
Bali

Points forts du Village :

•  Admirer la luxuriance des bougainvilliers, 
se promener sur la plage de 500 m

•  Savourer la cuisine balinaise du 
restaurant “Agung” et du restaurant de 
spécialités locales “The Deck, gourmet 
Lounge"

•  Travailler votre pitch and putt ou 
s’élancer dans les airs à l’École de 
trapèze volant

•  Partir à la découverte des merveilles 
de l’Indonésie : Kintamani, les temples 
d’Uluwatu et de Tanah Lot...

•  Vous prélasser au Club Med Spa by 
MANDARA ou au bord de la piscine calme

 Indonésie

Plongez au cœur de la fascinante culture balinaise
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CLUB MED BALI
PO BOX 7 LOT 6, NUSA DUA, BALI, Bali
80361, INDONESIE
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Green Globe : La certification internationale Green Globe récompense nos Villages pour leur engagement en terme de développement durable.

Safe Together. 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 
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Sports & Activités**

Sports Nautiques

Cours collectifs Accès libre Cours à la carte Age Min. (années) Dates de disponiblité

École de Planche à voile Tous niveaux 8 ans Toujours

Surf* ü ü 11 ans Toujours

Plongée libre Accès libre Toujours

Kayak Accès libre Toujours

Stand Up Paddle Accès libre Toujours

Sports Terrestres & Loisirs & Détente

Cours collectifs Accès libre Cours à la carte Age Min. (années) Dates de disponiblité

École de Golf Tous niveaux 8 ans Toujours

École de Trapèze volant 
avec activités cirque Initiation 4 ans Toujours

École de Yoga Tous niveaux 11 ans Toujours

École de Tir à l'Arc Initiation 6 ans Toujours

École de Fitness Initiation / Accès 
libre 16 ans Toujours

Cours de langue Initiation Toujours

Badminton Accès libre Toujours

Basket Accès libre Toujours

foot de plage Accès libre Toujours

beach volley-ball Accès libre Toujours

foot Accès libre Toujours

*en supplément
**sous réserve des conditions climatiques

*** Pack green fees pré-réservables en supplément
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Cours collectifs Accès libre Cours à la carte Age Min. (années) Dates de disponiblité

Promenades accompagnées Accès libre Toujours

Squash Accès libre Toujours

Tennis Accès libre Toujours

Volley-ball Accès libre Toujours

Divertissements* ü ü Toujours

Activités  piscine
Cours collectifs en 
initiation / Accès 

libre
8 ans Toujours

Pétanque Accès libre Toujours

Tennis de table Accès libre Toujours

Billard américain* Accès libre ü Toujours

Cours de cuisine balinaise Cours collectifs en 
initiation Toujours

Croisière au coucher du 
soleil Accès libre Toujours

Excursion* ü ü Toujours

*en supplément
**sous réserve des conditions climatiques

*** Pack green fees pré-réservables en supplément

Sports & Activités
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Piscines

Piscines

PISCINE PRINCIPALE
Piscine extérieure

Cette piscine extérieure 
d’eau douce à débordement 
se compose de deux bassins, 
et se situe au centre du 
Resort. Pataugeoire surveillée 
séparée.

PISCINE CALME
Piscine extérieure

Cette piscine calme réservée 
aux adultes, se situe dans un 
cadre idyllique. Une offre de 
boissons fraîches et boissons 
chaudes vous est proposée 
ainsi qu’une carte de vins et 
champagnes, en supplément.

 

PISCINE ENFANTS
Piscine extérieure

Pataugeoire, bassin : vos 
enfants, inscrits au Baby Club 
Med®, 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®.

PISCINE DU CLUB MED SPA BY 
MANDARA
Piscine extérieure

Située à côté du Spa, cette 
piscine réservée aux adultes 
est accessible pour les clients 
ayant acheté des soins.
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Enfants

*en supplément

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 Du 30-07-2021 à 17-12-2022

2 à 3 ans Petit Club Med®*
Veillée, Ateliers créatifs, 
Baby Gym, Jeux d‘éveil, 
Promenades, Spectacles

Du 30-07-2021 à 17-12-2022

4 à 10 ans Mini Club Med®

Cours collectifs de Tir à 
l'arc, Cours collectifs, Cours 
collectifs, Cours collectifs, 
Veillée, Spectacles, Petit 

Chef Program®

Du 30-07-2021 à 17-12-2022

11 à 17 ans Junior Club Med

Cours collectifs de Tir à 
l'arc, Cours collectifs de 
Yoga, Cours collectifs de 
fitness, Cours collectifs, 
Cours collectifs, Cours 
collectifs, Spectacles

Du 30-07-2021 à 17-12-2022

Activités enfants
Certaines activités et/ou services sont temporairement suspendus, consultez le site web pour plus d’informations

