Cancún
Mexique

Un Resort familial au coeur de la culture Maya

Points forts du Resort :
• Se prélasser sur la plage de sable blanc ou
découvrir les sites de Tulum ou Chichén
Itzá
• Choisir entre la voile, le paddle board ou
le trapèze volant
• Voir ses enfants se révéler pirates ou
moussaillons au Petit Club Med®
• Se relaxer dans un bain aux pétales de
fleurs au Club Med Spa by L’OCCITANE
• Décompresser dans une Suite de 64 m² de
l’Espace Exclusive Collection et profiter
de services personnalisés

∑ MEXIQUE – CANCÚN

CLUB MED CANCUN
PUNTA NIZUC, ESTADO DE QUINTANA ROO CANCUN, Yucatan
77500, MEXIQUE

Sommaire
Ensemble en Sécurité. 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

Sports & Activités
Piscines
Enfants
Restaurants & Bars
Hébergement
Espace Exclusive Collection
Spa & Excursions
Spa & Excursions
Informations Pratiques
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Sports & Activités**

Sports Nautiques
Cours collectifs
Plongée bouteille*
Voile

Accès libre

Confirmé

Cours à la carte

Age Min. (années)

Dates de disponiblité

ü

6 ans

Toujours

6 ans

Toujours

8 ans

Toujours

Cours collectifs en
initiation

ü

Plongée libre
Kayak

Accès libre

16 ans

Toujours

Stand up Paddle

Accès libre

16 ans

Toujours

Sports Terrestres & Loisirs & Détente
Age Min. (années)

Dates de disponiblité

Tir à l'Arc

Cours collectifs en
initiation

Cours collectifs

6 ans

Toujours

Fitness

Cours collectifs
tous niveaux /
Cours collectifs en
initiation

8 ans

Toujours

Cours à la carte

4 ans

Toujours

4 ans

Toujours

11 ans

Toujours

4 ans

Toujours

18 ans

Toujours

8 ans

Toujours

ü

Pickleball
Tennis

Cours collectifs
tous niveaux

Golf*

Initiation / Tous
niveaux

ü
ü

Trapèze & Cirque
Cardio-Training

Accès libre

Sports collectifs*

Accès libre

Ambiance

Accès libre

ü
ü

Toujours

*en supplément
**sous réserve des conditions climatiques
*** Pack green fees pré-réservables en supplément
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Sports & Activités

Cours collectifs
Piscines

Accès libre

Cours à la carte

Cours collectifs
tous niveaux /
Accès libre

Age Min. (années)

Dates de disponiblité

11 ans

Toujours

Cours de danse

Toujours

Cours démonstratifs de
cuisine

Toujours

Minigolf

Accès libre

Toujours

Pétanque

Accès libre

Toujours

Tennis de table

Accès libre

Toujours

Art & Wine*

ü

Toujours

Dégustation de vins*

ü

Toujours

ü

Toujours

Excursion*

ü

*en supplément
**sous réserve des conditions climatiques
*** Pack green fees pré-réservables en supplément

4

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
actualisée, se renseigner en agence ou sur le site internet Club Med. Images indicatives et non contractuelles.

∑ MEXIQUE – CANCÚN

Piscines

Piscines
PISCINE FAMILLE

PISCINE PRINCIPALE

Piscine extérieure

Piscine extérieure

Profondeur (min/max) :
0.3m / 1.3m

Profondeur (min/max) : 1m /
1.7m

Une nouvelle piscine réservée
aux parents et aux enfants
exclusivement. A proximité
immédiate des bâtiments
Aguamarina dédiés aux
familles, la piscine accueille
petits et grands. Jeux d’eau et
transats-cabanes se côtoient
gaiement pour le plus grand
plaisir de tous.

Cette piscine d’eau douce à
débordement est idéalement
située entre mer et lagune, au
centre du Resort.

PISCINE ENFANTS AVEC JEUX
D’EAU
Piscine extérieure
Dans la piscine, les éclats de
rires fusent. Vos enfants se
lancent dans des glissades
et des jeux aquatiques : jets
d’eau, modules ludiques et
toboggans font le bonheur des
bouts de chou du Petit Club
Med® et du Mini Club Med®.
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Enfants

Clubs Enfants
Âge
2 à 3 ans

4 à 10 ans

11 à 17 ans

Nom

Activités incluses

Activités à la demande

Dates de disponiblité

Petit Club Med®*

Veillée, Spectacles, Ateliers
créatifs, Jeux d‘éveil,
Promenades

Toujours

Mini Club Med +

Nouvelles activités ludiques,
Cours collectifs de Tir à
l'arc, Cours collectifs de
Trapèze volant, Cours
collectifs de voile, Cours
collectifs de plongée libre,
Cours collectifs de tennis,
Veillée, Yoga, Spectacles,
Mini Club Talent Show, Petit
Chef Program®

