
Itaparica

Points forts du Resort :

•  Une destination au cœur d’une végétation 
tropicale pour un dépaysement garanti.

•  L’exotisme africain et l’exubérance sud-
américaine, pour acceuillir vos équipes 
dans des salles de réunions entièrement 
équipées.

•  Ce Village offre une pléiade d’activités 
pour vos séjours incentive ou team 
building: Trapèze volant, standup 
paddle…

•  Vivre au rythme de la samba ou des 
percussions bahianaises le temps d’une 
soirée endiablée.

 Brésil

Partez sur l’île d’Itaparica au Brésil, véritable paradis 
terrestre à 1h de Salvador de Bahia
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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 
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Sports & Activités**

Sports Nautiques

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

Voile Cours collectifs 
tous niveaux 6 ans Toujours

Stand up Paddle Accès libre Toujours

Sports Terrestres & Loisirs & Détente

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

Tir à l'Arc Cours collectifs en 
initiation 6 ans Toujours

Trapèze & Cirque Cours collectifs 
tous niveaux 4 ans Toujours

Fitness Cours collectifs en 
initiation 16 ans Toujours

Tennis Cours collectifs 
tous niveaux 4 ans Toujours

Basket Accès libre Toujours

Beach-volley Accès libre Toujours

Football Accès libre Toujours

Squash Accès libre Toujours

Volley-ball Accès libre Toujours

Padel Accès libre Toujours

Minifootball Accès libre Toujours

Marche sportive Toujours

Salle de musculation et de 
cardio-training Accès libre Toujours

*en supplément
**sous réserve des conditions climatiques

*** Pack green fees pré-réservables en supplément
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Cours collectifs Accès libre Cours à la carte Age Min. (années) Dates de disponiblité

Tennis de plage Accès libre Toujours

Slackline Accès libre Toujours

Ambiance ü Toujours

Activités piscine
Cours collectifs en 
initiation / Accès 

libre
8 ans Toujours

Tennis de table Accès libre Toujours

Cours démonstratifs de 
cuisine Toujours

*en supplément
**sous réserve des conditions climatiques

*** Pack green fees pré-réservables en supplément

Sports & Activités
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Piscines

Piscines

PISCINE ENFANTS
Piscine extérieure

Pataugeoire, bassin : vos enfants, inscrits au Petit Club 
Med® et 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®.

PISCINE PRINCIPALE
Piscine extérieure

Cette piscine d’eau douce à débordement est idéalement 
située près de la plage et face à la mer.
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Enfants

*en supplément

Clubs Enfants

Âge Nom Activités incluses Activités à la demande Dates de disponiblité

4 à 10 ans Mini Club Med®

Cours collectifs de Tir à 
l'arc, Cours collectifs de 
trapèze volant, Cours 

collectifs de Tennis, Cours 
collectifs de Voile, Little 

Cirque, Little Soccer, Little 
Tennis, Petit Chef Program®

Toujours

11 à 17 ans Junior Club Med

Cours collectifs de Tir à 
l'arc, Cours collectifs de 
trapèze volant, Cours 

collectifs de Tennis, Cours 
collectifs de Voile

Toujours

Services enfants

Âge Activités incluses & installations Activités à la demande & installations

4 à 10 ans Facilitez votre arrivée, Facilitez votre arrivée Baby-sitting
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Restaurants
Le Pelourinho
Restaurant principal

Au centre du Resort, ce restaurant, haut en couleurs, vous invite à partager 
entre amis des plats internationaux servis sous forme de buffets. Son ouverture 
sur l’extérieur, vous permet de profiter de la végétation luxuriante des jardins. 
Notre équipe réalise également une sélection quotidienne de plats adaptés à 
une restauration allégée.

La Cabana
Restaurant de spécialités

Construit en plein air, près des courts de tennis et au coeur de la cocoteraie, 
ce restaurant vous fera vibrer de part son ambiance chaleureuse. Une carte de 
spécialités brésiliennes vous est proposée.

Bars
LE BAR PRINCIPAL

LE CABANA BAR

Restaurants
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Informations Pratiques

CLUB MED ITAPARICA
ESTRADA BOM DESPACHO,
Pas d’âge minimum

Informations

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.

TRANSFERTS

Aéroport Salvador de Bahia (120 min)


