
Points forts du Resort :

Profiter de l’emplacement privilégié du
Resort sur l’île et passer des vacances
paradisiaques à deux ou en famille

Glisser sur un plan d’eau idéal pour le
ski nautique et le wakeboard ou explorer
la beauté des fonds marins en plongée
libre ou bouteille

Lâcher prise dans le nouvel Espace Zen
avec piscine à débordement face à la
mer ou se ressourcer au Club Med Spa
pensé comme un eden tropical.

Partager un panel d’activités avec vos
enfants, dont la nouvelle piscine famille
avec jeux d’eau et se créer des
souvenirs inoubliables.

La Pointe aux
Canonniers

ILE MAURICE – Iles Mascareignes / Côte nord-ouest de l'Île Maurice

Échappée colorée en famille sur l’une des îles les plus luxueuses
au monde
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Sports nautiques

Group lessons Accès libre Age Min. (années) Dates de disponiblité
Plongée bouteille* All levels 8 ans Toujours

Plongée libre 8 ans Toujours

Ecole de Voile All levels 6 ans Toujours

Ecole de Ski nautique et
Wakeboard

All levels 8 ans Toujours

Kayak 6 ans Toujours

Stand up paddle 8 ans Toujours

Group lessons Accès libre Age Min. (années) Dates de disponiblité
Beach-volley 8 ans Toujours

Ecole de Tir à l'Arc All levels 6 ans Toujours

Golf * *** Toujours

Promenade en bateau à fond
de verre

Toujours

Ecole de Fitness Initiation 16 ans Toujours

Ecole de Tennis Initiation 4 ans Toujours

Salle de musculation et de
cardio-training

18 ans Toujours

Excursions * Toujours

Activités piscine Toujours

*en supplément
**sous réserve des conditions climatiques

*** Pack green fees pré-réservables en supplément

Les informations contenues dans ce document sont valables le 14/04/2019. 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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Infrastructures

PISCINE ENFANTS

Piscine extérieure

Non chauffée

Pataugeoire, bassin : vos enfants,
inscrits au 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 FAMILLE

Piscine extérieure

Non chauffée

Petits et grands pourront profiter
de ce tout nouveau concept de
piscine. Un seul bassin avec
plusieurs niveaux de dénivelés
pour des jeux aquatiques, des
structures de glisse, des arches
d’eau, des canons à eau et plus
encore …

PISCINE

Piscine extérieure

Profondeur (min/max) : 0.6 m /
1.8 m

Non chauffée

Au centre du Resort et de son
animation, cette piscine
accessible à tous vous surprendra
par son originalité. Réalisée à
partir de roches noires
volcaniques typiques de l'île, le
reflet des palmiers dans l'eau
offre un cadre enchanteur.

PISCINE ZEN

Piscine extérieure

Non chauffée

Cette piscine à débordement,
située dans l'enceinte de l'Espace
Zen, est exclusivement réservée
aux adultes. Le lagon turquoise
qui lui fait face et les jardins
verdoyants qui l'entourent, offrent
un cadre exceptionnel et invitent à
la relaxation et à la détente.

Piscines

Les informations contenues dans ce document sont valables le 14/04/2019. 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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Enfants

Clubs Enfants

Âge min. Âge max. Dates de disponiblité
Baby Club Med® (4 à 23
mois)*

4 mois 23 mois Toujours

Petit Club Med® (2 à 3 ans)* 24 mois 3 ans Toujours

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

Junior Club Med (11 à 17
ans)

11 ans 17 ans 10-02-2019 to 09-03-2019 
26-05-2019 to 31-05-2019 
30-06-2019 to 06-09-2019 
20-10-2019 to 25-10-2019 
22-03-2019 to 10-05-2019

Services enfants

Âge min. Âge max. Dates de disponiblité
Baby-sitting* 4 mois 7 ans Toujours

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

0 mois 23 mois Toujours

Aire de jeux Toujours

Activités enfants

Âge min. Âge max. Dates de disponiblité
Baby Gym 4 mois 3 ans Toujours

Little Tennis 3 ans 4 ans Toujours

*en supplément

Les informations contenues dans ce document sont valables le 14/04/2019. 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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Restaurants & Bars

Restaurants
La Belle Créole
Restaurant principal

Un tout nouveau cadre à la décoration à la fois tropicale et contemporaine avec
un soupçon de tons colorés vous attend. Et pour partager encore plus de
moments privilégiés entre adultes ou en famille, de nouvelles salles seront
dédiées pour chacune des ambiances. Un baby-corner permet aux parents de
préparer les repas des plus petits.

550 sièges à l'intérieur / 50 sièges à l'extérieur

Alma Beach Lounge
Restaurant de plage

Un partenariat exclusif avec Fabrice Sommier, Meilleur Ouvrier de France.
Laissez vous surprendre par ce restaurant, bar lounge, cave à vin & rhum, situé
sur la plage. Tout au long de la journée ou presque, toutes les envies vous sont
permises: goûter aux délices d’un petit déjeuner tardif, savourer une pause
déjeuner face aux eaux translucides de l'océan indien ou profiter d’instants
gourmands, l’après-midi, autour d’une sélection de snacking. Le soir, sur
réservation, il devient le lieu privilégié pour un dîner servi à table et partir à la
découverte de toutes les richesses culinaires locales, spécialités de poissons
et de viandes grillées au barbecue.

