
République Dominicaine

Michès Playa 
Esmeralda

• Un Resort éco-certifié situé dans 
une destination intacte, à l’écart 
du monde, un refuge très secret 
entouré d’une palmeraie luxuriante 
et d’une forêt tropicale.

• L’emplacement idéal pour 
découvrir les merveilles de la 
République dominicaine.

• Vivez une expérience de luxe 
incroyable dans ce Resort Exclusive 
Collection.

• Le premier Resort du Club Med 
composé de 4 boutiques-villages.

Points forts du Village :
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République Dominicaine

Michès Playa Esmeralda

Deluxe  Nom Surperficie min 
(m²) Points forts Capacité

Chambre Deluxe - Zen Oasis, Jungle 
Émeraude 45 Vue Jardin, Coin Salon, 

Balcon ou terrasse aménagés 1 - 2

Chambres Deluxe communicantes - Vue 
Jardin, Baie des Explorateurs 90 Vue Jardin, Terrasse 

aménagée 3 - 6

Chambres Deluxe communicantes - Vue 
Jardin, Paradis Caribéen 90 Vue Jardin, Terrasse 

aménagée 3 - 6

Chambre Deluxe - Vue Jardin, Baie des 
Explorateurs 45 Vue Jardin, Coin Salon, 

Terrasse aménagée 1 - 3

Chambre Deluxe - Vue Jardin, Paradis 
Caribéen 45 Vue Jardin, Coin Salon, 

Balcon ou terrasse aménagés 1 - 3

Chambre Deluxe Famille - Vue Jardin, 
Baie des Explorateurs 56

Vue Jardin, Pièce séparée 
pour les enfants, Balcon ou 
terrasse aménagés

1 - 5

Chambre Deluxe adaptée aux personnes 
à mobilité réduite - Vue Jardin, Baie des 
Explorateurs

45 Vue Jardin, Coin Salon, 
Terrasse aménagée 1 - 3

Chambre Deluxe adaptée aux personnes 
à mobilité réduite - Vue Jardin, Paradis 
Caribéen

53 Vue Jardin, Coin Salon, 
Terrasse aménagée 1 - 3

Equipements
•  Climatisation
•  Téléphone
•  Télévision écran plat
•  Banquette
•  Enceintes Bluetooth
•  Machine à café
•  Bouilloire - Nécessaire à café et à thé
•  Fer et planche à repasser (Chambre 

Deluxe uniquement)
•  Parapluie
•  Coffre-fort
•  Système de cast
•  Prise USB
•  Wifi gratuite, connection basique
•  Prise électrique type B : 100-127 V

Salle de bains
•  Douche
•  Double Vasque
•  Peignoir
•  Chaussons
•  Sèche-cheveux
•  Miroir de beauté
•  Produits d’accueil : accessoires 

(nécessaire de beauté, kit manucure, 
etc.)

•  Produits d’accueil de la marque Spa 
(shampoing, gel douche, crème)

Services
•  Room service du petit déjeuner 

continental inclus
•  Service de conciergerie
•  Déjeuner offert en cas d'arrivée au 

Village avant 15h00
•  Prise en charge des bagages
•  Minibar (boissons non-alcoolisées) - 

approvisionné sur demande
•  Service de couverture
•  Serviette de plage
•  Service de blanchisserie (à la carte)
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République Dominicaine

Michès Playa Esmeralda

Suite

 Nom Surperficie min 
(m²) Points forts Capacité

Suite Junior - Vue Mer, Paradis Caribéen 53 Vue Mer, Salon, Balcon ou 
terrasse aménagés 1 - 3

Suite – Front de mer, Piscine privative, 
Très grand lit, Archipelago 70

Vue Mer, Salon Séparé, 
Terrasse avec Piscine 
privative

1 - 2

Suite Famille - Front de mer, La Perla, 
Baie des Explorateurs 100

Vue Mer, Pièce séparée pour 
les enfants, Salon Séparé, 
Terrasse aménagée

1 - 6

Suite Famille Penthouse - Front de Mer, 
La Perla, Baie des Explorateurs 100

Vue Mer, Pièce séparée pour 
les enfants, Salon, Balcon 
aménagé

1 - 6

Suite Famille Junior - Vue Mer, Baie des 
Explorateurs 63

Vue Mer, Pièce séparée 
pour les enfants, Balcon ou 
terrasse aménagés

1 - 4

Equipements
•  Climatisation
•  Téléphone
•  Télévision écran plat
•  Banquette
•  Enceintes Bluetooth
•  Machine à café
•  Bouilloire - Nécessaire à café et à thé
•  Fer et planche à repasser (Chambre 

