Sandpiper Bay
Etats Unis

Le meilleur Resort tout-compris de Floride

Points forts du Resort :
• Profiter d’une vue imprenable sur la
rivière Sainte-Lucie
• Vous perfectionner en Tennis et en Fitness
avec nos G.O® et des coachs de renom
international
• Améliorer votre swing sur l’un des
nombreux parcours de Golf.
• Déguster le fameux pain au chocolat
blanc et repartir avec le secret de la
recette.
• Naviguer sur la rivière ou découvrir
Miami.

∑ ETATS UNIS – SANDPIPER BAY

CLUB MED SANDPIPER BAY
4500 S.E PINE VALLEY STREET, PORT SAINTE LUCIE, Floride
34952 FL, ETATS UNIS

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

Sommaire
Sports & Activités
Piscines
Enfants
Restaurants & Bars
Hébergement
Spa & Excursions
Informations Pratiques

2
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Sports & Activités**

Sports Nautiques
Cours collectifs

Accès libre

Cours à la carte

Age Min. (années)

Dates de disponiblité

Voile

Initiation

6 ans

Toujours

Kayak

Accès libre

16 ans

Toujours

Initiation

16 ans

Toujours

Age Min. (années)

Dates de disponiblité

Tous niveaux

8 ans

Toujours

Tennis Academy

Tous niveaux

4 ans

Toujours

Fitness Academy

Cours collectifs
tous niveaux /
Accès libre

11 ans

Toujours

4 ans

Toujours

Stand up Paddle

Sports Terrestres & Loisirs & Détente
Cours collectifs
Beach-volley Academy

Accès libre

Cours à la carte

ü

Pickleball
Soccer Academy

Tous niveaux

10 ans

Toujours

Trapèze & Cirque

Tous niveaux

4 ans

Toujours

Basket
Club Med "Summer Camp"*

Accès libre

Toujours

Cours collectifs
tous niveaux

ü

Toujours

Football

Accès libre

Toujours

Volley-ball

Accès libre

Toujours

ü

Ambiance
Piscines

Cours collectifs
tous niveaux

Toujours
8 ans

Toujours

*en supplément
**sous réserve des conditions climatiques
*** Pack green fees pré-réservables en supplément
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Sports & Activités

Cours collectifs

Accès libre

Cours à la carte

Age Min. (années)

Dates de disponiblité

Pétanque

Accès libre

Toujours

Tennis de table

Accès libre

Toujours

Golf Academy
Club Med "À la Carte" Sport
Camp*
Excursion*

Tous niveaux

8 ans

Cours collectifs
tous niveaux

ü

Toujours

ü

Toujours

ü

Toujours

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

Piscines
PISCINE PRINCIPALE
Piscine extérieure

PISCINE ZEN ET BAINS À
REMOUS

Profondeur (min/max) :
0.9m / 2m

Piscine extérieure

Cette piscine extérieure d’eau
douce, est idéalement située
près du bar. Elle est aménagée
d’un ponton en teck qui vous
offre une vue imprenable sur
la rivière Sainte-Lucie.

Profondeur (min/max) :
0.9m / 1.8m

Chauffée

Au bord de la rivière SainteLucie, avec vue sur la baie,
relaxez-vous dans cet espace
avec bain à remous, réservé
aux adultes et aux jeunes de
plus de 18 ans accompagnés
d’un adulte. (La piscine est
chauffée en hiver.)

PISCINE D’ENTRAINEMENT
Piscine extérieure
Chauffée
Profondeur (min/max) :
0.9m / 2.6m
Piscine extérieure d’eau douce
dédiée à l’entraînement avec
6 lignes de longueur. Elle se
situe à proximité du "Kids
Village". Piscine surveillée et
et chauffée en hiver.
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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, Baby Gym,
Jeux d‘éveil, Promenades

2 à 3 ans

Petit Club Med *

Veillée, Ateliers créatifs,
Baby Gym, Jeux d‘éveil,
Promenades, Studio
Artistique, Spectacles

Toujours

Mini Club Med®

Cours collectifs de BeachVolley, Cours collectifs
de trapèze volant, Cours
collectifs de Golf, Cours
collectifs de Tennis, Veillée,
Cours collectifs de Voile,
Zumbatomic®, Studio
Artistique, Spectacles,
Cours collectifs de Soccer,
Mini Club Talent Show, Petit
Chef Program®

Toujours

Club Med Passworld®

Cours collectifs de BeachVolley, Cours collectifs
de trapèze volant, Cours
collectifs de Golf, Cours
collectifs de Tennis, Studio
Artistique, Spectacles,
Cours collectifs de Soccer

Toujours

4 à 10 ans

11 à 17 ans

®

®

Toujours

*en supplément
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Enfants

Activités enfants
Âge

Activités incluses

0 à 2 ans

Accès libre piscine, Grand Goûter

2 à 3 ans

Club Med Amazing Family!, Accès libre piscine, Spectacles en
famille, Grand Goûter

4 à 10 ans

Club Med Amazing Family!, Accès libre piscine, Accès libre
aux infrastructures golf du Resort, Spectacles en famille,
Grand Goûter, Activités créatives et artistiques, Tournois et
jeux, Jeux d’eau, Voile en accès libre, Courts de tennis en
accès libre

11 à 17 ans

Club Med Amazing Family!, Accès libre piscine, Accès libre
aux infrastructures golf du Resort, Water-polo, Grand Goûter,
Activités créatives et artistiques, Tournois et jeux, Jeux
d’eau, Voile en accès libre, Courts de tennis en accès libre

Activités à la demande

Services enfants
Activités incluses & installations

Activités à la demande & installations

0 à 2 ans

Âge

Club Med Baby Welcome®, Facilitez votre arrivée

Pyjamas Club®

2 à 3 ans

Facilitez votre arrivée

Pyjamas Club®

4 à 10 ans

Facilitez votre arrivée

Pyjamas Club®

11 à 17 ans

Facilitez votre arrivée

*en supplément
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Restaurants

Restaurants
Bars
LE SLICE
Bar principal

Le Market Place
Restaurant principal
Situé au cœur du Resort, ce restaurant avec vue sur la rivière Sainte Lucie vous
accueille pour le petit-déjeuner, le déjeuner et le dîner. Dégustez un large choix
de spécialités internationales, y compris des gastronomies asiatiques, italiennes,
mexicaines et américaines, ainsi qu’une variété de plats pauvres en calorie et
bons pour la santé.

