
Points forts du Resort :

Vous prélasser sur la plage de sable
blanc ou découvrir les sites de Tulum ou
Chichén Itzá

Choisir entre le ski nautique, la planche
à voile, la plongée bouteille ou le trapèze
volant

Voir vos enfants se révéler pirates ou
moussaillons au Petit Club Med®

Vous relaxer dans un bain aux pétales
de fleurs au Club Med Spa by
COMFORT ZONE

Cancún Yucatán
MEXIQUE – Yucatan

Un Séjour à Cancún dans un Resort Club Med idéal pour les
familles.
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Sports & Activités**

Sports nautiques

Cours collectifs Accès libre Age Min. (années) Dates de disponiblité
Plongée bouteille* 10 ans Toujours

Plongée libre 8 ans Toujours

Ecole de Planche à voile Tous niveaux 8 ans Toujours

Ecole de Voile Initiation 6 ans Toujours

Ecole de Ski nautique et
Wakeboard

Tous niveaux 18 ans Toujours

Kayak 6 ans Toujours

Stand up paddle 8 ans Toujours

Snuba®* 8 ans Toujours

Flyboard* 18 ans Toujours

Sports terrestres

Cours collectifs Accès libre Age Min. (années) Dates de disponiblité
Ecole de Tir à l'Arc Initiation 6 ans Toujours

Golf * *** 8 ans Toujours

Ecole de Trapèze volant avec
activités cirque

Tous niveaux 4 ans Toujours

Minigolf 4 ans Toujours

Ecole de Fitness Tous niveaux 16 ans Toujours

Ecole de Tennis Tous niveaux 4 ans Toujours

Salle de musculation et de
cardio-training

18 ans Toujours

*en supplément
**sous réserve des conditions climatiques

*** Pack green fees pré-réservables en supplément

Les informations contenues dans ce document sont valables le 17/06/2018. 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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Infrastructures

PISCINE PRINCIPALE

Piscine extérieure

Taille: 2000 cm x 3000 cm

Profondeur (min/max) : 100 cm /
170 cm

Non chauffée

Cette piscine d'eau douce à
débordement est idéalement
située entre mer et lagune, au
centre du Resort.

PISCINE ENFANTS

Piscine extérieure

Taille: 600 cm x 1000 cm

Profondeur (min/max) : 75 cm / 75
cm

Non chauffée

Située dans l'enceinte du Mini
Club Med®, cette piscine d'eau
douce à débordement comprend
deux bassins, elle est accessible
aux enfants durant les horaires
d'ouverture du Mini Club Med®.

Piscines

Les informations contenues dans ce document sont valables le 17/06/2018. 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 min. Âge max. Dates de disponiblité
Petit Club Med® (2 à 3 ans)* 24 mois 3 ans Toujours

Mini Club Med® (4 à 10 ans) 4 ans 10 ans Toujours

Club Med Passworld® (11 à
17 ans)

11 ans 17 ans De 01-05-2018 à 31-10-2018

Services enfants

Âge min. Âge max. Dates de disponiblité
Baby-sitting* 4 mois Toujours

Club Med Baby Welcome®
(de la naissance à 23 mois)

23 mois Toujours

Pyjamas Club®* 4 mois 7 ans Toujours

Baby-corner Toujours

Aire de jeux Toujours

Activités enfants

Âge min. Âge max. Dates de disponiblité
Petit Chef Program® 4 ans 10 ans Toujours

Mini Club Talent Show 4 ans 10 ans Toujours

"Spa des Ados"* 11 ans 17 ans Toujours

Little Tennis 3 ans 4 ans Toujours

Little Soccer 3 ans 7 ans Toujours

Little Basket 3 ans 4 ans Toujours

Little Cirque 4 ans 5 ans Toujours

*en supplément

Les informations contenues dans ce document sont valables le 17/06/2018. 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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Restaurants & Bars

Restaurants
La Hacienda
Restaurant principal

Au centre du Resort, du petit déjeuner au dîner, ce restaurant vous accueille
dans l'une de ses 5 salles climatisées ou sur sa belle terrasse offrant une vue
plongeante sur la piscine et le lagon. Des moments gourmands, sous forme de
buffets de cuisine internationale et de saveurs locales. Les papilles des plus
petits ne sont pas oubliées grâce au baby-corner.