Deluxe uniquement)
•  Parapluie
•  Coffre-fort
•  Système de cast
•  Prise USB
•  Prise électrique type B : 100-127 V

Salle de bains
•  Douche
•  Peignoir
•  Chaussons
•  Sèche-cheveux
•  Baignoire
•  Double Vasque
•  Toilettes séparées
•  Produits d’accueil : accessoires 

(nécessaire de beauté, kit manucure, 
etc.)

•  Produits d’accueil de la marque Spa 
(shampoing, gel douche, crème)

Services
•  Room service du petit déjeuner 

continental inclus
•  Service de conciergerie
•  Déjeuner offert en cas d'arrivée au 

Village avant 15h00
•  Prise en charge des bagages
•  Service de couverture
•  Serviette de plage
•  Service de blanchisserie (à la carte)
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Archipelago - Adultes
Ce romantique cocon en bord de mer est idéal pour les 
couples en quête d’une touche ultime d’exclusivité. Il 
dispose d’une plage privée et offre des services de luxe.

Nos services spéciaux

Chaque chambre a sa piscine privative.

Accès direct à une zone exclusive de la plage.
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République Dominicaine

Michès Playa Esmeralda

Paradis Caribéen
Le Paradis Caribéen vous accueille dans une ambiance 
chaleureuse et animée, à proximité de la piscine 
principale et du Bar de plage.

Nos services spéciaux

Situé au centre du Village, près de la piscine principale, le Paradis Caribéen 
vibre au rythme de la culture dominicaine. Tout ici rappelle l’esprit caribéen : 
la décoration inspirée des fleurs locales, l’ambiance exotique, etc. Profitez en 
couple, en famille ou entre amis d’une atmosphère chaleureuse et raffinée.
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Jungle Emeraude - 
Adultes
Nichée dans une nature luxuriante, proche de la piscine 
zen, du Spa et de l’aire d’entraînement physique, cette 
oasis de sérénité est parfaite pour les amateurs de bien-

Nos services spéciaux

Vous êtes au cœur de l’Oasis Zen nichée dans une végétation généreuse et 
tropicale. Faites le plein de tranquillité dans cet espace exclusivement réservé 
aux adultes et profitez de cet environnement délibérément tourné vers la 
nature.
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Baie des Explorateurs - 
Famille
Situé à proximité des clubs enfants et des installations 
sportives, la Baie des Explorateurs est l’endroit idéal pour 
des aventures fun en famille.

Nos services spéciaux

Au coeur de la Baie des Explorateurs, l’espace La Perla, situé en bord de mer, 
concentre les Suites familles. Doté d’un bar et d’une piscine réservée aux 
familles, La Perla constitue l’espace idéal pour petits et grands.

Les services additionnels des Suites Famille : 

• Le service de conciergerie dont la priorité est de rendre votre séjour au Club 
Med idéal

• Le minibar réassorti quotidiennement en boissons non alcoolisées.

• Un accès Wifi rapide à disposition dans toutes les Suites et au sein du 
Salon.
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Sports & Activités**

Sports Nautiques

Cours collectifs Accès libre Cours à la carte Age Min. 
(années)

Planche volante* Tous niveaux ✓ 13 ans

Wingfoil Cours collectifs 
tous niveaux 16 ans

Planche à pagaie Tous niveaux 8 ans

Kayak Accès libre 16 ans

*en supplément
**sous réserve des conditions climatiques
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Sports Terrestres & Loisirs & Détente

Cours collectifs Accès libre Cours à la carte Age Min. 
(années)

Yoga

Cours collectifs 
en initiation / 
Cours collectifs 
tous niveaux / 
Intermédiaire / 
Tous niveaux