Âge Activités incluses Activités à la demande

0 à 2 ans Grand Goûter, Accès libre piscine

2 à 3 ans Grand Goûter, Spectacles, Accès libre piscine

4 à 10 ans

Amazing Family, Grand Goûter, Tournois et jeux, Jeux 
d’eau, Spectacles, Water-polo, Accès libre piscine, Activités 

créatives et artistiques, Planche à voile  en accès libre, 
Accès libre aux infrastructures golf du Village

11 à 17 ans

Amazing Family, Grand Goûter, Tournois et jeux, Jeux 
d’eau, Water-polo, Accès libre piscine, Activités créatives et 
artistiques, Planche à voile  en accès libre, Accès libre aux 

infrastructures golf du Village
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*en supplément

Services enfants
Certaines activités et/ou services sont temporairement suspendus, consultez le site web pour plus d’informations

Âge Activités incluses & installations Activités à la demande & installations

0 à 2 ans Club Med Baby Welcome®, Easy Arrival Baby-sitting, Pyjamas Club®

2 à 3 ans Easy Arrival Veillée, Baby-sitting, Pyjamas Club®

4 à 10 ans Easy Arrival, Club Med Play Baby-sitting, Pyjamas Club®

11 à 17 ans Easy Arrival, Club Med Play

Enfants
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Restaurants
Le Deck, gourmet Lounge
Gourmet Lounge

Ce restaurant à l’architecture unique est une invitation au voyage et à la détente 
tout au long de la journée.

Appréciez les saveurs locales, les spécialités de poissons et fruits de mer lors d’un 
repas au bord de l’eau sur l’un des pontons extérieurs. En soirée, une carte de 
snacking pour vos dîners tardifs vous est également proposée.

Spécialités de poissons et fruits de mer, sur réservation uniquement.

L’Agung
Restaurant principal

Régalez-vous de plats balinais et internationaux au restaurant Agung. Spécialités 
japonaises, indiennes, coréennes, chinoises et occidentales vous attendent dans un 
cadre typique sophistiqué et convivial. Vivez une expérience inoubliable dans ce 
restaurant ouvert toute la journée. Profitez de la fraîcheur des salles climatisées 
ou installez-vous sur la terrasse panoramique pour savourer la brise et le climat 
vivifiant de Bali. Laissez-vous emporter par votre curiosité en goûtant aux recettes 
originales concoctées par la chef Samantha Gowing.

Makan on Wheels
Restaurant secondaire

Grande nouveauté, le food truck Makan on Wheels parcourt l’ensemble du Resort 
pour vous proposer de délicieux en-cas. Les familles de tous les âges vont se régaler 
avec de délicieux plats locaux et bio servis à toute heure de la journée, comme 
du Satay grillé accompagné d’une sauce aux cacahuètes traditionnelle, ou un Asal 
Usul Pepes présenté sur une feuille de bananier. Pour un repas rafraîchissant, 
vous pouvez aussi créer votre propre salade bio. Véritable régal pour les yeux, 
le food truck Makan on Wheels ne passe pas inaperçu avec son design flamboyant 
inspiré des couleurs tropicales et de l’art urbain local.

Bars
LE BAR DE LA PLAGE
Bar de la plage

LE DECK BAR
Gourmet Lounge Bar

LE KINTAMANI
Bar principal

Restaurants
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Supérieure Deluxe

Catégorie Nom Surperficie 
min (m²)

Points forts Capacité Salle de bains Équipements et services

Supérieure Chambre Supérieure 
- Balcon

25 1 - 3 Douche, Toilettes séparées, 
Sèche-cheveux, Produits 
d’accueil (shampoing, 
gel douche, crème)

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

Chambre Supérieure 24 1 - 2 Douche, Toilettes séparées, 
Sèche-cheveux, Produits 
d’accueil (shampoing, 
gel douche, crème)

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

Chambre Supérieure 
adaptée aux personnes 
à mobilité réduite

28 1 - 2 Douche, Toilettes 
séparées, Chaussons, 
Sèche-cheveux, Produits 
d’accueil (shampoing, 
gel douche, crème)

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

Chambres Supérieure 
communicantes - Balcon

50 4 - 6 Douche, Toilettes séparées, 
Sèche-cheveux, Produits 
d’accueil (shampoing, 
gel douche, crème)

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

Chambre Supérieure - 
Balcon, communiquant 
avec Chambre Supérieure

50 Chambre séparée 
pour les enfants

4 - 5 Douche, Toilettes séparées, 
Sèche-cheveux, Produits 
d’accueil (shampoing, 
gel douche, crème)

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

Deluxe Chambre Deluxe 
- Terrasse

29 Coin salon 1 - 3 Douche, Double Vasque, 
Peignoir, Chaussons, 
Sèche-cheveux, Miroir 
de beauté, Produits 
d’accueil (shampoing, 
gel douche, crème)

Service de couverture, Service 
pressing avec supplément, 
Service de blanchisserie (à 
la carte), Prise en charge 
des bagages, Service de 
ménage à l’heure de votre 
convenance, Minibar (non-
alcoholic drinks) - refilled upon 
request, Minibar (non-alcoholic 
drinks) - refilled weekly

