Phuket
THAILANDE

Plongez au coeur de la vibrante Thaïlande

Points forts du Resort :
• Découvrir des espaces décorés autour de
la magie des contrastes
• Vivre des sensations fortes sur un trapèze
volant, sur le green ou en plongée
bouteille
• Voir vos enfants s’ouvrir à la nature avec
nos G.O®, dès 4 mois
• Profiter d’instants de bien-être au Spa
BLISS
• Partir pour les îles Phi Phi, la baie de
Phang Nga...

∑ THAILANDE – PHUKET

CLUB MED PHUKET - HOLIDAY VILLAGES
3 KATA ROAD, KARON SUB-DISTRICT - MUANG DISTRICT, Ile de Phuket
83100, THAILANDE

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
Se faire plaisir
Se faire plaisir
Informations Pratiques

Green Globe : La certification internationale Green Globe récompense nos Resorts pour leur engagement au développement durable.
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Sports & Activités**

Sports Nautiques
Cours collectifs
Plongée bouteille*

Débutant /
Confirmé

Plongée libre

Accès libre

Accès libre

Cours à la carte

Age Min. (années)

Dates de disponiblité

ü

10 ans

Toujours
Toujours

Sports Terrestres & Loisirs & Détente
Cours collectifs
Ecole de Golf
Ecole de Fitness
Ecole de Thai Boxing
Ecole de Tir à l'Arc
Ecole de Trapèze volant
avec activités cirque
Ecole de Tennis

Age Min. (années)

Dates de disponiblité

Initiation

Accès libre

Cours à la carte

8 ans

Toujours

Cours collectifs en
initiation / Accès
libre

11 ans

Toujours

Tous niveaux

8 ans

Toujours

Initiation

6 ans

Toujours

Initiation / Cours
collectifs tous
niveaux

4 ans

Toujours

Tous niveaux

4 ans

Toujours

Basket

Accès libre

Toujours

Beach-volley

Accès libre

Toujours

Football

Accès libre

Toujours

Squash

Accès libre

Toujours

Minifootball

Accès libre

Toujours

Divertissements

ü

Toujours

*en supplément
**sous réserve des conditions climatiques
*** Pack green fees pré-réservables en supplément
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Sports & Activités

Cours collectifs
Piscines

Accès libre

Cours à la carte

Cours collectifs en
initiation

Age Min. (années)

Dates de disponiblité

16 ans

Toujours

Pétanque

Accès libre

Toujours

Tennis de table

Accès libre

Toujours

Cours de cuisine

Initiation

Toujours

Excursion*

ü

ü

Toujours

*en supplément
**sous réserve des conditions climatiques
*** Pack green fees pré-réservables en supplément
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Piscines

Piscines
PISCINE PRINCIPALE

PISCINE CALME

Piscine extérieure

Piscine extérieure

Profondeur (min/max) :
0.5m / 2.5m

Profondeur (min/max) :
1.2m / 1.2m

Cette piscine d’eau douce
comprend un bassin séparé en
trois parties de profondeurs
différentes.

Cette piscine, dont l’accès
est uniquement réservé aux
adultes à partir de 20 ans,
se situe à l’extrême est du
Resort et vous offre une vue
spectaculaire sur la baie
de Karon. Baignade non
surveillée.

PISCINE ENFANT
Piscine extérieure
Profondeur (min/max) : 60m /
90m
Les enfants pourront s’amuser
dans les deux piscines
extérieures du Club enfants.
Une piscine au Mini Club® et
une piscine peu profonde pour
les Petit et Baby Club Med®.
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Enfants

Clubs Enfants
Âge

Nom

Activités incluses

Activités à la demande

Dates de disponiblité

Family yoga au Baby Club
Med®

Du 30-07-2021 au 02-07-2022

0 à 2 ans

Baby Club Med *

Ateliers créatifs, Baby Gym,
Jeux d‘éveil, Promenades

2 à 3 ans

Petit Club Med®*

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

Du 30-07-2021 au 02-07-2022

Mini Club Med®

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

Du 30-07-2021 au 02-07-2022

Cours collectifs de Tir à
l'arc, Cours collectifs de
Trapèze volant, Cours
collectifs de Golf, Cours
collectifs de Tennis, Cours
collectifs de Thai boxing,
Trampoline, Fitness,
Spectacles

Toujours

4 à 10 ans

11 à 17 ans

®

*en supplément
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Enfants

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

Activités incluses

0 à 2 ans

Accès libre piscine, Grand Goûter

2 à 3 ans

Accès libre piscine, Spectacles en famille, Grand Goûter

4 à 10 ans

Club Med Amazing Family !, Accès libre aux infrastructures
golf du Resort, Accès libre piscine, Spectacles en famille,
Courts de tennis en accès libre , Activités créatives et
artistiques, Grand Goûter, Tournois et jeux

11 à 17 ans

Club Med Amazing Family !, Accès libre aux infrastructures
golf du Resort, Accès libre piscine, Courts de tennis en
accès libre , Activités créatives et artistiques, Grand Goûter,
Tournois et jeux

