Trancoso
Brésil

Un havre de verdure posé sur l’océan

Points forts du Resort :
• Flaner le long de la plage, taper quelques
balles ou jouer les voltigeurs
• Tester votre adresse sur le Terravista
Golf Course, un des greens les plus
spectaculaires d’Amérique du Sud
• Confier votre enfant, dès 2 ans, au Petit
Club Med®
• Succomber à la volupté de l’espace
Bien-Être
• Partir à la découverte de Trancoso, Porto
Seguro ou Arraial d’Ajuda

∑ BRÉSIL – TRANCOSO

CLUB MED TRANCOSO
ESTRADA MUNICIPAL
KM 18 FAZENDA TAIPE S/N, TRANCOSO, PORTO SEGURO BA CEP, Etat de Bahia - Trancoso
45810-000, BRESIL

Sommaire
Ensemble en Sécurité. Au Club Med, nous mettons en place
les mesures de sécurité nécessaires pour vous offrir un
séjour inoubliable

Sports & Activités
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

Piscines
Enfants
Restaurants & Bars
Hébergement
Spa & Excursions
Spa & Excursions
Informations Pratiques

2

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.

∑ BRÉSIL – TRANCOSO

Sports & Activités**

Sports Terrestres & Loisirs & Détente
Cours collectifs
Trapèze & Cirque

Accès libre

Cours à la carte

Cours collectifs
tous niveaux

ü

Biking*
Golf*

Initiation /
Intermédiaire /
Tous niveaux

Yoga

Age Min. (années)

Dates de disponiblité

4 ans

Toujours

ü
ü

Toujours
15 ans

Toujours

Cours collectifs
tous niveaux

16 ans

Toujours

Fitness

Cours collectifs
tous niveaux /
Accès libre

16 ans

Toujours

Tennis

Cours collectifs
tous niveaux

4 ans

Toujours

Cours collectifs en
initiation

6 ans

Toujours

6 ans

Toujours

Tir à l'Arc
Sports collectifs*

ü

Ambiance
Piscines

ü

Accès libre

Toujours

Cours collectifs en
initiation / Accès
libre

8 ans

Cours démonstratifs de
cuisine
Tennis de table
Excursion*

Toujours
Toujours

Accès libre

Toujours

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

Profondeur (min/max) : 1m /
1.7m

Profondeur (min/max) :
0.3m / 1m

Cette piscine d’eau douce à
débordement dispose d’une
zone peu profonde, et est
idéalement située au cœur du
Resort.

Ouverte, pour les 4 à 10 ans,
et uniquement durant les
heures d’ouvertures du Mini
Club Med®.
Bassin peu profond : 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®.
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Enfants

Clubs Enfants
Âge

Nom

Activités incluses

Activités à la demande

Dates de disponiblité

0 à 2 ans

Activités en famille

Toujours

2 à 3 ans

Petit Club Med®*

Veillée, Spectacles, Ateliers
créatifs, Jeux d‘éveil,
Promenades

Toujours

4 à 10 ans

Mini Club Med®

Cours collectifs de Tir à
l'arc, Cours collectifs de
Trapèze volant, Veillée,
Petit Chef Program®,
Spectacles, Cours collectifs
de Tennis

Toujours

11 à 17 ans

Junior Club Med

Cours collectifs de Tir à
l'arc, Cours collectifs de
Trapèze volant, Spectacles,
Cours collectifs de Tennis

Toujours

Activités enfants
Âge

Activités incluses

2 à 3 ans

Accès libre piscine, Spectacles en famille, Grand Goûter

4 à 10 ans

Accès libre piscine, Spectacles en famille, Water-polo, Grand
Goûter, Tournois et jeux, Courts de tennis en accès libre

11 à 17 ans

Accès libre piscine, Water-polo, Grand Goûter, Tournois et
jeux, Courts de tennis en accès libre

Activités à la demande

*en supplément
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Enfants

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

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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Restaurants

Restaurants
Bars
LE BAR PRINCIPAL
Bar principal
LE BAR DE LA PLAGE
Bar de la plage

Le Terra
Restaurant principal
Au centre du Resort, ce restaurant avec cave à vin célèbre l’architecture typique
de Bahia avec son toit de poutres de bois. Il vous accueille pour l’ensemble de vos
repas et vous propose une sélection de cuisine locale et internationale. Dégustez
des vins et des spiritueux raffinés pour élaborer votre repas.