4 ans

Cours de cuisine Tous niveaux

Trapèze & Cirque Tous niveaux 4 ans

Tir à l'Arc Initiation 6 ans

Mur d'escalade interactif Tous niveaux 4 ans

Entraînement physique
Cours collectifs 
tous niveaux / 
Accès libre

16 ans

École de Tennis Tous niveaux 4 ans

Cours de danse Initiation

Ambiance Tous niveaux 16 ans

Pickleball ✓ 4 ans

Sports collectifs Tous niveaux 8 ans

Activités  piscine Accès libre 8 ans

Minigolf Accès libre

Pétanque Accès libre

Tennis de table Accès libre

Tubing* Accès libre ✓

Excursion* ✓ ✓

*en supplément
**sous réserve des conditions climatiques

*** Pack green fees pré-réservables en supplément
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Piscine principale
Piscine extérieure

Piscine enfants
Piscine extérieure

Piscine famille
Piscine extérieure

Piscine zen
Piscine extérieure

Cette piscine d’eau douce est idéalement située au coeur 
du Village.

Profondeur (min/max) : 0.2m / 1.3m

Pataugeoire, bassin : vos enfants, inscrits au Petit Club 
Med® et au Mini Club Med®, s’amusent dans l’eau. Terrain 
de jeux, de sport ou de détente, cet espace aquatique 
convivial rafraîchit et ravit les jeunes G.M®.

Une piscine réservée exclusivement aux parents et aux 
enfants, résidant à « la Perla ».

Les enfants sont sous la surveillance de leurs parents ou 
accompagnants.

Profondeur (min/max) : 0.3m / 1.2m

Repos et sérénité sont les maîtres mots pour cette piscine 
d’eau douce réservée aux adultes à partir de 18 ans.

Profondeur (min/max) : 0.2m / 1.4m

République Dominicaine

Michès Playa Esmeralda

Piscines
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Club Med Spa par CINQ 
MONDES*

Inspiré par les traditions ancestrales de beauté du monde entier, Cinq Mondes 
propose un voyage sensoriel à travers différentes cultures. Découvrez un soin 
alliant la qualité des ingrédients naturels à celle d’un véritable savoir-faire, issu de la 
collaboration avec des maîtres de médecines traditionnelles. Un retour aux sources 
aux effets prouvés.

*en supplément

Excursions*

Grandeur nature : 
Montaña Redonda Express / Observation des baleines

Bain de culture : 
Les trésors cachés de Los Haitises / Expédition au cœur d’un paysage luxuriant / 
Authentique Michès & cacao

Soif de sensations : 
L’aventure Esmeralda en quad / Plongée bouteille / Balade en gyropode

Sur-mesure : 
Playa Esmeralda croisière langouste / Tour en hélicoptère / Sortie privée en bateau

*en supplément
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Enfants Clubs Enfants

 Âge Nom Activités incluses Activités à la 
demande Dates de disponiblité

0 à 2 ans Baby Club Med®* Ateliers créatifs, Jeux 
d‘éveil, Promenades Toujours

2 à 3 ans Petit Club Med®*
Veillée, Ateliers créatifs, 
Jeux d‘éveil, Promenades, 
Spectacles

Toujours

4 à 10 ans Mini Club Med +

Nouvelles activités ludiques, 
Cours collectifs de tir à l'arc, 
Cours collectifs de Trapèze 
volant, Cours collectifs de 
tennis, Veillée, Spectacles, 
La cabane dans les arbres 
et son potager

Toujours

11 à 17 ans Club Med 
Passworld®

Cours collectifs de tir à l'arc, 
Cours collectifs de Trapèze 
volant, Cours collectifs de 
tennis, Spectacles

Toujours

Activités enfants
 Âge Activités incluses Activités à la demande

0 à 2 ans Accès libre piscine, Grand Goûter

2 à 3 ans Amazing Family, Accès libre piscine, Spectacles, 
Grand Goûter

4 à 10 ans

Mini parcours suspendu, Amazing Family, Yoga en 
famille, Accès libre piscine, Spectacles, Water-polo, 
Grand Goûter, Activités créatives et artistiques, 
Tournois et jeux, Jeux d’eau, Courts de tennis en 
accès libre 

11 à 17 ans

Amazing Family, Yoga en famille, Accès libre piscine, 
Water-polo, Grand Goûter, Activités créatives et 
artistiques, Tournois et jeux, Jeux d’eau, Courts de 
tennis en accès libre 

Spa en famille

*en supplément
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Services enfants
 Âge Activités incluses & installations Activités à la demande & installations

