
ETATS-UNIS, Floride  

Sandpiper Bay, 4   

Tennis Golf Fitness Trapèze 
volant 

Spa 

Clubs 
enfants 

De 4 mois à 
17 ans 

Hiver 2014-2015 
Basse saison à partir de 1950€(a)  

Haute saison à partir de 2450€(b) 

Aux États-Unis, sur la côte est de la Floride, à 2 heures au nord de Miami. Un Village au milieu d’une végétation luxuriante en 
bordure de la rivière Sainte Lucie aménagée en plage pour la pratique des activités nautiques ou pour se détendre au soleil  

Un encadrement complet et des infrastructures de 
qualité avec  parc aquatique dédié 

VACANCES EN FAMILLE AU BORD DE LA RIVIERE SAINTE LUCIE   

LES ENFANTS SONT ROIS  

Club Med Baby Welcome®, 
Pyjamas Club®*, Baby restaurant, 
baby corner et biberonnerie   
 Des activités adaptés et dédiées : Le Petit Sports avec tennis, 
golf, football, hockey et basket-ball, Baby Gym 

Le Village comprend des 
chambres Club, élégante, avec 
coin salon, dressing, et terrasse 
ou balcon aménagé, et des 
chambres Deluxe, à partir de 
47m², situées à proximité des 
espaces communs, spacieuses 

Baby Club Med®* de 4 mois à 1 ans et 
Petit Club Med®* de 2 à 3 ans. A 
réserver avant le départ. Mini Club Med® 
de 4 à 10 ans, Club Med Passworld® de 
11 à 17 ans 

UN HEBERGEMENT ADAPTE   

Pour le confort des familles :  
Deluxe Famille de 63m²,  2 chambres, chacune avec salle de 
bain. Coin salon et terrasse aménagée   
Club Famille, de 47 à 51m², avec diverses orientations (côté 
baie, vue baie, quartier du centre) et Communicantes.  

Club Famille, 47 à 51m² 

* En supplément 

 Pour les sportifs, souhaitant pratiquer Golf, Tennis ou Fitness dans des conditions 
exceptionnelles, avec des moniteurs reconnus dans leurs disciplines.  
 Un Village qui répond aussi aux besoins des Familles, tant au niveau de 
l’encadrement, les enfants ont leur propre « Village » et découvrent des activités 
ludiques et sportives, qu’au niveau des hébergements, spacieux et adaptés.  
 Pour ceux qui souhaitent calme et détente, un Club Med Spa by l’Occitane* et un 
espace calme avec piscine sont à leur disposition 
  

(a) Départs 01/11/2014-13/12/2014. (b) Départs 11/04/2015 et 02/05/2015  

et avec des attentions spécifiques.  
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UN CONCEPT UNIQUE : CLUB MED ACADEMIES 
3 Académies internationales de sports : Tennis, Golf et Fitness, destinées à ceux qui souhaitent atteindre un haut niveau. Pour 
cela, les académies proposent des stages* sur mesure avec des professionnels et un équipement haut de gamme 

Golf  
Des infrastructures adaptées dans le 
Village : le Sandpiper Golf Club* de 18 
trous, Bunker d'entraînement, Pitch 
and putt 9 trous, et Putting green.  
Avec des entraîneurs de renommées 
mondiales, Brad Brewer et Don Law  
Stages*, Camp de Golf Junior*, leçons 
particulières à la carte*  

Tennis 
21 courts de tennis (14 en dur et 6 en 
terre battue)  
Avec des entraîneurs de renommées 
mondiales, Gabe Jaramillo et Scott 
Del Mastro, qui ont coaché les 
meilleurs joueurs du monde.  
Stages intensifs*, Camp de Tennis 
Junior*, leçons particulières à la carte 

Fitness 
Des espaces uniques de 700m² 
(espace tonus et fermeté, salle de 
cardio-danse, de musculation et de 
cardio-training)  
Des stages* pour une expérience 
unique entre sport, personnalisation, 
nutrition et régénération, cours 
individuels* 
 

UNE DESTINATION POUR LES SPORTIFS  

LE CHOIX DE FAIRE OU NE RIEN FAIRE 

CHOISIR SES ACTIVITES  

Écoles de sports tous niveaux : Trapèze volant avec activité 
cirque, Yoga  
Écoles de sports initiation : Voile, Zumba®, Aquazumba, 
Pilates, Power Walking, Beach-volley 
Accès libre : Stand Up paddle, salle de musculation et 
cardiotraining, et des sports collectifs: Volley-ball, Football, 
Beach-volley, Basket, Water Polo 
A la carte : Ski nautique et wakeboard* 

Piscine dédiée à l'entraînement avec 6 lignes de longueur 

ESPACES DEDIES AU BIEN ETRE ET DETENTE 

 CITY STOPS                

DECOUVRIR EN FAMILLE  

Excursions*:  
• Les Parcs d'attractions d'Orlando. Transferts vers les célèbres parcs : Universal 
Studios, Disney World Parks - Magic Kingdom, Hollywood Studios, Kennedy Space 
Center, Sea World 
• Pêche en famille ou rencontre avec les dauphins 

Découvrir 2 mégapoles américaines : Miami ou New-York, avant ou après un séjour 
à Sandpiper Bay. 

Bien être seul ou à deux  dans un magnifique Club Med Spa 
by l’Occitane*, avec salon manucure/pédicure et soins 
capillaires et un Espace zen. Forfaits soins disponibles dès la 
réservation  
Détente entre adultes 
au bord de la piscine 
calme ou dans le bain à 
remous, avec vue 
imprenable sur la baie. 
Espace réservé aux plus 
de 18 ans 

COMMENT S’Y RENDRE   
Aéroports : Miami à 180 km du Village, soit 2 h de transfert ; 
Fort Lauderdale à 153 km du Village, soit 1 h30 de transfert ; 
Orlando situé 192 km du Village, soit 2 h de transfert ou 
West Palm Beach à 72 km du Village, soit 1 h de transfert. 
Vols départ Paris : Tous les jours avec vols réguliers  

* En supplément 