Toujours

Club Med Passworld®

Cours collectifs de Tir à
l'arc, Cours collectifs de
Trapèze volant, Cours
collectifs de voile, Cours
collectifs de plongée libre,
Cours collectifs de tennis,
Yoga, Spectacles

Spa des Enfants & Ados

Toujours

Activités enfants
Âge

Activités incluses

2 à 3 ans

Club Med Amazing Family !, Spectacles en famille, Accès
libre piscine, Grand Goûter

4 à 10 ans

Club Med Amazing Family !, Spectacles en famille, Accès
libre piscine, Minigolf, Activités créatives et artistiques,
Grand Goûter, Tournois et jeux, Jeux d’eau, Voile en accès
libre, Courts de tennis en accès libre

11 à 17 ans

Club Med Amazing Family !, Spectacles en famille, Accès
libre piscine, Activités créatives et artistiques, Grand Goûter,
Tournois et jeux, Jeux d’eau, Voile en accès libre, Courts de
tennis en accès libre

Activités à la demande

Initiation au Golf

*en supplément
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Enfants

Services enfants
Âge

Activités incluses & installations

Activités à la demande & installations

0 à 2 ans

Club Med Baby Welcome®

Baby-sitting

2 à 3 ans

Facilitez votre arrivée

Veillée, Baby-sitting, Pyjamas Club®

4 à 10 ans

Facilitez votre arrivée

Baby-sitting, Pyjamas Club®

11 à 17 ans

Facilitez votre arrivée

*en supplément
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Restaurants

Restaurants
La Hacienda
Restaurant principal
Au centre du Resort, du petit-déjeuner au dîner, ce restaurant vous accueille
dans l’une de ses 5 salles climatisées ou sur sa belle terrasse offrant une vue
plongeante sur la piscine et le lagon.
Savourez des moments gourmands avec notre offre de cuisine internationale et
locale. Les papilles des plus petits ne sont pas oubliées grâce au baby-corner.

La Estancia
Restaurant de spécialités
Ce restaurant de spécialités argentines est ouvert pour le dîner et les snacks tardifs.
Sur la terrasse ouverte avec vue panoramique sur l’océan, dégustez les assortiments
de viandes rôties ou grillées : c’est sûr vous deviendrez accro.
Et pour apprécier pleinement votre repas, toujours avec modération, découvrez
la cave à vin et sa sélection des meilleurs crus.
La réservation se fait à l’avance.

Taco Arte, Beach Lounge
Restaurant de spécialités
Manger quand il vous plait… Un nouveau concept de restauration «all day dining»
pour savourer l’emblématique cuisine mexicaine, dans un cadre entièrement
revisité par trois ambiances colorées : restauration, bar lounge et cave à vin « à
la carte »… le tout avec vue imprenable sur l’océan.

Bars
LE MAYA LOUNGE
Bar de nuit
TACO ARTE, BEACH LOUNGE
Beach Lounge Bar

La Crêperie
Restaurant de piscine
Située près du bar "Las Velas", la Crêperie vous accueille en journée pour combler
les petites faims. À tout moment, emportez vos encas sucrés ou salés fraîchement
préparés. Au menu ? Crêpes, hot dogs, salades, focaccias, wraps, sandwichs, fruits
et popcorn, à déguster au bord de la piscine ou sur la plage.

LE SOLUNA
Bar principal
EXCLUSIVE COLLECTION LOUNGE
BAR
Bar Exclusive Collection
LAS VELAS
Bar de la piscine
LA BODEGA
Bar à vins
BAR AGUAMARINA
Bar de la piscine
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Hébergement

