
Ile Maurice

La Pointe aux 
Canonniers

• Profiter de l’emplacement 
privilégié du Resort sur l’île et 
passer des vacances paradisiaques 
à deux ou en famille

• Partager un panel d’activités 
avec vos enfants, dont la nouvelle 
piscine famille avec jeux d’eau, et 
se créer des souvenirs inoubliables

• Glisser sur un plan d’eau idéal pour 
le ski nautique et le wakeboard, 
ou explorer la beauté des fonds 
marins en plongée libre ou bouteille

• Lâcher prise dans le nouvel 
Espace Zen avec piscine à 
débordement face à la mer ou se 
ressourcer au Club Med Spa by 
CINQ MONDES pensé comme un 
éden tropical

• Découvrir les merveilles de l’Ile 
Maurice et se laisser charmer par 
ce Resort métissé et la douceur de 
vivre mauricienne

Points forts du Resort :
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Supérieure

 Nom Surperficie min 
(m²) Points forts Capacité

Chambre Supérieure Famille - Balcon, 
Vue Mer 31

Vue Mer, Pièce séparée 
pour les enfants, Balcon ou 
terrasse aménagés

1 - 3

Chambres Supérieure Famille 
communicantes - Balcon, Vue Mer 64

Vue Mer, Pièce séparée pour 
les enfants, Salon Séparé, 
Balcon ou terrasse

2 - 6

Chambre Supérieure - Vue Jardin 28 Vue Jardin, Balcon ou 
terrasse aménagés 1 - 2

Chambres Supérieure communicantes - 
Vue Jardin 56 Vue Jardin, Balcon ou 

terrasse 3 - 4

Chambre Supérieure 28 Balcon ou terrasse aménagés 1 - 2

Chambre Supérieure - Vue Mer 28 Vue Mer, Balcon ou terrasse 
aménagés 1 - 2

Chambres Supérieure communicantes - 
Vue Mer 56 Vue Mer, Balcon ou terrasse 4

Chambre Supérieure - Vue Mer, 
communiquant avec Chambre Supérieure 56 Vue Mer, Balcon ou terrasse 2 - 6

Chambre Supérieure Famille - Vue Mer 31 Vue Mer, Pièce séparée pour 
les enfants, Salon Séparé 1 - 3

Chambres Supérieure communicantes 56 Balcon ou terrasse 4

Chambre Supérieure Famille 31 Pièce séparée pour les 
enfants 1 - 3

Chambre Supérieure adaptée aux 
personnes à mobilité réduite 31 Terrasse aménagée 1 - 3

Equipements
•  Climatisation
•  Lit bébé (dès la réservation)
•  Club Med Baby Welcome 
•  Téléphone
•  Accès Wi-Fi
•  Télévision
•  Mini réfrigérateur à disposition
•  Bouilloire - Nécessaire à café et à thé
•  Fer et planche à repasser dans la 

chambre
•  Parapluie
•  Coffre-fort
•  Prises électriques type E: 220 - 240 V
•  Prises électriques type I : 220 - 240 V

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

douche, crème) 

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

 Nom Surperficie min 
(m²) Points forts Capacité

Chambre Deluxe - Vue Mer 43 Vue Mer, Coin Salon, Balcon 
ou terrasse aménagés 1 - 4

Chambres Deluxe communicantes - Vue 
Mer 86 Vue Mer, Coin Salon, Balcon 

ou terrasse 4 - 6

Equipements
•  Climatisation
•  Lit bébé (dès la réservation)
•  Club Med Baby Welcome 
•  Téléphone
•  Accès Wi-Fi
•  Télévision
•  Banquette
•  Bouilloire - Nécessaire à café et à thé
•  Fer et planche à repasser dans la 

chambre
•  Parapluie
•  Coffre-fort
•  Prises électriques type E: 220 - 240 V
•  Prises électriques type I : 220 - 240 V

Salle de bains
•  Douche
•  Double Vasque
•  Toilettes séparées
•  Peignoir
•  Chaussons
•  Sèche-cheveux
•  Miroir de beauté
•  Produits d'accueil (shampoing, gel 

douche, crème) 
•  Produits d’accueil : accessoires 

(nécessaire de beauté, kit manucure, 
etc.)

