
Points forts du Village :

Détendez-vous sur l'une des plus belles
plages du monde

Plongez au paradis

Assistez aux couchers de soleil à
Sharkies

Explorez l'île sanctuaire des iguanes

Turkoise
Turks et Caicos – Turks et Caïcos

Notre Village tout compris aux Caraïbes sur les plus belles plages
du monde
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TURKOISE

Sports & Activités**

Sports nautiques

Cours collectifs Accès libre Age Min. (années) Dates de disponiblité
Plongée bouteille* Tous niveaux 18 ans Always

Plongée libre Tous niveaux 18 ans Always

École de Voile Tous niveaux 18 ans Always

Kayak 18 ans Always

Stand Up Paddle 18 ans Always

Sports terrestres

Cours collectifs Accès libre Age Min. (années) Dates de disponiblité
beach volley-ball 18 ans Always

Pêche au gros * 18 ans Always

Volley-ball 18 ans Always

Golf * *** Tous niveaux 18 ans Always

École de trapèze volant avec
activités cirque

Tous niveaux 18 ans Always

Équitation * 18 ans Always

École de Fitness Tous niveaux 18 ans Always

École de Tennis Tous niveaux 18 ans Always

Salle de musculation et de
cardio-training

18 ans Always

École de Yoga Initiation 18 ans Always

Espace Découverte * Always

Activités piscine Always

*en supplément
**sous réserve des conditions climatiques

*** Pack green fees pré-réservables en supplément

Les informations contenues dans ce document sont valables le 13/01/2019. 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.



TURKOISE

Infrastructures

PISCINE

Piscine extérieure

Taille: 25 m x 7 m

Profondeur (min/max) : 1.3 m /
1.8 m

Non chauffée

Cette piscine d'eau douce vous
invite à la détente grâce à ses
"Beach lounges" (canapés à deux
places avec voile) et ses transats.

Piscines

Les informations contenues dans ce document sont valables le 13/01/2019. 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.



TURKOISE

Restaurants & Bars

Restaurants
Grace Bay
Depuis le 1er mai 2017, ce restaurant est ouvert pour le petit déjeuner et le
dîner avec un tout nouveau design. Sous forme de buffet, il vous propose un
petit-déjeuner international ainsi qu’un large choix de cuisine locale et
internationale. Pour votre information, suite à une nouvelle loi de contrôle du
tabac mise en place par les autorités des îles Turks & Caicos, il est interdit de
fumer (la cigarette ainsi que la cigarette électronique) dans le Village de
Turkoise. Pour votre confort, nous avons néanmoins aménagé 2 espaces
fumeurs dans le Village.

480 sièges à l'intérieur / 60 sièges à l'extérieur

Le Sharkies Grill & Beach Bar
Avec sa terrasse ombragée donnant sur la plage, ce restaurant de plein air
ouvert toute la journée et en soirée, vous propose une offre de snacking :
tacos, burgers, frites… Pour votre information, suite à une nouvelle loi de
contrôle du tabac mise en place par les autorités des îles Turks & Caicos, il est
interdit de fumer (la cigarette ainsi que la cigarette électronique) dans le Village
de Turkoise. Pour votre confort, nous avons néanmoins aménagé 2 espaces
fumeurs dans le Village.

Bars

Blue Coral

Sharkies bar

Cave à vin

Les informations contenues dans ce document sont valables le 13/01/2019. 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.



TURKOISE

Hébergement

Catégorie Nom Surperficie
min (m²)

Atouts Capacité Commodités

Supérieure Chambre Supérieure 20 Nécessaire à café et à thé ,
Réfrigérateur

Chambre Supérieure
adaptée aux personnes
à mobilité réduite

20

Deluxe Chambre Deluxe - Vue
Mer, Balcon

20 Minibar (approvisionnement
quotidien) , Minichaîne et station
d'accueil pour lecteur Ipod/MP3 ,
Enceintes Bluetooth , Radio ,
Nécessaire à café et à thé

Chambre Deluxe - Rez-
de-Chaussée

20

Chambre Deluxe - Vue
Mer, Balcon

20

Chambre Deluxe - Rez-
de-Chaussée

20

Standard equipment for all the lodgings: Téléphone, Télévision écran plat, Climatisation / Chauffage, Kit de repassage (Chambre Deluxe uniquement), ,
Accès Internet, Prises électriques type A : 100-127 V,

Les informations contenues dans ce document sont valables le 13/01/2019. 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.



TURKOISE

Se faire plaisir

Club Med Spa
LE BIEN-ÊTRE SOUS TOUTES SES FORMES AU SERVICE DE VOTRE
SÉRÉNITÉ. ENTREZ DANS UNE BULLE DE RELAXATION POUR UN
MOMENT DE BIEN-ÊTRE INTENSE.

*

Excursions
Au Club Med, chaque séjour est l'occasion rêvée de quitter le monde connu pour s'ouvrir et
vivre des expériences inédites. Le programme des excursions est communiqué à titre indicatif.

Promenade à cheval

A la découverte des fonds marins

North Caicos à vélo

Randonnée en scooter des mers

Ecotour kayak

*

*en supplément

Les informations contenues dans ce document sont valables le 13/01/2019. 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.



TURKOISE

Practical information

CHECK-IN/CHECK-OUT

Horaires d'arrivée et de départ : Pour tous
séjours, arrivée entre 15 heures et 20
heures. En cas d'arrivée anticipée et en
fonction des disponibilités du Resort, le
déjeuner pourra vous être proposé (avec
supplément). Chambre mise à disposition
dans l'après-midi. Le jour du départ,
chambre à libérer à 10 heures - départ du
Resort à 15 heures (petit déjeuner et
déjeuner inclus).

TRANSFERTS

Aéroport de Providenciales ( 30 min )

PARKING :: Parking(s) Club Med

MONNAIE(S) ACCEPTÉE(S) :

MOYENS DE PAIEMENT : , , , , , ,

GMT:- 4 heures

TURKOISE
CLUB MED TURQUOISE
PROVIDENCIALES BRITISH WEST INDIES
TURKS AND CAICOS

Informations

www.facebook.com/ClubMedTurkoise 
www.instagram.com/ClubMedturkoise

#ClubMedTurkoise

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

Les informations contenues dans ce document sont valables le 13/01/2019. 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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