578 sièges à l'intérieur /

Taco Arte, Beach Lounge
Restaurant de spécialités

Manger quand il vous plait… Un nouveau concept de restauration «all day
dining» pour savourer l’emblématique cuisine mexicaine, dans un cadre
entièrement revisité par trois ambiances colorées : restauration, bar lounge et
cave à vin « à la carte »… le tout avec vue imprenable sur l’océan. Pour le
dîner, réservation obligatoire auprès de la Réception.

194 sièges à l'intérieur / 52 sièges à l'extérieur

La Estancia
Restaurant secondaire

Ce restaurant de spécialités argentines est ouvert pour les petits déjeuners et
déjeuners tardifs. Le soir venu, il propose des repas «à la carte » et du
snacking pour les petites faims. Sur la terrasse ouverte avec vue panoramique
sur l’océan, dégustez les assortiments de viandes rôties ou grillées : c'est sûr
vous deviendrez accro ! Et pour apprécier pleinement votre repas, toujours
avec modération, découvrez la cave à vin et sa sélection des meilleurs crus.
Pour le dîner, réservation indispensables auprès de la Réception.

132 sièges à l'intérieur / 58 sièges à l'extérieur

Bars

Le Soluna
110 sièges à l'intérieur / 24 sièges à
l'extérieur

Las Velas

Taco Arte, Beach
Lounge

Le Maya Lounge
250 sièges à l'intérieur /

La Bodega

Lounge bar

Les informations contenues dans ce document sont valables le 17/06/2018. 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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Hébergement

Catégorie Nom Surperficie
min (m²)

Atouts Capacité Commodités

Club Chambre Club Côté Mer 39 Balcon aménagé Côté mer

Chambre Club Terrasse
Privative Vue Mer

Terrasse privative aménagée

Chambre Club Famille
Plage / Vue Mer

Balcon aménagé

Chambre Club Rez-de-
Chaussée

32

Chambre Club 39 Balcon aménagé

Chambre Club adaptée
aux personnes à mobilité
réduite

39

Deluxe Chambre Deluxe Plage /
Vue Mer

39 Balcon aménagé Coin salon Radio réveil , Machine expresso ,
Toilettes séparées , Minibar (vide)
, Fer et planche à repasser dans
la chambre

Chambre Deluxe Famille
Plage / Vue Mer

Balcon aménagé Coin salon

Suite
Espace 5
Tridents

Suite Famille Espace 5
Tridents

96 Terrasse privative aménagée Machine expresso , Accès Wi-Fi ,
Radio-réveil-lecteur MP3 ,
Toilettes séparées , Fer et
planche à repasser dans la
chambre , Minibar
(approvisionnement quotidien) ,
Salle de bains

Suite Espace 5 Tridents 64 Terrasse privative aménagée

Deluxe
Espace 5
Tridents

Chambre Deluxe Espace
5 Tridents

39 Balcon aménagé Coin salon Accès Wi-Fi , Radio réveil ,
Machine expresso , Toilettes
séparées , Fer et planche à
repasser dans la chambre ,
Minibar (approvisionnement
quotidien)

Matériel standard présent dans toutes les chambres : Téléphone, Climatisation, Prises électriques U.S / Voltage 110, Télévision, Douche, Sèche-cheveux,
Coffre-fort

Les informations contenues dans ce document sont valables le 17/06/2018. 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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Espace 5T
Découvrez Jade, l’Espace 5Ψ au sein du Resort 4Ψ de Cancún Yucatán. L’Espace 5
Tridents est idéal pour ceux qui recherchent de l'intimité, un service privilégié sur mesure,
un confort luxueux sans renoncer à la convivialité de l'esprit Club Med.