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

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

 Nom Surperficie min 
(m²) Points forts Capacité

Suite - Vue Mer 62 Vue Mer, Salon Séparé, 
Balcon ou terrasse aménagés 1 - 3

Suite - Vue Mer, communiquant avec 
Chambre Supérieure Famille, Vue Mer 84

Vue Mer, Pièce séparée pour 
les enfants, Salon Séparé, 
Balcon ou terrasse

2 - 6

Equipements
•  Club Med Baby Welcome 
•  Téléphone
•  Télévision
•  Banquette
•  Enceintes Bluetooth
•  Machine expresso
•  Bouilloire - Nécessaire à café et à thé
•  Fer et planche à repasser dans la 

chambre
•  Parapluie
•  Coffre-fort
•  Prises électriques type E: 220 - 240 V
•  Prises électriques type I : 220 - 240 V

Salle de bains
•  Baignoire
•  Douche
•  Double Vasque
•  Toilettes séparées
•  Peignoir
•  Chaussons
•  Sèche-cheveux
•  Miroir de beauté
•  Produits d'accueil (shampoing, gel 

douche, crème) 
•  Produits d’accueil : accessoires 

(nécessaire de beauté, kit manucure, 
etc.)

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
•  Wi-Fi premium
•  Réservation prioritaire au Restaurant de 

Spécialités
•  Minibar (boissons non-alcoolisées) - 

approvisionné quotidiennement
•  Préparation de la chambre pour la nuit
•  Serviette de plage
•  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)

Plongée bouteille* Débutant / 
Confirmé ✓ 8 ans

Ski nautique & Wakeboard Tous niveaux 8 ans

Voile Initiation 6 ans

Kayak Accès libre 16 ans

Plongée libre Accès libre 8 ans

Stand Up Paddle Accès libre 16 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* ✓ ✓ 11 ans

Tennis Initiation 4 ans

Tir à l'Arc Initiation 6 ans

Fitness
Cours collectifs 
tous niveaux / 
Accès libre

16 ans

Sports collectifs Accès libre 8 ans

Ambiance ✓

Piscines Cours collectifs 
tous niveaux 8 ans

Pétanque

Tennis de table

Excursion* ✓ ✓

*en supplément
**sous réserve des conditions climatiques

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

Au centre du Resort et de son animation, cette 
piscine accessible à tous vous surprendra 
par son originalité. Réalisée à partir de roches 
noires volcaniques typiques de l’île, le reflet des 
palmiers dans l’eau offre un cadre enchanteur.

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

Piscine Famille
Piscine extérieure

Piscine zen
Piscine extérieure

Petits et grands pourront profiter de ce tout nouveau 
concept de piscine. Un seul bassin avec plusieurs niveaux 
de dénivelés pour des jeux aquatiques, des structures de 
glisse, des arches d’eau, des canons à eau et plus encore. 
(pataugeoire séparée).

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

Cette piscine à débordement, située dans l’enceinte de 
l’Espace Zen, est exclusivement réservée aux adultes 
à partir de 18 ans, et aux jeunes à partir de 16 ans 
accompagnés d’un adulte. 

Le lagon turquoise qui lui fait face et les jardins verdoyants 
qui l’entourent offrent un cadre exceptionnel et invitent à la 
relaxation et à la détente.

Ile Maurice

La Pointe aux Canonniers

Piscines
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Club Med Spa by Cinq Mondes*

Inspiré de savoir-faire ancestraux, des secrets de beauté du monde entier et des 
médecines traditionnelles, Cinq Mondes propose un voyage sensoriel. Mêlant 
actifs naturels et biotechnologie, les rituels Cinq Mondes allient textures uniques et 
résultats. Un retour aux sources dont les effets sont prouvés.

*en supplément

Excursions*

Grandeur nature : 
Dauphins & Lagon Bénitiers / Les îles du Nord en Catamaran / Ile aux cerfs by Club 
Med / Les îles oubliées

Bain de culture : 
Maurice autrement / Port Louis authentique / Route des saveurs, route des 
senteurs

Soif de sensations : 
Randonnée Le Pouce / Pêche en haute mer / La baie aux tortues

Sur-mesure : 
Golf / Maurice côté mer / Votre Maurice

*en supplément
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Enfants
Clubs Enfants

 Âge Nom Activités incluses Activités à la 
demande Dates de disponiblité

0 à 2 ans Baby Club Med®* Ateliers créatifs, Jeux 
d‘éveil, Promenades Toujours

2 à 3 ans Petit Club Med®*
Veillée, Ateliers créatifs, 
Jeux d‘éveil, Promenades, 
Spectacles

