
MEXIQUE  

Cancún Yucatán, 4    avec Espace 5 

Au Mexique, au nord-est de la péninsule du Yucatán, sur la mer des Caraïbes . Le Club Med fût le premier à s’installer en 1976, 
et a donc bénéficier d’une situation privilégiée, à l’écart de la ville, sur une zone naturelle protégée entre lagune et mer des 
Caraïbes.  
Un site de 9 hectares, bordé de 2 plages pour répondre aux désirs de chacun : une pour la farniente face à la baie de Cancún et 
l’autre face à la barrière de corail, dédiée aux divers activités proposées dans le Village  

 Pour des clients à la recherche d’un séjour dans un cadre exceptionnel et spacieux 
avec un hébergement confortable ; pouvant combiner détente et découverte, et que 
chacun puisse profiter de ses vacances selon ses envies : sports, spa, farniente pour les 
adultes et activités dédiées pour les enfants  
     Pour accueillir les familles dans les meilleures conditions : Encadrement 
enfants dès 2 ans au Petit Club Med® et 60 nouvelles chambres 
 Rénovation de 2 restaurants pour une expérience client plus qualitative et 
thématisée   
 Prix « Découverte », à partir de 1950€  

UNE SITUATION EXCEPTIONNELLE 

PROFITEZ DE L’ESPACE  

DECOUVRIR LES PLUS BEAUX SITES MAYAS 
Une situation idéale pour plonger dans l’histoire de la péninsule du Yucatan  

Excursions*: 
• Chichen Itza et Valladolid (1 J.) 
• Chichen Itza Express (1/2 J.) 
• Coba et Cenote (1 J.) 
• Ek Balam et Ria Lagartos (1 J.) 
• Tulum (1/2 J.) 

« Cités Mayas » allier un Circuit à travers 
la péninsule du Yucatan pour découvrir 
les sites les plus emblématiques  à 
quelques jours de détente au Village  

Hiver 2014-2015 
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* En supplément 

à partir de 1950€(a)    PRIX DECOUVERTE 

(a)Départs : 01/11/2014-13/12/2014 

NOUVEAU ! 

        CITY STOPS* Profiter de votre escale 
pour découvrir  New York ou Miami en 
individuel 



MEXIQUE  

Cancún Yucatán, 4    avec Espace 5 

CHOIX DU CONFORT SELON SES BESOINS      

381 chambres : Deluxe, à partir de 39m² et Club, à partir de 
32m²  

                         Parmi ces chambres, il y a 30 chambres Club 
Famille Vue Mer, de 50 m² et 30 chambres Deluxe Famille Vue 
Mer de 63 m², commercialisées à partir de l’été 2014  

ACTIVITES SPORTIVES  
 

Écoles de sports tous niveaux : Ski nautique et Wakeboard, 
Planche à voile,  Tennis, Trapèze volants avec activités cirque, 
Fitness 

ENCADREMENTS ENFANTS & SERVICES 
  

                         Petit Club Med®*, de 2 ans à 3 ans. A réserver 
avant le départ 
Mini Club Med®, de 4 ans à 10 ans  ; Club Med Passworld®, 
de 11 ans à 17ans 

* En supplément 

Deluxe Famille Vue Mer,  63m² 

Situé dans la partie calme et face à la barrière de corail, il abrite 18 
Suites et  37 chambres Deluxe  

Intimité, services privilégiés sur mesure (room service du petit 
déjeuner continental inclus, service de conciergerie,…), et confort haut 
de gamme. Les clients peuvent profiter d’un lounge et d’une piscine 
exclusive avec service bar autour de la piscine et champagne en soirée    

INTIMITE & EXCLUSIVITE  

Club Med Baby 
Welcome® de 0 à 23 
mois, Baby-sitting*,  
Pyjamas Club®*, 
biberonnerie, Baby-

corner, « Spa des Ados »*    

École de sports initiation : 
Voile, aquafitness  
plongée libre 
Accès libre : Salle de 
musculation et de cardio-
training, Kayak, Basket, Beach-
volley, Beach-soccer, Beach-
tennis, Water-polo 

CONFORT & RAFFINEMENT  

VILLAGE POUR TOUS   

UN SEJOUR SELON LES ENVIES DE CHACUN 
  

Club Med Spa by COMFORT ZONE* : Forfaits soins disponibles dès la réservation ou 

sur place   
Stages de Golf* : Golfer sur les meilleurs greens de la Riviera Maya 
Plongée bouteille* : Des stages tous niveaux disponibles dès la réservation. 
Plongée en mer sur des spots mondialement connus par les passionnés : Cozumel.  
La Péninsule du Yucatán est le seul endroit au monde où il est possible de plonger dans 
les Cénotes (grottes d’eau douce) 

• Aéroport : Cancun  
• Transfert : 20 minutes  
• Vols départ Paris : Vendredi 
                           XL, pré seating possible payant, à partir du 01/05/14   

COMMENT S’Y RENDRE   

Riviera  Cancun Golf 

JADE, L’ESPACE 5  
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NOUVEAU ! 

NOUVEAU ! 

NOUVEAU ! 

Suite, 64m² 
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