
Sénégal

Cap Skirring

• S ’ immerger  dans l ’âme 
authentique du Sénégal au cœur 
d’un Resort  mariant  culture locale 
et touches subtiles de modernité.  

• Découvrir la Casamance et 
partir à l’aventure en pirogue pour 
sillonner les  bolongs.

• Pratiquer le golf dans un cadre 
exceptionnel avec vue sur l’océan. 

Points forts du Resort :
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Supérieure

Hébergement

 Nom Surperficie min 
(m²) Points forts Capacité

Chambre Supérieure - Cocoteraie, 
rénovée 23 Côté Jardin, Terrasse 

aménagée 1 - 2

Chambre Supérieure - rénovée 15 Côté Jardin, Balcon ou 
terrasse aménagés 1 - 2

Chambre Supérieure - non rénovée 15 Côté Jardin, Balcon ou 
terrasse aménagés 1 - 2

Chambre Supérieure adaptée aux 
personnes à mobilité réduite - rénovée 17 Côté Jardin 1 - 2

Equipements
•  Climatisation
•  Téléphone
•  Télévision
•  Coffre-fort
•  Prises électriques type E: 220 - 240 V

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

douche, crème) 

Services
•  Prise en charge des bagages
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Sports & Activités**

Sports Nautiques

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

Voile Tous niveaux 8 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)

Golf Initiation / Tous 
niveaux / Confirmé 8 ans

Tennis Débutant à 
intermédiaire 4 ans

Fitness Cours collectifs 
tous niveaux 16 ans

Tir à l'Arc Initiation 11 ans

Sports collectifs Accès libre 8 ans

Ambiance ✓

Piscine Cours collectifs 
tous niveaux 16 ans

Pétanque Accès libre

Tennis de table 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

Cette piscine d’eau douce est idéalement située au coeur 
du Resort. Elle est équipée de transats avec matelas et de 
douches.

Les enfants sont sous la surveillance de leurs parents ou 
accompagnants.
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Piscines
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Espace Bien-Être*

Réservez-vous un moment de détente et de bien-être grâce à l’expertise et à la 
bienveillance de nos G.O®. 
Sous une palapa ou dans un cocon de douceur, vous profitez d’une atmosphère 
chaleureuse et de produits aux délicieux parfums.

*en supplément

Excursions*

Grandeur nature : 
Au coeur des bolongs / Coucher de soleil / Balade écologique pédestre / Balade en 
VTT à Oussouye ou Cap Skirring / Wendaye

Bain de culture : 
Authentique Terre Diola / Eloubaline: paradis terrestre et culturel / Immersion 
Awaat / Escapade sur l’île de Carabane

Soif de sensations : 
Stand Up Paddle / Exploration de la région en quad / Pêche sportive dans les 
bolongs

Sur-mesure : 
Villages et Mangroves / Au coeur d’une Messe Diola / Marché en pays Huluf / 
Atypique pays Selek

*en supplément
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Enfants

Clubs Enfants

 Âge Nom Activités incluses Activités à la 
demande Dates de disponiblité

11 à 17 ans Junior Club Med

Cours collectifs de tir à l'arc, 
Cours collectifs de golf, 
Cours collectifs de voile , 
Cours collectifs de tennis

Toujours

*en supplément

15



La Rizière
Restaurant principal

Le Diola
Restaurant de spécialités

Avec vue sur la mer et la piscine, ce restaurant 
vous accueille pour l’ensemble de vos repas.
Cœur battant du Resort, il vous propose une 
cuisine internationale et des spécialités locales.

En bordure de plage, ce restaurant de spécialités 
vous propose de dîner dans un cadre dépaysant. 
Sur réservation, certains soirs uniquement, 
auprès de la Réception. Service à table.
Nouveau : savourez, à la carte, de délicieuses 
langoustes grillées (avec supplément).
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Bars
Bar Palétuvier
Bar principal

Bar Coco
Bar de la plage

Bar Albatros
Bar du golf

Restaurants & Bars

Restaurants
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Informations Pratiques

Adresse
CLUB MED CAP SKIRRING
B.P 46, KABROUSSE, Casamance
27009, SENEGAL

Age Min. (années) 2

 Santé & Sécurité
Ensemble en Sécurité. 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 15h 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.

 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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