Deluxe

Supérieure
Catégorie

Nom

Supérieure

Chambre Supérieure
- Vue Mer, Terrasse

9

Surperficie
min (m²)
39

Points forts

Capacité

Salle de bains

Équipements et services

1-2

Douche, Double Vasque,
Toilettes séparées,
Sèche-cheveux, Miroir
de beauté, Produits
d’accueil (shampoing,
gel douche, crème)
Baignoire, Douche,
Double Vasque, Toilettes
séparées, Sèche-cheveux,
Miroir de beauté, Produits
d’accueil (shampoing,
gel douche, crème)
Douche, Double Vasque,
Toilettes séparées,
Sèche-cheveux, Miroir
de beauté, Produits
d’accueil (shampoing,
gel douche, crème)
Douche, Double Vasque,
Toilettes séparées,
Sèche-cheveux, Miroir
de beauté, Produits
d’accueil (shampoing,
gel douche, crème)
Douche, Double Vasque,
Toilettes séparées,
Sèche-cheveux, Miroir
de beauté, Produits
d’accueil (shampoing,
gel douche, crème)
Douche, Double Vasque,
Toilettes séparées,
Sèche-cheveux, Miroir
de beauté, Produits
d’accueil (shampoing,
gel douche, crème)
Douche, Double Vasque,
Toilettes séparées,
Sèche-cheveux, Miroir
de beauté, Produits
d’accueil (shampoing,
gel douche, crème)
Douche, Double Vasque,
Toilettes séparées,
Sèche-cheveux, Miroir
de beauté, Produits
d’accueil (shampoing,
gel douche, crème)

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

Chambre Supérieure
Famille - Front de
mer, Aguamarina

50

Pièce séparée
pour les enfants

3-4

Chambre Supérieure
- Côté Mer

39

Coin Salon, Côté Mer

1-3

Chambre Supérieure
- Rez-de-Chaussée

32

Coin Salon

1-2

Chambre Supérieure

39

Coin Salon

1-3

Chambre Supérieure
adaptée aux personnes
à mobilité réduite

39

Chambres Supérieure
communicantes Rez-de-Chaussée

64

Coin Salon

4

Chambres Supérieure
communicantes

78

Coin Salon

4-6

1-3

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

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

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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Hébergement

Catégorie

Nom

Deluxe

Chambre Deluxe
- Vue Mer

Espace
Exclusive
Collection
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Surperficie
min (m²)
39

Points forts

Capacité

Salle de bains

Équipements et services

Coin Salon

1-3

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

Chambres Deluxe
78
communicantes - Vue Mer

Coin Salon

4-6

Chambre Deluxe Famille - 63
Front de mer, Aguamarina

Pièce séparée pour les 3 - 5
enfants, Coin Salon

Douche, Double Vasque,
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, Double Vasque,
Toilettes séparées, Peignoir,
Chaussons, Sèche-cheveux,
Sèche-serviettes, Miroir
de beauté, Produits
d’accueil (shampoing, gel
douche, crème) , Produits
d’accueil : accessoires
(bonnet de douche, vanity
kit, kit manucure, etc.)
Baignoire, Douche, Double
Vasque, Toilettes séparées,
Peignoir, Chaussons, Sèchecheveux, Sèche-serviettes,
Miroir de beauté, Produits
d’accueil (shampoing, gel
douche, crème) , Produits
d’accueil : accessoires
(bonnet de douche, vanity
kit, kit manucure, etc.)
Douche, Double Vasque,
Toilettes séparées, Peignoir,
Chaussons, Sèche-cheveux,
Sèche-serviettes, Miroir
de beauté, Produits
d’accueil : accessoires
(bonnet de douche, vanity
kit, kit manucure, etc.),
Produits d’accueil de la
marque Spa (shampoing,
gel douche, crème)

Chambre Deluxe
Espace Exclusive
Collection - Vue Jardin

39

Coin Salon

1-3

Chambres Deluxe
communicantes Espace
Exclusive Collection
- Vue Jardin

78

Coin Salon

4-6

Douche, Sèche-cheveux,
Miroir de beauté, Produits
d’accueil (shampoing, gel
douche, crème) , Double
Vasque, Toilettes séparées,
Peignoir, Chaussons

Champagne servi à la flûte à 18h
dans le lounge privé, Déjeuner
offert en cas d’arrivée avant
15h, Prise en charge des bagages
en chambre, Room service du
petit déjeuner continental
inclus, Réservation prioritaire
au Club Med Spa, Service de
bar et snacking privatif à la
conciergerie, Préparation de la
chambre pour la nuit, Service
de blanchisserie (à la carte),
Serviette de plage, Service
de ménage à l’heure de votre
convenance, Room service avec
supplément de 11h à 23h, Piscine
réservée aux G.M® logés dans
l’espace Exclusive Collection,
Réservation prioritaire au
Restaurant de Spécialités, Minibar
(boissons non-alcoolisées) approvisionné sur demande
Champagne servi à la flûte à 18h
dans le lounge privé, Préparation
de la chambre pour la nuit,
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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Hébergement

Catégorie

Nom
Suite Famille Espace
Exclusive Collection
- Vue Mer

Suite Espace Exclusive
Collection - Vue Mer
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Surperficie
min (m²)
96

