Turkoise
Turks et Caicos

Un paradis pour les adultes dans les Caraïbes

Points forts du Village :
• Séjourner dans des bungalows colorés au
sein d’un eden de 34 hectares
• Faire la fête, entre adultes, jusqu’à
l’aube sur la plage
• Varier les sensations : voile, trapèze
volant, fitness...
• Descendre dans les profondeurs sousmarines et croiser une faune et une flore
d’exception

∑ TURKS ET CAICOS – TURKOISE

CLUB MED TURKOISE
BRITISH WEST INDIES, Turques-et-Caïques
TKCA 1ZZ, Îles Turques-et-Caïques

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

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
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
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∑ TURKS ET CAICOS – TURKOISE

Sports & Activités**

Sports Nautiques
Cours collectifs
Plongée bouteille*

Accès libre

Débutant /
Intermédiaire /
Confirmé

Cours à la carte

Age Min. (années)

Dates de disponiblité

ü

18 ans

Toujours

ü

École de Voile

Toujours

Cours collectifs
tous niveaux

18 ans

Toujours

Kayak

Accès libre

16 ans

Toujours

Stand up Paddle

Accès libre

16 ans

Toujours

Age Min. (années)

Dates de disponiblité

18 ans

Toujours

Plongée libre

Sports Terrestres & Loisirs & Détente
Cours collectifs

École de Fitness

École de Yoga
Golf*
École de trapèze volant
avec activités cirque
Sports collectifs*

Cours à la carte

Cours collectifs
tous niveaux /
Cours collectifs en
initiation / Accès
libre

ü

Pickleball
École de Tennis

Accès libre

4 ans

Toujours

Cours collectifs
tous niveaux

18 ans

Toujours

Cours collectifs en
initiation

18 ans

Toujours

Tous niveaux

ü

Cours collectifs
tous niveaux
Accès libre

ü

Toujours
18 ans

Toujours

18 ans

Toujours

*en supplément
**sous réserve des conditions climatiques
*** Pack green fees pré-réservables en supplément
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∑ TURKS ET CAICOS – TURKOISE

Sports & Activités

Cours collectifs
Pêche au gros*

Accès libre

Cours à la carte

Age Min. (années)

ü

Tous niveaux

Dates de disponiblité
Toujours

Pétanque

Accès libre

Toujours

Tennis de table

Accès libre

Toujours

ü

Divertissements
Activités piscine
Excursion*

Toujours

Accès libre

18 ans

ü

ü

Toujours
Toujours

*en supplément
**sous réserve des conditions climatiques
*** Pack green fees pré-réservables en supplément
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∑ TURKS ET CAICOS – TURKOISE

Piscines

Piscines
PISCINE
Piscine extérieure
Profondeur (min/max) :
1.3m / 1.8m
Cette piscine d’eau douce vous
invite à la détente grâce à ses
"Beach lounges" (canapés à
deux places avec voile) et ses
transats.
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∑ TURKS ET CAICOS – TURKOISE

Restaurants

Restaurants
Bars
BLUE CORAL
Bar principal

Grace Bay
Restaurant principal
Depuis le 1er mai 2017, ce restaurant est ouvert pour le petit déjeuner et le dîner
avec un tout nouveau design. Sous forme de buffet, il vous propose un petitdéjeuner international ainsi qu’un large choix de cuisine locale et internationale.

SHARKIES BAR
Bar de la plage

Pour votre information, suite à une nouvelle loi de contrôle du tabac mise en place
par les autorités des îles Turks & Caicos, il est interdit de fumer (la cigarette ainsi
que la cigarette électronique) dans le Village de Turkoise. Pour votre confort,
nous avons néanmoins aménagé 2 espaces fumeurs dans le Village.