Activités à la demande

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

Activités à la demande & installations

0 à 2 ans

Âge

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

Baby-sitting, Pyjamas Club®

11 à 17 ans

Easy Arrival

*en supplément
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Restaurants

Restaurants
Bars
LE SANOOK
Bar principal
LE ZEN BAR
Bar de la piscine

Le Mamuang
Restaurant principal
Le restaurant principal vous ouvre ses portes, entièrement redesigné. Il dispose de
5 pavillons riches en inspiration proposant une ambiance autour de la thématique
des 5 sens : le pavillon des couleurs, des matières, de la musique, des saveurs
et des fragrances.
La Thaïlande vous fait découvrir de nouveaux univers culinaires. Notre Chef vous
propose une sélection de spécialités locales. Une grande terrasse vous offre la
possibilité de profiter de la douceur du climat de Thaïlande. Un baby-corner
permet aux parents de préparer les repas des plus petits.
Ce restaurant, climatisé, est aménagé avec des tables de 2 à 8 personnes et
équipé de chaises hautes et de rehausseurs pour bébés.

Le Chu-da
Restaurant de spécialités
Ce restaurant de spécialités moderne vous accueille dans un cadre magique. Il
se mêle à la tradition Thaï au travers des lanternes, pour une ambiance cosy et
chaleureuse. Les éclairages reflètent toute la finesse et la poésie du lieu
Situé à côté de la piscine calme, vous aurez le choix entre prendre vos repas
dans la salle intérieure, climatisée ou sur la terrasse extérieure avec une vue
spectaculaire sur la Baie de Karon. Climatisé, il est aménagé avec des tables de
2 à 8 personnes et équipé de rehausseurs pour bébés.
Ouvert pour le petit-déjeuner tardif et pour le dîner "À la carte".
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Hébergement

Deluxe

Supérieure
Catégorie

Nom

Supérieure

Chambre Supérieure

Deluxe

9

Surperficie
min (m²)
26

Points forts

Capacité

Salle de bains

Équipements et services

1-3

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

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

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

Chambre Supérieure
adaptée aux personnes
à mobilité réduite

30

1-2

Chambres Supérieure
communicantes

52

4-6

Chambre Deluxe Terrasse ou Balcon

30

1-3

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

Chambre Deluxe

34

1-2

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

Chambres Deluxe
communicantes Terrasse ou Balcon

60

4-5

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

Service de nettoyage à sec (à la
carte), Service de blanchisserie
(à la carte), Prise en charge des
bagages, Service de ménage à
l’heure de votre convenance
Préparation de la chambre
pour la nuit, Service de
nettoyage à sec (à la carte),
Service de blanchisserie
(à la carte), Serviette de
plage, Prise en charge des
bagages, Service de ménage à
l’heure de votre convenance,
Minibar (non-alcoholic drinks)
- refilled upon request
Préparation de la chambre
pour la nuit, Service de
nettoyage à sec (à la carte),
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
Préparation de la chambre pour
la nuit, Service de nettoyage
à sec (à la carte), Service de
blanchisserie (à la carte),
Serviette de plage, Prise en
charge des bagages, Service
de ménage à l’heure de votre
convenance, Minibar (nonalcoholic drinks) - refilled weekly
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Hébergement

Catégorie

Nom

Suite

Suite - Balcon

Suite - Terrasse
communiquant avec
Chambre Deluxe Terrasse ou Balcon
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Surperficie
min (m²)
74

104

Points forts

Capacité

Salle de bains

Équipements et services

Chambre séparée
pour les enfants,
Salon Séparé

1-2

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

Chambre séparée
pour les enfants,
Salon Séparé
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Baignoire, Douche, Double
Vasque, Toilettes séparées,
Peignoir, Chaussons,
Sèche-cheveux, Miroir
de beauté, Produits
d’accueil (shampoing,
gel douche, crème)

Room service du petit déjeuner
continental inclus, Préparation
de la chambre pour la nuit,
Service de nettoyage à sec (à la
carte), Service de blanchisserie
(à la carte), Serviette de plage,
Prise en charge des bagages,
Transfert privatif pour les
G.M® avec le Forfait séjour
et transport, Minibar (nonalcoholic drinks) - refilled daily
Room service du petit déjeuner
continental inclus, Préparation
de la chambre pour la nuit,
Service de nettoyage à sec (à la
carte), Service de blanchisserie
(à la carte), Serviette de plage,
Prise en charge des bagages,
Transfert privatif pour les
G.M® avec le Forfait séjour
et transport, Minibar (nonalcoholic drinks) - refilled daily

Les informations contenues dans ce document sont valables le 23/04/2021 à la date de publication et susceptibles de modifications. Pour une information complète et
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Se faire plaisir

Club Med Spa
Certains soins sont suspendus temporairement
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.
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Se faire plaisir

Excursions
• Grandeur nature : Les îles Phi Phi / La baie de Phang Nga en jonque & canoë / Racha Yai Island / Coral et l’île de
Mation en bateau rapide

• Bain de culture : Chalong Bay - Cocktail Workshop / Chalong Bay - Visite de la distillerie / Bangkok (à la carte) /
Découverte de Phuket / Big Boudha et temples

• Soif de sensations : Tour en catamaran au coucher du soleil / Simon cabaret
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Informations Pratiques

CLUB MED PHUKET - HOLIDAY VILLAGES
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 Phuket (60 min)
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