Points forts

64

Coin Salon

Capacité

Pièce séparée pour les 3 - 4
enfants, Coin Salon

1-2

Salle de bains

Équipements et services

Champagne servi à la flûte à 18h
dans le lounge privé, Déjeuner
offert en cas d’arrivée avant
15h, Prise en charge des bagages
en chambre, Room service du
petit déjeuner continental
inclus, Réservation prioritaire
au Club Med Spa, Service
de bar et snacking privatif à
la conciergerie, Service de
conciergerie, Préparation de la
chambre pour la nuit, Service
de blanchisserie (à la carte),
Serviette de plage, Service
de ménage à l’heure de votre
convenance, Room service avec
supplément de 11h à 23h, Piscine
réservée aux G.M® logés dans
l’espace Exclusive Collection,
Wi-Fi premium, Réservation
prioritaire au Restaurant de
Spécialités, Transfert privilégié
pour les G.M® avec le Forfait
séjour et transport, Minibar
(boissons non-alcoolisées) approvisionné quotidiennement
Baignoire, Douche, Double Champagne servi à la flûte à 18h
Vasque, Toilettes séparées, dans le lounge privé, Déjeuner
Peignoir, Chaussons, Sèche- offert en cas d’arrivée avant
cheveux, Sèche-serviettes, 15h, Prise en charge des bagages
Miroir de beauté, Produits en chambre, Room service du
petit déjeuner continental
d’accueil : accessoires
(bonnet de douche, vanity inclus, Réservation prioritaire
au Club Med Spa, Service
kit, kit manucure, etc.),
de bar et snacking privatif à
Produits d’accueil de la
la conciergerie, Service de
marque Spa (shampoing,
conciergerie, Préparation de la
gel douche, crème)
chambre pour la nuit, Service
de blanchisserie (à la carte),
Serviette de plage, Prise en
charge des bagages, Service
de ménage à l’heure de votre
convenance, Room service avec
supplément de 11h à 23h, Piscine
réservée aux G.M® logés dans
l’espace Exclusive Collection,
Wi-Fi premium, Réservation
prioritaire au Restaurant de
Spécialités, Transfert privilégié
pour les G.M® avec le Forfait
séjour et transport, Minibar
(boissons non-alcoolisées) approvisionné quotidiennement
Baignoire, Douche, Double
Vasque, Toilettes séparées,
Peignoir, Chaussons, Sèchecheveux, Sèche-serviettes,
Miroir de beauté, Produits
d’accueil : accessoires
(bonnet de douche, vanity
kit, kit manucure, etc.),
Produits d’accueil de la
marque Spa (shampoing,
gel douche, crème)
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Espace Exclusive Collection
Situé en bord de mer, doté d’une piscine à débordement et d’un bar, l’Espace Exclusif
Collection offre aux couples et aux familles intimité et services de luxe.

Club Med Spa* by L’Occitane, baby-sitting* (1), blanchisserie*, excursions sur
mesure*, etc.)- un conseil d’expert sur les excursions*, activités, sorties, événements
et restaurants à l’extérieur du Resort.
Le service bar autour de la piscine avec champagne inclus en soirée (2)

Installations

Le minibar réassorti quotidiennement en boissons non alcoolisées.
Un accès Wifi à disposition au sein du lounge.
Transfert aéroport/Resort privilégié (en Suite uniquement)(3)

PISCINE PRIVATIVE DE L’ESPACE
EXCLUSIVE COLLECTION
Dans un environnement préservé,
cette piscine à débordement
est exclusivement dédiée aux
résidents de l’Espace Exclusive
Collection.

*En supplément
(1)Le Club Med met à votre disposition une liste de services de baby-sitting individuel à la demande. Il n’est en aucun cas responsable de ces services.
(2) Certaines marques uniquement, servi à la flûte, à 18h. L’abus d’alcool est dangereux pour la santé.
(3) Forfait séjour avec transport uniquement
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Spa & Excursions*

Club Med Spa by L’Occitane
Voici la promesse d’une échappée au coeur des terres mystérieuses de la Provence, un rendez-vous sensoriel avec l’art de
vivre méditérannéen, les paysages ensoleillés, les parfums de lavande ou d’amande douce. Une expérience de relaxation
absolue mêlant ingrédients authentiques et gestes ancestraux.

*en supplément
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Spa & Excursions*

Excursions
• Grandeur nature : Plongée libre avec les tortues
• Bain de culture : Chichen Itza et Valladolid / Coba, au cœur de la jungle / Tulum et cénote / L’ancien Royaume d’Ek’
Balam

• Soif de sensations : Balade en bateau dans la mangrove / Pêche en haute mer / Pêche à la mouche / Les trésors de
Isla Mujeres

• Sur-mesure : Bateaux charter / Votre Yucatán

*en supplément
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Informations Pratiques

CLUB MED CANCUN
Pas d’âge minimum

Informations
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 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 Cancun (20 min)
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