JOJO’S BAR
Bar de la plage

Le Sharkies Grill & Beach Bar

CAVE À VIN
Bar à vins

Avec sa terrasse ombragée donnant sur la plage, ce restaurant de plein air
ouvert toute la journée et en soirée, vous propose une offre de snacking : tacos,
burgers, frites…

Restaurant de spécialités

Pour votre information, suite à une nouvelle loi de contrôle du tabac mise en place
par les autorités des îles Turks & Caicos, il est interdit de fumer (la cigarette ainsi
que la cigarette électronique) dans le Village de Turkoise. Pour votre confort,
nous avons néanmoins aménagé 2 espaces fumeurs dans le Village.
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∑ TURKS ET CAICOS – TURKOISE

Hébergement

Deluxe

Supérieure
Catégorie

Nom

Supérieure

Chambre Supérieure

Deluxe

7

Surperficie
min (m²)
20

Points forts

Capacité

Salle de bains

Équipements et services

Côté Jardin

1-2

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

Chambre Supérieure
adaptée aux personnes
à mobilité réduite

20

Côté Jardin

1-2

Chambre Deluxe Vue Mer, Balcon

20

1-2

Chambre Deluxe Rez-de-Chaussée

20

1-2

Douche, Toilettes séparées,
Sèche-cheveux, Miroir
de beauté, Produits
d’accueil (shampoing,
gel douche, crème)
Douche, Toilettes séparées,
Sèche-cheveux, Miroir
de beauté, Produits
d’accueil (shampoing,
gel douche, crème)
Douche, Toilettes séparées,
Peignoir, Chaussons,
Sèche-cheveux, Miroir de
beauté, Produits d’accueil
(shampoing, gel douche,
crème) , Produits d’accueil
: accessoires (bonnet
de douche, vanity kit,
kit manucure, etc.)
Douche, Toilettes séparées,
Peignoir, Chaussons,
Sèche-cheveux, Produits
d’accueil (shampoing,
gel douche, crème) ,
Miroir de beauté, Produits
d’accueil : accessoires
(bonnet de douche, vanity
kit, kit manucure, etc.)

Service de blanchisserie (à la
carte), Serviette de plage, Prise
en charge des bagages, Minibar
(boissons non-alcoolisées) approvisionné sur demande

Service de blanchisserie (à la
carte), Serviette de plage, Prise
en charge des bagages, Minibar
(boissons non-alcoolisées) approvisionné sur demande

Les informations contenues dans ce document sont valables le 06/01/2023 à la date de publication et susceptibles de modifications. Pour une information complète et
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∑ TURKS ET CAICOS – TURKOISE

Spa & Excursions*

Espace Bien-Etre
Confiez corps et esprit au savoir-faire des G.O® , qui vous seront entièrement dévoués. Alliant gentillesse et expertise, ils
vous proposent un véritable moment de détente. Vos sens s’éveillent doucement aux parfums de nos huiles et crèmes de
qualité, sélectionnées pour vous.

*en supplément
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∑ TURKS ET CAICOS – TURKOISE

Spa & Excursions*

Excursions
Certaines excursions sont temporairement suspendues, consultez le site web pour plus d’informations

• Grandeur nature : Escapade de rêve / Croisière et snorkeling à l’île des Iguanes / Tour du Nord des Caïques
• Soif de sensations : Parachute ascensionnel / Pêche privée - 1/2 journée - 1 pont / Pêche privée - 1/2 journée 2 ponts / Pêche privée - Journée - 2 ponts / Croisière au coucher du soleil / Scooter des mers

• Sur-mesure : Location de voiture - Berline / Location de voiture - SUV / Location de voiture - Compact

*en supplément
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∑ TURKS ET CAICOS – TURKOISE

Informations Pratiques

CLUB MED TURKOISE
Age Min. (années) 18

Informations
CHECK-IN/CHECK-OUT
Horaires d’arrivée et de départ :
Pour tous séjours, arrivée entre 15 heures et 20 heures.
En cas d’arrivée anticipée et en fonction des disponibilités du village,
le déjeuner pourra vous être proposé (avec supplément).
Chambre mise à disposition dans l’après-midi.
Le jour du départ, chambre à libérer à 10 heures - départ du village
à 15 heures (petit déjeuner et déjeuner inclus).
TRANSFERTS
Aéroport de Providenciales (15 min)
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