
Brésil

Lake Paradise

• Éloignez-vous de tout, loin de la 
foule déchaînée, au bord d’un lac 
dans la campagne brésilienne.

• Paressez autour de l’une des 
piscines ou détendez-vous à 
l’espace Bien-Être

• Perfectionnez votre swing sur le 
parcours de golf de 18 trous situé 
au cœur du Resort.

• S’initier aux sports nautiques 
sur un lac et s’essayer au stand up 
paddle, kayak…

• Goûter aux spécialités locales en 
famille et entre amis

Points forts du Resort :
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Supérieure

 Nom Surperficie min 
(m²) Points forts Capacité

Chambre Supérieure 40 Balcon 1 - 3

Chambre Supérieure - Côté Lac 40 Côté Lac, Balcon 1 - 3

Chambre Supérieure Famille 40 Balcon 1 - 4

Chambre Supérieure Famille - Côté Lac 40 Côté Lac, Balcon 1 - 4

Chambre Supérieure adaptée aux 
personnes à mobilité réduite 40 Balcon 1 - 3

Chambres Supérieure communicantes 80 Balcon 4 - 6

Chambres Supérieure communicantes - 
Côté Lac 80 Côté Lac, Balcon 2 - 6

Equipements
•  Climatisation
•  Club Med Baby Welcome 
•  Téléphone
•  Accès Wi-Fi
•  Télévision
•  Mini réfrigérateur à disposition
•  Coffre-fort
•  Prises électriques type N: 127 - 220 V

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

douche, crème) 

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

7



Brésil

Lake Paradise

Deluxe

 Nom Surperficie min 
(m²) Points forts Capacité

Chambre Deluxe 40 Balcon 1 - 3

Chambre Deluxe - Côté Lac 40 Côté Lac, Balcon 1 - 3

Chambres Deluxe communicantes 80 Balcon 2 - 6

Chambres Deluxe communicantes - Côté 
Lac 80 Côté Lac, Balcon 4 - 6

Equipements
•  Climatisation
•  Lit bébé (dès la réservation)
•  Club Med Baby Welcome 
•  Téléphone
•  Accès Wi-Fi
•  Télévision
•  Banquette
•  Coffre-fort
•  Sofa
•  Prises électriques type N: 127 - 220 V
•  Prise USB
•  Chauffage

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

douche, crème) 
•  Peignoir
•  Miroir de beauté

Services
•  Prise en charge des bagages
•  Minibar (boissons non-alcoolisées) - 

approvisionné sur demande
•  Préparation de la chambre pour la nuit
•  Service de blanchisserie (à la carte)
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Suite

 Nom Surperficie min 
(m²) Points forts Capacité

Suite 80 Pièce séparée pour les 
enfants, Salon Séparé, Balcon 1 - 3

Equipements
•  Climatisation
•  Lit bébé (dès la réservation)
•  Club Med Baby Welcome 
•  Téléphone
•  Télévision
•  Banquette
•  Bouilloire - Nécessaire à café et à thé
•  Coffre-fort
•  Prises électriques type N: 127 - 220 V
•  Prise USB
•  Chauffage

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

douche, crème) 
•  Baignoire
•  Peignoir
•  Chaussons

Services
•  Transfert privilégié pour les G.M® avec 

le Forfait séjour et transport
•  Prise en charge des bagages en 

chambre
•  Room service du petit déjeuner 

continental inclus
•  Réservation prioritaire au Club Med Spa
•  Wi-Fi premium
•  Réservation prioritaire au Restaurant de 

Spécialités
•  Minibar (boissons non-alcoolisées) - 

approvisionné quotidiennement
•  Préparation de la chambre pour la nuit
•  Service de blanchisserie (à la carte)
•  Service de ménage à l'heure de votre 

convenance
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Sports & Activités**

Sports Nautiques

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

Voile Cours collectifs en 
initiation 6 ans

Kayak Accès libre 16 ans

Stand up Paddle ✓ 11 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 Débutant / Tous 
niveaux 10 ans

