baie de Samaná, où des îles protégées abritent une faune et une 

flore indigènes ainsi qu’un site bien connu pour l’observat ion des baleines, et la 

Montaña Redonda, une « montagne ronde » qui offre une vue panoramique à 360 

degrés sur un paysage florissant et célèbre pour sa balançoire qui paraît s’élancer 

dans le vide. 

Vous pouvez télécharger des images à partir de la page https://we.tl/t-N7TLH4FAMd. 

 

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

agent de voyage à l’adresse www.fr.clubmedagents.ca. Suivez Club Med sur 

Facebook, Twitter, Instagram et YouTube. 

  

À propos de la Collection Exclusive de Club Med 

La Collection Exclusive Club Med associe des destinations remarquables à des hébergements 

uniques, des services personnalisés et des expériences transformatives ainsi qu'à une 

hospitalité inégalée. Les Villas de Finolhu aux Maldives, le tout nouveau Club Med Cefalù en 

Sicile ainsi que les Chalets de Valmorel dans les Alpes sont des exemples de la Collection 

Exclusive. 

  

À propos de Club Med 

Fondé en 1950, Club Med est le pionnier des vacances tout inclus. L’entreprise propose 

aujourd’hui plus de 65 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.  

 

https://we.tl/t-N7TLH4FAMd
https://www.clubmed.ca/?locale=fr-CA
https://fr.clubmedagents.ca/
https://www.facebook.com/ClubMedCanada/
https://twitter.com/clubmedca?lang=en
http://www.instagram.com/ClubMed
http://www.youtube.com/ClubMed
https://www.clubmed.ca/r/Les-Villas-de-Finolhu/y?locale=fr-CA
https://www.clubmed.ca/r/Cefal%C3%B9/y?locale=fr-CA
https://www.clubmed.ca/r/Les-Appartements--Chalets-de-Valmorel/w?locale=fr-CA


 

Pour plus d’information, communiquez avec : 

Sheri Clish, rock-it promotions, inc., sheri@rockitpromo.com 416-656-0707 poste 122 

Erin O’Driscoll, rock-it promotions, inc., erin@rockitpromo.com 416-656-0707 poste 118 
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