Services additionnels
Room service inclus de 11h à 23h . Le petit-déjeuner continental est
également inclus et servi dans toutes les chambres de 7h30 à 11h 
Le service de conciergerie dont la priorité est de rendre votre séjour au Club
Med idéal :- un accès privilégié aux activités et services tout compris du
Resort (réservation privilégiée au restaurant de spécialités en Suite
uniquement, etc.)- un contact dédié pour réserver les services à la carte
proposés par le Resort Club Med (soins au Club Med Spa* by Comfort Zone,
baby-sitting* (1), blanchisserie*, excursions sur mesure*, etc.)- un conseil
d’expert sur les excursions*, activités, sorties, événements et restaurants à
l’extérieur du Resort. 
Le service bar autour de la piscine avec champagne inclus en soirée (2) 
Le minibar réassorti quotidiennement en boissons non alcoolisées. 
Un accès Wifi à disposition au sein du lounge. 
Transfert aéroport/Resort privilégié (en Suite uniquement)(3)

Infrastructures
LOUNGE BAR
Réservé exclusivement aux
résidents de l'Espace 5Ψ Jade.

PISCINE PRIVATIVE DE L'ESPACE
5Ψ
Dans un environnement préservé,
cette piscine à débordement est
exclusivement dédiée aux
résidents de l’Espace 5Ψ Jade.

*En supplément (1)Le Club Med met à votre disposition une liste de services de baby-sitting individuel à la demande. Il n’est en aucun cas responsable de ces services. (2) Certaines
marques uniquement, servi à la flûte, à 18h. L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. (3) Forfait séjour avec transport uniquement

Les informations contenues dans ce document sont valables le 17/06/2018. 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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Se faire plaisir

Forfaits Club Med Spa by
COMFORT ZONE
UNE EXPÉRIENCE SUBLIME POUR LES SENS. LES ACTIFS LES PLUS
EFFICACES AU SERVICE D’UN MOMENT DE DÉTENTE ULTIME.

*

Excursions
Simplifiez-vous la vie en réservant certaines de nos excursions dès l'achat de votre séjour. Le
choix du jour et des horaires seront définis sur place par notre équipe de l'Espace Découverte.
L'achat d'une excursion est non cessible et l'excursion ne peut être ni modifiée ni remplacée.
Toutes les excursions sont en vente sur place, selon disponibilités et conditions de vente et prix
applicables en Resort. Le programme des excursions est susceptible de modification.

Découverte de la jungle à cheval

Chitzen Itza et Valladolid

La magie de Tulum

Rendez-vous avec les dauphins

Playa del Carmen, la cosmopolite

*

*en supplément

Les informations contenues dans ce document sont valables le 17/06/2018. 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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Informations Pratiques

CHECK-IN/CHECK-OUT

Les horaires d’arrivée et de départ : Pour
tous les séjours, arrivée entre 15h 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 International de Cancun ( 20 min )

PARKING: Parking(s) Club Med

MONNAIE(S) ACCEPTÉE(S) : Dollar US
Dollar canadien EURO Peso mexicain

MOYENS DE PAIEMENT : American
E x p r e s s - Mas terc ard- V i s a - Espèces
(devises locales)- Chèque (du pays de
destination)-

GMT:- 6 heures

CANCÚN YUCATÁN
CLUB MED CANCUN YUCATAN PUNTA
NIZUC 77500 ESTADO DE QUINTANA
ROO CANCUN MEXIQUE

Informations

www.facebook.com/ClubMedCancunYucatan 
www.instagram.com/clubmedcancunyucatan/ 
#ClubMedCancun

Téléchargez l'appli Club
Med Villages
Dress codes, événements, plans
Villages, infos pratiques…

Facilitez votre arrivée avec
Easy Arrival
- - Inscription aux Clubs enfants

Les informations contenues dans ce document sont valables le 17/06/2018. 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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