Yoga
Tous niveaux / 
Cours collectifs 
tous niveaux

4 ans

Tennis Cours collectifs 
tous niveaux 8 ans

Trapèze ✓ 4 ans

Fitness
Cours collectifs 
tous niveaux / 
Accès libre

16 ans

Sports collectifs Accès libre 4 ans

Ambiance ✓

Piscines Accès libre 16 ans

Accrobranche Accès libre

Excursion* ✓ ✓

*en supplément
**sous réserve des conditions climatiques

*** Pack green fees pré-réservables en supplément
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Paradise Piscine
Piscine extérieure

Piscine intérieure
Piscine intérieure

Piscine enfants
Piscine extérieure

Lake Piscine
Piscine extérieure

Cette piscine d’eau douce de 540 m2, aux formes 
lagunaires, est idéalement située au centre du Resort.

Les enfants sont sous la surveillance de leurs parents ou 
accompagnants.

Cette piscine, aux larges baies vitrées, est l’endroit idéal 
pour se détendre en toute quiétude après un sauna.

Les enfants sont sous la surveillance de leurs parents ou 
accompagnants.

Ouverte pour les parents & enfants.

Pataugeoire, bassin peu profond : vos enfants, inscrits 
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®.

Cette piscine de 340m2 est située à proximité du fitness.

Les enfants sont sous la surveillance de leurs parents ou 
accompagnants.

Brésil

Lake Paradise

Piscines
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Espace Bien-Être*

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

Excursions*

Grandeur nature : 
Location de vélo adultes / Location de vélo enfants

*en supplément
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Enfants

Clubs Enfants

 Âge Nom Activités incluses Activités à la 
demande Dates de disponiblité

4 à 10 ans Mini Club Med® Veillée, Petit Chef Program® Toujours

11 à 17 ans Junior Club Med

Cours collectifs de Golf, 
Cours collectifs d'escalade, 
Cours collectifs de Trapèze 
volant, Cours collectifs de 
Voile, Cours collectifs de 
Stand Up Paddle, Cours 
collectifs de Tennis, Cours 
collectifs de Tir à l'arc

Toujours

Activités enfants
 Âge Activités incluses Activités à la demande

2 à 3 ans Club Med Amazing Family !

4 à 10 ans

Club Med Amazing Family !, Accès libre piscine, 
Spectacles en famille, Activités créatives et 
artistiques, Grand Goûter, Tournois et jeux, Voile en 
accès libre, Courts de tennis en accès libre , Yoga 
Parents & Enfants, Yoga Parents & Enfants

11 à 17 ans

Club Med Amazing Family !, Accès libre piscine, 
Activités créatives et artistiques, Grand Goûter, 
Tournois et jeux, Voile en accès libre, Courts de 
tennis en accès libre 

*en supplément
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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 Baby-sitting

4 à 10 ans Facilitez votre arrivée Baby-sitting

11 à 17 ans Facilitez votre arrivée

*en supplément
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Lakeshore restaurant
Restaurant principal

Loch restaurant
Restaurant de spécialités

Ce restaurant, avec vue imprenable sur le lac, 
vous accueille du petit-déjeuner au dîner. Le 
chef vous invite à découvrir une offre raffinée 
de cuisine internationale avec un choix varié de 
spécialités brésiliennes.

Ce restaurant, dans un cadre convivial, met à 
l’honneur toute la richesse culinaire locale grâce 
à un nouveau concept de steakhouse.
Ouvert pour le dîner, sur réservation.
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Lake Paradise

Bars
Lake Bar
Bar principal

The Pond Bar
Bar de nuit

Paradise Bar
Bar de la piscine

Restaurants & Bars

Restaurants
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Informations Pratiques

Adresse
CLUB MED LAKE PARADISE
RODOVIA ENGENHEIRO, JUNDIAPEBA-MOGI DAS CRUZES SP, Etat de Sao Paulo
08751-001, BRESIL

Pas d’âge minimum

 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 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 Congonhas (75 min)
Aéroport de Sao Paulo-Guarulhos (45 min)
Aéroport de Viracopos (120 min)
Aéroport de Congonhas - voiture de catégorie supérieure (75 min)
Aéroport de Sao Paulo-Guarulhos - voiture de catégorie supérieure (45 min)

 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

27


