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• Choisir entre le coeur du Resort 
animé et le calme de l’oliveraie

• Profiter, en plus de nos cours de 
golf, de stages ou d’un forfait green 
fees, sur les parcours renommés 
des alentours

• Découvrir l’école de cirque by 
Club Med, pour s’élancer au-
dessus des cimes provençales et 
s’essayer aux arts du cirque.

• Perfectionner votre service au 
tennis, avec des conseils experts

• Vous ressourcer au Club Med Spa 
by Payot

• Découvrez l’application « Club 
Med Play », le tout premier jeu 
de piste digital pour découvrir le 
patrimoine naturel et culturel du 
Resort.

Points forts du Village :
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Supérieure

 Nom Surperficie min 
(m²) Points forts Capacité

Chambre Supérieure - Accès Jardin 18 Vue Jardin, Terrasse 
aménagée 1 - 3

Chambre Supérieure 18 1 - 3

Chambre Supérieure - Balcon 18 Balcon ou terrasse aménagés 1 - 3

Chambre Supérieure adaptée aux 
personnes à mobilité réduite 18 1 - 2

Chambres Supérieure communicantes 36 3 - 5

Chambres Supérieure communicantes - 
Balcon 36 Balcon ou terrasse aménagés 3 - 6

Equipements
•  Climatisation
•  Lit bébé (sur demande)
•  Trousse d'accueil pour bébé (lit bébé, 

baignoire, chauffe-biberon, etc.)
•  Téléphone
•  Accès Internet
•  Télévision écran plat
•  Bouilloire - Nécessaire à café et à thé
•  Coffre-fort
•  Chauffage
•  Prises électriques type E: 220 - 240 V

Salle de bains
•  Sèche-cheveux
•  Miroir de beauté
•  Produits d'accueil (shampoing, gel 

douche, crème) 
•  Sèche-serviettes

Services
•  Prise en charge des bagages
•  Service de blanchisserie (à la carte)

7



France

Opio en Provence

Suite

 Nom Surperficie min 
(m²) Points forts Capacité

Suite - Vue Panoramique, Terrasse 38 Vue Panoramique, Salon, 
Terrasse aménagée 1 - 2

Suite - Vue Oliveraie 58 Vue Jardin, Salon, Terrasse 
aménagée 1 - 2

Equipements
•  Climatisation
•  Bain de soleil
•  Lit bébé (sur demande)
•  Trousse d'accueil pour bébé (lit bébé, 

baignoire, chauffe-biberon, etc.)
•  Téléphone
•  Télévision écran plat
•  Enceintes Bluetooth
•  Machine à café
•  Bouilloire - Nécessaire à café et à thé
•  Fer et planche à repasser (Chambre 

Deluxe uniquement)
•  Parapluie
•  Coffre-fort
•  Sofa(s)
•  Chauffage
•  Prises électriques type E: 220 - 240 V

Salle de bains
•  Sèche-cheveux
•  Produits d'accueil (shampoing, gel 

douche, crème) 
•  Baignoire
•  Double Vasque
•  Toilettes séparées
•  Peignoir
•  Chaussons
•  Sèche-serviettes
•  Miroir de beauté
•  Produits d’accueil : accessoires 

(nécessaire de beauté, kit manucure, 
etc.)

Services
•  Transfert privilégié pour les G.M® avec 

le Forfait séjour et transport
•  Livraison et reprise des bagages dans 

la Suite
•  Room service du petit déjeuner 

continental inclus
•  Wi-Fi premium
•  Réservation prioritaire au Restaurant de 

Spécialités
•  Minibar (boissons non-alcoolisées) - 

approvisionné quotidiennement
•  Déjeuner offert en cas d'arrivée au 

Village avant 15h00
•  Service de couverture
•  Serviette de piscine
•  Service de blanchisserie (à la carte)
•  Service de ménage à l'heure de votre 

convenance
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Sports & Activités**

Sports Terrestres & Loisirs & Détente

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

Golf Débutant / Tous 
niveaux / Confirmé 8 ans

Trapèze & Cirque Tous niveaux 4 ans

Tennis Tous niveaux 4 ans

Fitness Cours collectifs 
tous niveaux 16 ans

Padel* Initiation ✓ 6 ans

Piscines Cours collectifs 
tous niveaux 5 ans

Tir à l'Arc Tous niveaux 6 ans

Cardio-Training Accès libre 18 ans

Sports collectifs Accès libre 11 ans

Ambiance ✓

Parcours d'oxygénation Accès libre

Pétanque Accès libre

Tennis de table Accès libre

Excursion* ✓ ✓

*en supplément
**sous réserve des conditions climatiques

*** Pack green fees pré-réservables en supplément

11



Piscine principale
Piscine extérieure

Piscine zen
Piscine extérieure

Piscine enfants
Piscine extérieure

Piscine du Club Med Spa
Piscine intérieure

Située près du bar et de la réception.