Le Lua
Restaurant de spécialités
Ambiance feutrée et intimiste pour ce restaurant de spécialités qui vous accueille
uniquement pour le dîner, l’occasion de terminer agréablement votre journée
en famille ou entre amis. Sur réservation uniquement auprès de la Réception.
Service à table.
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Hébergement

Deluxe

Supérieure
Catégorie

Nom

Supérieure

Chambre Supérieure
Famille - Nouveauté
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Surperficie
min (m²)
61

Points forts

Capacité

Salle de bains

Équipements et services

Pièce séparée
pour les enfants

1-4

Douche, Double Vasque,
Toilettes séparées,
Sèche-cheveux, Miroir
de beauté, Produits
d’accueil (shampoing,
gel douche, crème)
Douche, Toilettes séparées,
Sèche-cheveux, Produits
d’accueil (shampoing, gel
douche, crème) , Double
Vasque, Miroir de beauté
Douche, Double Vasque,
Toilettes séparées,
Sèche-cheveux, Miroir
de beauté, Produits
d’accueil (shampoing,
gel douche, crème)
Douche, Double Vasque,
Toilettes séparées,
Sèche-cheveux, Miroir
de beauté, Produits
d’accueil (shampoing,
gel douche, crème)
Douche, Toilettes séparées,
Sèche-cheveux, Miroir de
beauté, Produits d’accueil
(shampoing, gel douche,
crème) , Double Vasque
Douche, Double Vasque,
Toilettes séparées,
Sèche-cheveux, Miroir
de beauté, Produits
d’accueil (shampoing,
gel douche, crème)
Douche, Double Vasque,
Sèche-cheveux, Miroir de
beauté, Produits d’accueil
(shampoing, gel douche,
crème) , Toilettes séparées
Douche, Double Vasque,
Toilettes séparées,
Sèche-cheveux, Miroir
de beauté, Produits
d’accueil (shampoing,
gel douche, crème)

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

Chambre Supérieure
- Centre Resort

34

1-3

Chambre Supérieure
Famille - Centre Resort

42

Pièce séparée
pour les enfants

1-4

Chambre Supérieure

34

Côté Jardin

1-3

Chambre Supérieure
Famille

42

Pièce séparée
pour les enfants

1-4

Chambre Supérieure
adaptée aux personnes
à mobilité réduite

34

Chambres Supérieure
communicantes Centre Resort

68

Pièce séparée
pour les enfants

4-6

Chambres Supérieure
communicantes

68

Pièce séparée
pour les enfants

4-6

1-3

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

Service de blanchisserie
(à la carte), Prise en
charge des bagages
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Hébergement

Catégorie

Nom

Deluxe
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Points forts

Capacité

Salle de bains

Équipements et services

Chambre Deluxe

Surperficie
min (m²)
34

Coin Salon

1-3

Préparation de la chambre pour
la nuit, Service de blanchisserie
(à la carte), Serviette de plage,
Prise en charge des bagages,
Minibar (boissons non-alcoolisées)
- approvisionné quotidiennement

Chambre Deluxe - Brisa

44

Coin Salon

1-2

Douche, Double Vasque,
Toilettes séparées,
Peignoir, Sèche-cheveux,
Miroir de beauté, Produits
d’accueil (shampoing, gel
douche, crème) , Produits
d’accueil : accessoires
(bonnet de douche, vanity
kit, kit manucure, etc.)
Douche, Double Vasque,
Toilettes séparées,
Sèche-cheveux, Miroir de
beauté, Produits d’accueil
(shampoing, gel douche,
crème) , Baignoire,
Peignoir, Produits d’accueil
: accessoires (bonnet
de douche, vanity kit,
kit manucure, etc.)
Douche, Double Vasque,
Toilettes séparées,
Peignoir, Sèche-cheveux,
Miroir de beauté, Produits
d’accueil (shampoing, gel
douche, crème) , Produits
d’accueil : accessoires
(bonnet de douche, vanity
kit, kit manucure, etc.)
Douche, Double Vasque,
Toilettes séparées,
Peignoir, Sèche-cheveux,
Miroir de beauté, Produits
d’accueil (shampoing, gel
douche, crème) , Produits
d’accueil : accessoires
(bonnet de douche, vanity
kit, kit manucure, etc.)

Chambre Deluxe Famille 42

Pièce séparée pour les 1 - 4
enfants, Coin Salon

Chambres Deluxe
communicantes

Pièce séparée
pour les enfants

68

4-6

Préparation de la chambre pour
la nuit, Service de blanchisserie
(à la carte), Serviette de plage,
Prise en charge des bagages,
Minibar (boissons non-alcoolisées)
- approvisionné quotidiennement

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.

∑ BRÉSIL – TRANCOSO

Spa & Excursions*

Club Med Spa
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
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Spa & Excursions*

Excursions
• Bain de culture : Caraíva / La plage Mirror Beach / La magie de Trancoso / La réserve indienne Jaqueira / Trancoso et
Arraial d’Ajuda / Trancoso la nuit / Arraial d’Ajuda / Découverte du Brésil

• Soif de sensations : Location de Fat Bike / Aventure en quad / Eco Water Park / Location bateau rapide

*en supplément
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Informations Pratiques

CLUB MED TRANCOSO
ESTRADA MUNICIPAL
Pas d’âge minimum

Informations
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 Porto Seguro (75 min)
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