Toujours

4 à 10 ans Mini Club Med +

Nouvelles activités ludiques, 
Cours collectifs de Tir à 
l'arc, Cours collectifs de 
Voile, Cours collectifs de 
Tennis, Cours collectifs de 
ski nautique et Wakeboard, 
Veillée, Spectacles

Toujours

11 à 17 ans Junior Club Med

Cours collectifs de Tir à 
l'arc, Cours collectifs de 
Voile, Cours collectifs de 
Tennis, Cours collectifs de 
ski nautique et Wakeboard, 
Spectacles

Du 26-03-2023 au 10-11-
2023

Du 17-12-2023 au 19-01-
2024

Du 11-02-2024 au 08-
03-2024

Du 24-03-2024 au 10-
05-2024

Activités enfants
 Âge Activités incluses Activités à la demande

0 à 2 ans Grand Goûter

2 à 3 ans Club Med Amazing Family !, Spectacles en famille, 
Grand Goûter

4 à 10 ans

Club Med Amazing Family !, Spectacles en famille, 
Accès libre piscine, Courts de tennis en accès libre , 
Water-polo, Grand Goûter, Jeux d’eau, Voile en accès 
libre

11 à 17 ans

Club Med Amazing Family !, Spectacles en famille, 
Accès libre piscine, Courts de tennis en accès libre , 
Water-polo, Grand Goûter, Jeux d’eau, Voile en accès 
libre

Spa en famille

*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®, Facilitez votre arrivée Baby-sitting

2 à 3 ans Facilitez votre arrivée Veillée, Baby-sitting

4 à 10 ans Facilitez votre arrivée Baby-sitting

11 à 17 ans Facilitez votre arrivée

*en supplément
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La Belle Créole
Restaurant principal

Alma Beach Lounge
Restaurant de plage

Ce tout nouveau cadre à la décoration à la fois 
tropicale et contemporaine avec un soupçon de 
tons colorés vous attend.
Et pour partager encore plus de moments 
privilégiés entre adultes ou en famille, de 
nouvelles salles seront dédiées pour chacune 
des ambiances.
Un baby-corner permet aux parents de préparer 
les repas des plus petits.

Laissez-vous surprendre par ce restaurant, bar 
lounge, cave à vin & rhum, situé sur la plage.
Tout au long de la journée ou presque, toutes les 
envies vous sont permises : goûter aux délices 
d’un petit-déjeuner tardif, savourer une pause 
déjeuner face aux eaux translucides de l’océan 
Indien ou profiter d’instants gourmands, l’après-
midi, autour d’une sélection de snacking. Le soir, 
sur réservation, il devient le lieu privilégié pour 
un dîner servi à table et partir à la découverte 
de toutes les richesses culinaires locales, 
spécialités de poissons et de viandes grillées au 
barbecue.

Ile Maurice

La Pointe aux Canonniers

Bars
La Frégate
Bar principal

Alma Beach Lounge Bar
Beach Lounge Bar

Lazuli Bar
Bar de la piscine zen

Restaurants & Bars

Restaurants

25



Ile Maurice

La Pointe aux Canonniers

Informations Pratiques

Adresse
CLUB MED LA POINTE AUX CANONNIERS
GRAND BAIE, MAURITIUS, Iles Mascareignes / Côte nord-ouest de l’Île Maurice
742CU001, ILE MAURICE

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
Horaires d’arrivée / départ du Resort:
En raison des horaires des vols sur l’Ile Maurice, merci de bien vouloir noter que :
 Le jour de votre arrivée, les chambres seront à votre disposition vers 11h. Si vous êtes 
inscrit(s) en voyage individuel, votre arrivée au Resort est prévue à partir de 16 h; en cas 
d’arrivée anticipée le 
déjeuner pourra néanmoins vous être proposé avec supplément.
 Le jour de votre départ, nous sommes contraints, pour la bonne marche du Resort, de 
vous demander de libérer vos chambres a 10 h du matin.
Afin de profiter de votre dernière journée, nous mettons à votre disposition des vestiaires, 
avec sanitaires et douches, pour vous permettre de vous changer avant de quitter le 
Resort. Nous vous remercions pour votre compréhension.

 Transferts
Aéroport de Sir S.Ramgoolam (Plaisance) (75 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
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