La température de l’eau est régulée automatiquement en 
fonction de la température extérieure.

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

Profondeur (min/max) : 0.6m / 1.8m

Située au cœur de l’oliveraie, relaxation et calme pour cette 
piscine ouverte dès avril ; elle est réservée aux adultes à 
partir de 18 ans.

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

Ouverte uniquement pendant les vacances scolaires.

Vos enfants, inscrits 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®.

Profondeur (min/max) : 0.5m / 0.9m

Piscine d’eau douce réservée aux adultes et disponible 
uniquement pour les G.M® ayant réservé des soins au Club 
Med Spa.

Profondeur (min/max) : 0.9m / 1.7m
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Club Med Spa by Payot*

L’excellence à la française invite chaque femme depuis près de 100 ans à révéler sa 
beauté. Avec une gestuelle de soin inspirée de la danse, la créatrice Nadia Payot a 
mis au coeur de la chorégraphie des « 42 mouvements" des formules innovantes 
et une grande sensorialité. Une révolution cosmétique à base de minéraux sous le 
signe du lâcher prise.

*en supplément

Excursions*

Grandeur nature : 
Eco Beach lac de St Cassien / Escapade en Méditerranée / Parfum du large

Bain de culture : 
Grasse, capitale du parfum / Antibes, cité fortifiée / Saint-Paul-De-Vence

Soif de sensations : 
Parcours aventure / Aquarando dans les Gorges du Loup

Sur-mesure : 
Pour que chaque découverte soit la votre / L’atelier création de parfum / Votre Opio

*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 
Golf, Cours collectifs de 
Cirque, Cours collectif de 
Padel, Cours collectifs de 
Tennis, Veillée, Spectacles

Toujours

11 à 17 ans Junior Club Med

Cours collectifs de Tir à 
l'arc, Cours collectifs de 
Golf, Cours collectifs de 
Cirque, Cours collectif de 
Padel, Cours collectifs de 
Tennis, Spectacles

Du 03-07-2023 à 26-08-
2023

Du 23-10-2023 à 11-11-
2023

Du 01-04-2024 à 04-05-
2024

Activités enfants
 Âge Activités incluses Activités à la demande

0 à 2 ans Accès libre piscine, Grand Goûter

2 à 3 ans Club Med Amazing Family !, Accès libre piscine, 
Spectacles en famille, Grand Goûter

4 à 10 ans

Club Med Amazing Family !, Accès libre piscine, 
Accès libre aux infrastructures golf du Resort, 
Spectacles en famille, Courts de Padel en accès libre, 
Grand Goûter, Tournois et jeux, Jeux d’eau, Courts de 
Tennis en accès libre 

11 à 17 ans

Club Med Amazing Family !, Accès libre piscine, 
Accès libre aux infrastructures golf du Resort, Courts 
de Padel en accès libre, Grand Goûter, 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®, Facilitez votre arrivée Baby-sitting

2 à 3 ans Facilitez votre arrivée Veillée, Baby-sitting

4 à 10 ans Facilitez votre arrivée, Club Med Play Baby-sitting

11 à 17 ans Facilitez votre arrivée, Club Med Play

*en supplément
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Le Golf
Restaurant de spécialités

Avec sa terrasse ombragée dotée d’une vue imprenable sur 
l’oliveraie, ce restaurant situé à proximité de notre golf met 
à l’honneur la gastronomie provençale.
Le soir, réservez votre dîner pour profiter d’un service à 
l’assiette aux couleurs locales.
A votre disposition : un corner épicerie proposant des 
produits locaux* et des vins provençaux* et une offre de 
boissons pour se désaltérer avant ou après un parcours.
*A la carte. Ouvert à certaines dates.

L’Estérel
Restaurant principal

Cette salle de restaurant attenante au "Provence" vous 
accueille pour le déjeuner et le dîner entre adultes.

Le Provence
Restaurant principal

Ce restaurant vous invite à découvrir une 
sélection des mets internationaux. En famille 
ou entre amis, profitez de la grande terrasse 
panoramique (couverte et découverte) pour 
l’ensemble de vos repas. Un baby-corner permet 
aux parents de préparer les repas des plus petits.
A votre disposition: une cave à vin avec une 
sélection de vins*.
*Avec supplément
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Bars
La Croisette
Bar principal

Le bar du Loup
Bar de la piscine

Restaurants & Bars

Restaurants
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Informations Pratiques

Adresse
CLUB MED OPIO EN PROVENCE
CHEMIN CAMBARNIER-NORD, OPIO, Alpes Maritimes
06650, FRANCE

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
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 Resort.
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 Nice (30 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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