Columbus Isle
Bahamas

Adoptez la quintessence du mode de vie des Bahamas

Points forts du Resort :
• Débarquer à votre tour, tel Christophe
Colomb, sur la plage paradisiaque d’une
île sauvage
• Découvrir un Resort de style colonial à la
décoration raffinée
• S’initier au yoga ou perfectionner son jeu
sur les courts de tennis
• Vous détendre dans l’un des deux
restaurants, face aux eaux turquoise des
Bahamas
• S’émerveiller devant la faune et la flore
sous-marines de l’un des 20 plus beaux
sites de plongée bouteille au monde
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CLUB MED COLUMBUS
COCKBURN TOWN, SAN SALVADOR ISLAND, Archipel des Bahamas
BAHAMAS

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

Sports & Activités
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

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

Sports Nautiques
Cours collectifs

Accès libre

Cours à la carte

Age Min. (années)

Dates de disponiblité

ü

10 ans

Toujours

Plongée bouteille*

Confirmé /
Intermédiaire /
Débutant

Wingfoil

Cours collectifs
tous niveaux

16 ans

Du 29-04-2023 au 24-08-2024

Plongée libre

Cours collectifs
tous niveaux

11 ans

Toujours

Ski nautique & Wakeboard

Cours collectifs
tous niveaux

11 ans

Du 29-04-2023 au 26-08-2023

Kayak

Accès libre

16 ans

Toujours

Voile

Tous niveaux

8 ans

Toujours

Accès libre

16 ans

Toujours

Stand up Paddle

Sports Terrestres & Loisirs & Détente
Cours collectifs

Age Min. (années)

Dates de disponiblité

Fitness

Cours collectifs
tous niveaux

16 ans

Toujours

Tennis

Tous niveaux

4 ans

Toujours

Yoga*

Cours collectifs
tous niveaux

ü

16 ans

Toujours

Sports collectifs*

Accès libre

ü

8 ans

Toujours

Ambiance

Accès libre

Cours à la carte

Toujours

ü

Piscine
Location de vélo*

Accès libre

Accès libre

Toujours

ü

Toujours

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

Cours collectifs
Pêche*

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

Cardio-Training

Accès libre

Excursion*

18 ans

ü

ü

Toujours
Toujours

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

4

Les informations contenues dans ce document sont valables le 30/12/2022 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.

∑ BAHAMAS – COLUMBUS ISLE

Piscines

Piscines
PISCINE PRINCIPALE
Piscine extérieure
Profondeur (min/max) :
0.7m / 2.4m
Située face à la plage,
cette piscine d’eau douce à
débordement vous invite à la
détente grâce à ses "Beach
lounges" (canapés à deux
places avec voile). Accessible
aux enfants à partir de
4 ans. Piscine chauffée entre
Décembre et Janvier.
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Enfants

Clubs Enfants
Âge

11 à 17 ans

Nom

Junior Club Med

Activités incluses
Cours collectifs de voile,
Cours collectifs de Tennis,
Cours collectifs de Ski
nautique et Wakeboard,
Services et Infrastructures

Activités à la demande

Dates de disponiblité

Toujours

*en supplément
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Restaurants

Restaurants
Bars

Restaurant principal

LA PINTA BEACH LOUNGE BAR
Beach Lounge Bar

Face à la mer et à la piscine, ce grand restaurant non-fumeur vous accueille pour
l’ensemble de vos repas autour d’une décoration de style colonial. La terrasse
face à la mer vous permet de profiter pleinement du cadre grandiose de ce Resort.
Cette terrasse est un espace fumeur.

LE "VERVE LOUNGE" ET LE "LUNA
CAFÉ"
Bar principal

La Pinta Beach Lounge Restaurant

LA NIÑA
Bar de la plage
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Le Christopher’s

Ce restaurant est aménagé avec des tables de 2 à 8 personnes.

Restaurant secondaire
Bienvenue dans cet endroit serein et paisible en journée et doté d’une atmosphère
sophistiquée en soirée. Le Beach Lounge vous propose un nouveau concept :
une cuisine méditerranéenne avec de délicieux fruits de mer au menu. Le tout
associé à une cave proposant des spiritueux haut de gamme pour sublimer votre
expérience culinaire.

Les informations contenues dans ce document sont valables le 30/12/2022 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.
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Hébergement

Deluxe

Supérieure
Catégorie

Nom

Supérieure

Chambre Supérieure
- Vue Mer

Deluxe
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Surperficie
min (m²)
30

Points forts

Capacité

Salle de bains

Équipements et services

1-3

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,
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,
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)

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

Chambre Supérieure
Famille

30

1-4

Chambre Supérieure

30

1-3

Bungalow Supérieure

32

1-3

Chambres Supérieure
communicantes

60

4-6

Chambre Supérieure
adaptée aux personnes
à mobilité réduite

30

1-3

Chambre Deluxe
- Vue Mer

30

1-3

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

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

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

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 30/12/2022 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.
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Spa & Excursions*

Club Med Spa by Sothys
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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Spa & Excursions*

Excursions
• Grandeur nature : Escapade à High Cay / Tour en vélo / Tour de l’île en bateau / Location de vélo / Tour en
catamaran

• Bain de culture : Tour en bus
• Soif de sensations : Pêche en haute mer / Flyboard / Scooter sous-marin / Evasion en scooter des mers / Tubing
• : Sur-mesure

*en supplément
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Informations Pratiques

CLUB MED COLUMBUS
Age Min. (années) 2

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 San Salvador (5 min)
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