Chambres Deluxe 
communicantes - Terrasse

80 Coin salon, 
Chambre séparée 
pour les enfants

4 - 6 Douche, Double Vasque, 
Peignoir, Chaussons, 
Sèche-cheveux, Miroir 
de beauté, Produits 
d’accueil (shampoing, 
gel douche, crème)

Cadeau d’accueil, Service 
pressing avec supplément, 
Service de blanchisserie (à la 
carte), Prise en charge des 
bagages, Service de ménage à 
l’heure de votre convenance, 
Minibar (non-alcoholic drinks) 
- refilled upon request

Hébergement
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Catégorie Nom Surperficie 
min (m²)

Points forts Capacité Salle de bains Équipements et services

Chambre Deluxe - 
Terrasse communiquant 
avec Chambre 
Supérieure - Balcon

50 Coin salon, 
Chambres séparées, 
Chambre séparée 
pour les enfants

4 - 5 Douche, Double Vasque, 
Peignoir, Chaussons, 
Sèche-cheveux, Miroir 
de beauté, Produits 
d’accueil (shampoing, 
gel douche, crème)

Chambre Deluxe - 
Terrasse communiquant 
avec Chambre Supérieure 
adaptée aux personnes 
à mobilité réduite

68 Coin salon, 
Chambre séparée 
pour les enfants

4 - 6 Douche, Peignoir, 
Chaussons, Sèche-cheveux, 
Miroir de beauté, Produits 
d’accueil (shampoing, 
gel douche, crème)

Service de couverture, Service 
pressing avec supplément, 
Service de blanchisserie (à la 
carte), Prise en charge des 
bagages, Service de ménage à 
l’heure de votre convenance, 
Minibar (non-alcoholic drinks) 
- refilled upon request

Suite Suite - Terrasse 64 Chambre séparée 
pour les enfants, 
Salon Séparé

1 - 3 Baignoire, Douche, Double 
Vasque, Toilettes séparées, 
Peignoir, Chaussons, 
Sèche-cheveux, Miroir 
de beauté, Produits 
d’accueil (shampoing, 
gel douche, crème) , 
Salle de bains séparée

Cadeau d’accueil, Room 
service du petit déjeuner 
continental inclus, Service de 
couverture, Service pressing 
avec supplément, Service de 
blanchisserie (à la carte), 
Serviette de plage, Prise en 
charge des bagages, Service 
de ménage à l’heure de votre 
convenance, Transfert privatif 
pour les G.M® avec le Forfait 
séjour et transport, Wi-Fi 
premium, Minibar (non-alcoholic 
drinks) - refilled daily

Suite - Terrasse, 
communiquant 
avec Chambre 
Supérieure - Balcon

89 Chambre séparée 
pour les enfants, 
Salon Séparé

4 - 6 Baignoire, Douche, Double 
Vasque, Toilettes séparées, 
Peignoir, Chaussons, 
Sèche-cheveux, Miroir 
de beauté, Produits 
d’accueil (shampoing, 
gel douche, crème)

Cadeau d’accueil, Room 
service du petit déjeuner 
continental inclus, Service de 
couverture, Service pressing 
avec supplément, Service de 
blanchisserie (à la carte), 
Serviette de plage, Prise en 
charge des bagages, Service 
de ménage à l’heure de votre 
convenance, Transfert privatif 
pour les G.M® avec le Forfait 
séjour et transport, Minibar (non-
alcoholic drinks) - refilled daily

Hébergement
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Club Med Spa by MANDARA

Certains soins sont suspendus temporairement

Découvrez l’un des plus anciens rituels asiatiques, entre beauté et luxe exotique. Alliant traditions balinaises et techniques 
européennes, Mandara place l’art du soin sous le signe de la générosité. Depuis la nuit des temps, cette passion de 
l’équilibre et de l’instant de grâce touche au coeur de l’âme.

Se faire plaisir
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Excursions

•  Grandeur nature : Rizières en 4x4 (1 J.) / Une journée à Lembongan / Rafting sur la rivière Telaga Waja / Waterbom 
Park

•  Bain de culture : Bali authentique / Best of Bali / Coucher de soleil sur le temple de Tanah Lot / Spectacle de danse 
KECAK au temple d’Uluwatu / Borobudur (1 J.)

•  Soif de sensations : Croisière vers Crystal Bay (1 J) / Découverte des dauphins (1/2 J.) / Soif de Sensations : Rafting / 
Plongée bouteille / Des aventures étonnantes à vélo / Trekking au Mount Batur

•  Sur-mesure : Bali tour aventure / A la découverte de Bali / Golf avec vue panoramique / Bateau privé

Se faire plaisir
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Informations Pratiques

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 Denpasar (30 min)

CLUB MED BALI
Pas d’âge minimum