L’INFINITY BAR
Bar de la piscine calme

Ce restaurant non-fumeur propose une section réservée aux adultes, ainsi que
des chaises hautes et rehausseurs pour les enfants.

RIVERSIDE BAR
Gourmet Lounge Bar

Le Riverside
Restaurant de spécialités
Au centre du Resort, pour le plus grand plaisir des amateurs de tacos, burritos et
autres spécialités mexicaines, ce tout nouveau concept "Taqueria" vous accueille
sur sa vaste terrasse ombragée au bord de la rivière tout au long de la journée .
Ouvert pour les petit-déjeuners et déjeuners tardifs ou collations nocturnes.
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Hébergement

Deluxe

Supérieure
Catégorie

Nom

Supérieure

Chambre Supérieure
Famille - Vue Baie

Deluxe

9

Surperficie
min (m²)
47

Points forts

Capacité

Salle de bains

Équipements et services

1-4

Baignoire, Double Vasque,
Toilettes séparées,
Sèche-cheveux, Produits
d’accueil (shampoing,
gel douche, crème)
Baignoire, Double Vasque,
Toilettes séparées,
Sèche-cheveux, Produits
d’accueil (shampoing,
gel douche, crème)
Baignoire, Double Vasque,
Toilettes séparées,
Sèche-cheveux, Produits
d’accueil (shampoing,
gel douche, crème)
Toilettes séparées, Sèchecheveux, Produits d’accueil
(shampoing, gel douche,
crème) , Baignoire
Douche, Double Vasque,
Toilettes séparées,
Sèche-cheveux, Produits
d’accueil (shampoing,
gel douche, crème)
Sèche-cheveux, Produits
d’accueil (shampoing,
gel douche, crème) ,
Baignoire, Double Vasque,
Peignoir, Chaussons

Service de blanchisserie (à la
carte), Prise en charge des
bagages, Service de ménage à
l’heure de votre convenance

Chambres Supérieure
Famille communicantes
- Vue Baie

94

Chambre Supérieure

47

Coin Salon

1-4

Chambre Supérieure
Famille - Centre Resort

47

Espace nuit pour
les enfants

1-4

Chambre Supérieure
adaptée aux personnes
à mobilité réduite

47

Coin Salon

1-3

Chambre Deluxe

47

Coin Salon

1-4

Chambre Deluxe Famille 62

Pièce séparée
pour les enfants

3-5

Chambres Deluxe
communicantes

Coin Salon

4-8

94

4-8

Baignoire, Double Vasque,
Toilettes séparées,
Peignoir, Chaussons,
Sèche-cheveux, Produits
d’accueil (shampoing,
gel douche, crème)
Toilettes séparées, Sèchecheveux, Produits d’accueil
(shampoing, gel douche,
crème) , Baignoire, Double
Vasque, Peignoir, Chaussons

Service de blanchisserie (à la
carte), Prise en charge des
bagages, Service de ménage à
l’heure de votre convenance

Préparation de la chambre pour
la nuit, Service de blanchisserie
(à la carte), Serviette de plage,
Prise en charge des bagages,
Service de ménage à l’heure
de votre convenance, Minibar
(boissons non-alcoolisées) approvisionné sur demande

Préparation de la chambre pour
la nuit, Service de blanchisserie
(à la carte), Serviette de plage,
Prise en charge des bagages,
Service de ménage à l’heure
de votre convenance, Minibar
(boissons non-alcoolisées) approvisionné sur demande

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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Spa & Excursions*

Excursions
• Grandeur nature : Croisière en Floride au coucher du soleil / Aventure en bateau / Pêche
• Soif de sensations : Circuit découverte / Eco Tour en bateau / Location de scooter des mers haut de gamme 30 minutes ou une heure / Visite de Palm Beach / Location de scooter des mers modèle classique 30 minutes ou une
heure / Flyboard / Sensations en Jet ski / Tubing / Aventure en scooter des mers - 2 heures - 2 places / Aventure en
scooter des mers - 2 heures - 3 places / Eco tour en scooter des mers - 2 places / Eco tour en scooter des mers - 3 places

*en supplément
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Informations Pratiques

CLUB MED SANDPIPER BAY
Pas d’âge minimum

Informations
CHECK-IN/CHECK-OUT

TRANSFERTS

ARRIVÉE :
L’enregistrement s’effectue à partir de 16h pour tous les séjours.
En cas d’arrivée anticipée, les G.M© pourront profiter de tous les
services et infrastructures du Resort, comme les repas et les activités,
moyennant des frais supplémentaires.
Les chambres seront disponibles dans l’après-midi.
DÉPART :
Les chambres doivent être libérées avant 10h le jour du départ. Les G.M©
pourront profiter des services et infrastructures du Resort jusqu’à 15 h.
En cas de modification, les nouveaux horaires vous seront communiqués
lors de l’enregistrement à votre arrivée.

Aéroport
Aéroport
Aéroport
Aéroport
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de Palm Beach (60 min)
de Fort Lauderdale (105 min)
de Miami (120 min)
d’Orlando (120 min)
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