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Village rénové et repensé 

Club Med : l’été sera Bali  

 
Genève, le 1er février 2016 – Bali, île de vacances paradisiaques très prisée des Suisses, sera une 

destination phare de l’offre Soleil lointain de Club Med cet été. Le Village de Bali (4Ψ) en 

Indonésie accueille désormais ses vacanciers avec un confort encore plus raffiné grâce à la 

création de nouveaux espaces et aux récentes rénovations des infrastructures. Ces formules 

toujours plus premium répondent aussi bien aux attentes des couples en quête d’intimité et de 

tranquillité qu’aux familles, grâce à des espaces dédiés.  

 

Au sud de l’île, bordé par la mer de Java et l’océan Indien, le Village Bali (4Ψ) est situé au cœur d’un 

écrin naturel bénéficient d’une végétation luxuriante. Il promet une nouvelle expérience unique de 

vacances « lâcher prise » by Club Med.   

Ce Village adapté à chacun bénéficie depuis 2015 de plusieurs nouveautés comme un espace Famille 

incluant la création d’un Baby Club® avec encadrement enfants à partir de 4 mois ou un espace Zen 

avec piscine calme réservé aux adultes pour le nec plus ultra de la relaxation. De nouvelles chambres 

Deluxe Terrasse à l’espace généreux proposent 47m2 raffinés avec vue sur le parc. De même, les 

chambres Deluxe et Club Supérieures ont été rénovées. Côté papilles, un nouveau restaurant de fruits 

de mer et le bar gourmet « The Deck » proposent désormais une cuisine fusion entre gastronomie locale 

traditionnelle et contemporaine.  

Les innombrables activités feront le bonheur de tous les sportifs, que ce soit les amateurs de tennis, de 

kayak, de squash, de yoga, de plongée libre, etc. Les golfeurs pourront améliorer leur swing à l’école 

de Golf tous niveaux ou réserver des parcours 18 trous à proximité du Village - dont le Nirvana Golf 

Course réputé comme le plus beau d’Indonésie. Autres points forts à découvrir : une école de planche 

à voile, le trapèze volant et le tir à l’arc.  



 
 

 

Entre tradition zen et cocktail de sports, ce Village est également le point de départ privilégié pour 

découvrir la culture de « l’île bénie des Dieux ». Les vacanciers auront l’embarras du choix parmi les 

excursions proposées comme le rafting sur la rivière Telaga Waja, la découverte des rizières à pieds 

ou en quad, les temples de Mengwi et Tanah Lot, etc. 

De plus, la formule City Stop by Club Med permet de conjuguer son séjour en Village avec la découverte 

de métropoles proches de Bali comme Hong Kong, Shanghai ou Singapour. Une expérience zéro souci, 

puisque Club Med s’occupe de la réservation des vols, de l’hôtel avec petit déjeuner et des transferts.  

Enfin, l’offre Circuits Découvertes by Club Med propose la combinaison idéale entre découverte et 

détente. Le circuit « Douceur Balinaise » par exemple conjugue un itinéraire de 10 jours dans l’île avec 

4 jours en Village. 

Les séjours Club Med se réservent sur www.clubmed.ch, par téléphone au 0840 841 842, auprès 

d’une Agence Club Med (à Genève et Lausanne) ou d’une agence agréée.  

 

 

 
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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