0 à 2 ans Club Med Baby Welcome® (de la naissance à 
23 mois), Facilitez votre arrivée Pyjamas Club®

2 à 3 ans Facilitez votre arrivée Veillée, Pyjamas Club®

4 à 10 ans Facilitez votre arrivée Pyjamas Club®

11 à 17 ans Facilitez votre arrivée

*en supplément
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Cayuco - Restaurant Principal
Restaurant principal

Coal & Copper
Restaurant de spécialités La chocolaterie secrète

Restaurant des Familles

Savourez une cuisine variée et raffinée dans l’une des 
4 salles à manger. A chacune son ambiance : atmosphère 
épurée aux nuances bleutées pour celle réservée aux 
adultes, esprit jungle et influences tropicales pour les 
autres et notamment la terrasse. Un espace Cacao & Co. 
est également dédié aux enfants. ici tout est plaisir du 
palais et des yeux !

Bois, métal, banquette en cuir : bienvenue dans l’atmosphère 
urbaine de Coal & Copper. Ici, profitez d’une expérience 
culinaire privilégiée. Au menu ? Des grillades au charbon de 
bois et des produits hauts de gamme comme des pièces de 
viande maturée, du caviar et du homard. Dégustez des vins 
et des spiritueux raffinés pour élaborer votre repas. Ouvert 
uniquement pour le dîner, le restaurant est accessible sur 
réservation et moyennant un supplément.

Bienvenue au paradis des enfants ! Ouvrez l’œil car la 
chocolaterie est cachée dans la partie "enfants" du 
restaurant principal et le code d’accès pour y entrer est 
quelque part sur le menu ! Cette salle aux trésors remplie 
de bonbons et de confiseries dégage une atmosphère 
délicieusement sucrée. Fruits et marshmallows se trempent 
avec gourmandise dans la fontaine à chocolat !

Coco Plum - Restaurant de 
plage
Restaurant de plage

Ici, savourez les spécialités de la mer. Face aux eaux 
cristallines, ce restaurant de plage à l’architecture 
caribéenne vous accueille toute la journée dans une 
ambiance rythmée.

République Dominicaine

Michès Playa Esmeralda

Bars
Coco Plum - Bar de plage
Bar de la plage

Café
Coffee Shop

Cayuco Bar
Bar principal

El Limon Bar
Bar de la piscine

La Perla Bar
Bar de la piscine

La Cava bar à vins
Bar à vins

Restaurants & Bars

Restaurants
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Informations Pratiques

Adresse
Club Med Michès Playa Esmeralda
Miches
2400, République Dominicaine

Pas d’âge minimum

 Santé & Sécurité
Safe Together. Au Club Med, nous mettons en place les mesures de sécurité nécessaires 
pour vous offrir un séjour inoubliable

  Arrivée simplifiée
Service "Easy Arrival "* (Faciliter mon arrivée)
Enregistrez et gérez vos détails en ligne, nous préparons tout pour faciliter votre arrivée :
Easy Check in – check out
Renseignements pour l’encadrement enfant
Compte Club Med en ligne
Disponible sur votre Espace Membre
*Sélection des services en fonction des Resorts 

 Check-in/Check-out
Les horaires d’arrivée et de départ :
Pour tous les séjours, arrivée entre 16h et 20h. En cas d’arrivée anticipée, le déjeuner 
pourra vous être proposé (avec supplément) en fonction des disponibilités du Village.
Les chambres seront à votre disposition dans l’après-midi.
Le dernier jour, nous vous demandons de libérer vos chambres à 10h, pour un départ à 
15h (petit-déjeuner et déjeuner inclus).
En cas d’horaires différents ceux-ci vous seront communiqués sur votre Rendez-Vous 
Vacances.

 Transferts
Aéroport de Punta Cana (75 min)
Aéroport de Saint Domingue (180 min)
Aéroport de La Romana (120 min)

 Mon Application Club Med
Tout ce dont vous avez besoin est dans l’Application My Club Med – votre compagnon 
de voyage idéal pour préparer et organiser votre séjour. Découvrez le plan du Resort, 
les infrastructures et les activités , et bénéficiez de services dédiés pour profiter un 
maximum de votre séjour.
Téléchargez My Club Med App sur l’App Store ou Google Play
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