Sant’Ambroggio
France

Corse, paysages sauvages et odeurs de maquis

Points forts du Resort :
• Découvrir un Resort suspendu entre ciel,
mer et maquis sous le chant des cigales
• Partir en famille à la découverte des plus
beaux sites de Balagne
• Explorer les eaux claires de la Corse en
plongée bouteille ou prendre le large en
voilier
• Retrouver l’animation typique de Calvi ou
découvrir la vallée de la Restonica et ses
piscines
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CLUB MED SANT’AMBROGGIO
MARINE DE SANT’AMBROGGIO, LUMIO, Corse (Sant’Ambroggio)
20260, FRANCE

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

Cours à la carte

ü

Voile
Plongée bouteille*

Accès libre

ü

Débutant

Age Min. (années)

Dates de disponiblité

8 ans

Toujours

8 ans

Toujours

Kayak

Accès libre

Toujours

Stand up Paddle

Accès libre

Toujours

Sports Terrestres & Loisirs & Détente
Cours collectifs
Tennis

Accès libre

Cours à la carte

Tous niveaux

ü

Randonnées

Age Min. (années)

Dates de disponiblité

4 ans

Toujours

12 ans

Toujours

Basket

Accès libre

Toujours

Beach-volley

Accès libre

Toujours

Volley-ball

Accès libre

Toujours

Minifootball

Accès libre

Toujours

ü

Ambiance
Piscine

Toujours

Cours collectifs en
initiation

5 ans

Toujours

Pétanque

Accès libre

Toujours

Tennis de table

Accès libre

Toujours

Excursion*

ü

ü

Toujours

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

Piscines
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PISCINE PRINCIPALE

PISCINE ENFANTS

Piscine extérieure

Piscine extérieure

Chauffée

Chauffée

Piscine d’eau douce équipée pour votre confort de transats,
parasols et douches.

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®.

Les informations contenues dans ce document sont valables le 06/01/2023 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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Enfants

Clubs Enfants
Âge

Nom

Activités incluses

4 à 10 ans

Mini Club Med®

Cours collectifs de Tennis,
Cours collectifs de Voile,
Veillée, Spectacles

11 à 17 ans

Junior Club Med

Cours collectifs de Tennis,
Cours collectifs de Voile,
Spectacles

Activités à la demande

Dates de disponiblité
Toujours

Toujours

Activités enfants
Âge

Activités incluses

Activités à la demande

2 à 3 ans

Accès libre piscine, Spectacles en famille, Grand Goûter

4 à 10 ans

Accès libre piscine, Spectacles en famille, Courts de tennis
en accès libre , Voile en accès libre, Grand Goûter, Jeux
d’eau

11 à 17 ans

Aquafitness, Pilates, Accès libre piscine, Courts de
tennis en accès libre , Voile en accès libre, Randonnées
accompagnées, Grand Goûter, Jeux d’eau, Fitness

Services enfants
Âge
0 à 2 ans

Activités incluses & installations

Activités à la demande & installations

Club Med Baby Welcome

Baby-sitting

®

2 à 3 ans

Baby-sitting

4 à 10 ans

Facilitez votre arrivée

11 à 17 ans

Facilitez votre arrivée

Baby-sitting

*en supplément
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Les informations contenues dans ce document sont valables le 06/01/2023 à la date de publication et susceptibles de modifications. Pour une information complète et
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Restaurants
Bars
LE BAR PRINCIPAL
Bar principal

Restaurants
La citadelle
Restaurant principal
Vue sur la mer, la marina et la piscine depuis ce restaurant situé à flanc de collines
qui vous accueille pour l’ensemble de vos repas.
Un baby-corner permet aux parents de préparer les repas des plus petits.
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Les informations contenues dans ce document sont valables le 06/01/2023 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*

Excursions
• Grandeur nature : Scandola, le paradis en mer / L’Agriate ... Raid dans le désert / L’Asco : Sur le toit de la Corse / U
Giussiani : sur les pistes des crêtes

• Bain de culture : Balagne authentique / Petit Village de Girolata en vedette ou maxi catamaran / La Corse
traditionnelle / La Corse aux mille couleurs / Entre mer et montagne

• Soif de sensations : Jet ski Randonnée / Balade en Scooter
• Sur-mesure : Balade en VTT électrique à Spano / Emotion en Semi-rigide

*en supplément
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Les informations contenues dans ce document sont valables le 06/01/2023 à la date de publication et susceptibles de modifications. Pour une information complète et
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Informations Pratiques

CLUB MED SANT’AMBROGGIO
Pas d’âge minimum

Informations
CHECK-IN/CHECK-OUT
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 Ajaccio (180 min)
Aéroport de Calvi (17 min)
Aéroport de Bastia (80 min)
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