
 

 

Communiqué de presse 

 

 

Club Med : inauguration du nouvel espace premium Oasis Zen à 

Punta Cana   

 
Genève, le 5 janvier 2016 – En présence de son Excellence le Président de la République 

Dominicaine, Monsieur Danilo Medina, du Ministre du Tourisme, Monsieur Fransisco Javier 

Garcia, de l’Ambassadeur de France en République Dominicaine, Monsieur José Gomez, et de 

près de 250 invités du monde entier, Henri Giscard d’Estaing, Président Directeur Général du 

Club Med, a inauguré mi-décembre dernier, au sein du Village Club Med Punta Cana (4/5Ψ), 

l’Oasis Zen, le nouvel espace premium réservé à la clientèle adulte. A cette occasion, les invités 

ont pu découvrir les autres nouveautés du Village, comme l’activité Club Med CREACTIVE by 

Cirque du Soleil, lancée en juin dernier. 

L’Oasis Zen, un nouvel espace premium dédié à la sérénité et réservé aux adultes 

Situé à l'orée du Village, l’Oasis Zen est le havre de paix idéal pour un séjour en couple ou entre amis. 

Avec 78 chambres Deluxe (terrasse ou jardin individuel), une Piscine Zen de 100 mètres de long avec 

un bassin de nage de 50 mètres et un jacuzzi, cette nouvelle enclave est exclusivement réservée aux 

adultes. Au bord de la Piscine Zen, l'Hibiscus Bar & Lounge propose tout au long de la journée des 

rafraîchissements vitaminés et en-cas raffinés. La plage « Zen », elle aussi réservée aux adultes, se 

situe aux abords d’une magnifique cocoteraie et s’ouvre sur l’un des plus beaux lagons turquoises de 

l’ile. 

Le Village Club Med Punta Cana (4/5Ψ) propose un nouveau concept de restauration « Gourmet 

Lounge ». Avec vue sur la mer des Caraïbes, « L’Indigo Beach Lounge » offre une restauration évolutive 

tout au long de la journée. Petit-déjeuner tardif, déjeuner sur le pouce face à la mer, et diner 

exclusivement pour les adultes avec service à table. 

Côté bien-être, le Spa By L’Occitane propose des nouvelles cabines avec vue sur mer et des baignoires 

à jets. 

 

    

 

 

 



 

 

Club Med CREACTIVE by Cirque du Soleil : une expérience unique au monde pour les adultes et 

les enfants 

Depuis juin 2015, sur une aire de jeu dédiée aux arts du 

cirque, petits et grands s’initient à une trentaine 

d’activités artistiques et acrobatiques inspirées des 

meilleurs spectacles du Cirque du Soleil. Encadrés par 

des « Gentils Circassiens » formés par le Cirque du 

Soleil, les clients s’amusent à dépasser leurs limites et 

développent leur créativité. 

Club Med Punta Cana, la plus belle destination famille des Caraïbes 

Proposant l’ensemble des encadrements enfant de 4 mois à 17 ans (« Baby Club », « Petit Club Med 

», «Mini Club Med » et « Club Med Passworld »), et avec l’Espace 5 Tridents Tiara et ses Suites Famille, 

le Village est le lieu idéal pour des vacances en famille. Une large palette d’activités sportives nautiques 

et terrestres fait la joie des plus actifs : nouvelle Ecole de Kitesurf, nouveau Fitness, Ecole de Voile, 

Ecole de Planche à voile, Ecole de Golf, Ecole de Tennis, yoga, etc. 

 

Redécouvrez le Club Med Punta Cana  et l’activité Club Med CREACTIVE by Cirque du Soleil en 

vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=Uk7kIQR8U_0 

 

 

 
A propos du Club Med - www.clubmed.ch 
 
Fondé en 1950, Club Med s’est forgé en 65 ans une place de leader, grâce notamment à sa célèbre formule tout 
compris, son esprit de convivialité, son ambiance multiculturelle et ses infrastructures familles et enfants au cœur 
des plus beaux sites du monde. Attentif aux demandes de sa clientèle et à l’évolution des modes de consommation, 
Club Med a effectué en 2004 un repositionnement sur le haut de gamme tout en préservant le caractère « Club » 
unique de la marque.  
Présent dans 25 pays avec 13 500 GOs et GEs de plus de 100 nationalités différentes, Club Med compte près de 
70 Villages répartis sur cinq continents (classés sur une échelle allant de 3 à 5 Tridents / Ψ) ainsi des Villas et 
Chalets-Appartements situés au sein de Villages 4 ou 5 Ψ alliant l’intimité d’une maison d’exception aux avantages 
du Club.  
Club Med propose également des croisières à bord du voilier Club Med 2, des circuits découverte « Les Circuits 
Découverte By Club Med » ainsi qu’une activité incentive et séminaires « Club Med Business ».  
En Suisse, le Club Med est présent depuis 1956. Il compte aujourd’hui trois Villages Neige à Villars-sur-Ollon, Saint-
Moritz et Wengen. 
 

 

Pour tout renseignement : 

Cabinet Privé de Conseils  

Tél. : 022 321 45 40 / E-mail : clubmed@cpc-pr.ch 

www.clubmed.ch 
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