Bars

La Frégate
100 sièges à l'intérieur / 50 sièges à
l'extérieur

Alma Beach
Lounge Bar

Lazuli Bar

Les informations contenues dans ce document sont valables le 14/04/2019. 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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Hébergement

Catégorie Nom Surperficie
min (m²)

Atouts Capacité Salle de bains Commodités

Chambre
Supérieure -
Vue Mer

28
Balcon
aménagé

1 - 2 Douche ,
Double
Vasque ,
Toilettes
séparées

Chambre
Supérieure
Famille -
Vue Mer

31 Chambre
séparée
pour les
enfants
Salon
Séparé 

1 - 3 Douche ,
Toilettes
séparées

Chambre
Supérieure
Famille -
Balcon, Vue
Mer

31 Chambre
séparée
pour les
enfants
Salon
Séparé 
Balcon ou
terrasse

1 - 3 Douche ,
Toilettes
séparées

Chambre
Supérieure

28
Balcon
aménagé

1 - 2 Douche ,
Double
Vasque ,
Toilettes
séparées

Chambre
Supérieure -
Nouveauté

28 1 - 2 Douche ,
Double
Vasque ,
Toilettes
séparées

Chambre
Supérieure
Famille

31 Chambre
séparée
pour les
enfants
Salon
Séparé 

1 - 3 Douche ,
Toilettes
séparées

Chambre
Supérieure
adaptée aux
personnes à
mobilité
réduite

31 1 - 3 Douche ,
Toilettes
séparées

Chambre
Deluxe -
Vue Mer

43 Chambre
famille en
duplex 
Balcon
aménagé

1 - 4 Douche ,
Double
Vasque ,
Toilettes
séparées

Suite - Vue
Mer

62 Chambre
séparée
pour les
enfants
Salon
Séparé 
Balcon
aménagé

1 - 3 Baignoire ,
Douche ,
Double
Vasque ,
Toilettes
séparées

Matériel standard présent dans toutes les chambres : Climatisation / Chauffage, Lit bébé (dès la réservation), Baby Welcome, Fer et planche à repasser dans la
chambre, Coffre-fort, Parapluie, Accès Wi-Fi, Prises électriques type E: 220 - 240 V, Prises électriques type I : 220 - 240 V , Sèche-cheveux, Miroir de beauté

Les informations contenues dans ce document sont valables le 14/04/2019. 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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Se faire plaisir

Excursions
Immergez-vous dans la culture du pays, en famille ou entre amis. Visitez des sites chargés
d’histoires. Suivez vos guides passionnés et explorez les merveilles du patrimoine local lors
d’excursions fascinantes et enrichissantes.

Examples Of Excursions :

Pêche en haute mer

A bord du Nautilus

Seakart sensations

Scooter des mers

Rencontres sous-marines

*

Forfaits Club Med Spa by
CINQ MONDES
Points d'énergie stimulés, corps et esprit détendus... laissez-vous envahir par un bien-être
complet et une relaxation profonde dans notre Espace Bien-Etre. Le Spa Cinq Mondes vous
ouvre ses portes et vous propose les meilleurs soins et massages du monde entier. Véritable
inspiration au voyage, les soins CINQ MONDES vous invitent à la découverte des meilleurs
rituels beauté du monde.

Examples Of Spa Packages :

Escapade à Deux

*

*en supplément

Les informations contenues dans ce document sont valables le 14/04/2019. 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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Informations Pratiques

Certification
internationale
récompensant nos
Resorts pour leur
engagement au
développement durable

CHECK-IN/CHECK-OUT

Horaires d'arrivée / départ du Resort: En
raison des horaires des vols sur l'Ile
Maurice, merci de bien vouloir noter que : Le
jour de votre arrivée, les chambres seront à
votre disposition vers 11h. Si vous êtes
inscrit(s) en voyage individuel, votre arrivée
au Resort est prévue à partir de 15 h; en cas
d'arrivée anticipée le déjeuner pourra
néanmoins vous être proposé avec
supplément. Le jour de votre départ, nous
sommes contraints, pour la bonne marche
du Resort, de vous demander de libérer vos
chambres a 10 h du matin. Afin de profiter
de votre dernière journée, nous mettons à
votre disposition des vestiaires, avec
sanitaires et douches, pour vous permettre
de vous changer avant de quitter le Resort.
Nous vous remercions pour votre
compréhension.

PARKING: Parking(s) Club Med

MONNAIE(S) ACCEPTÉE(S) :@

MOYENS DE PAIEMENT : American
Express- Mastercard- Visa- Diners- Espèces
(devises locales)-

GMT:+ 4 heures

LA POINTE AUX CANONNIERS
CLUB MED LA POINTE AUX CANONNIERS
GRAND BAIE ILE MAURICE

Informations

www.facebook.com/ClubMedLaPointeAuxCanonniers/ 
twitter.com/clubmedlapointe

instagram.com/clubmedlapointe 
#ClubMedLaPointe

Tout ce dont vous avez
besoin est dans « My Club
Med » App
Suggestions d’activités et de services,
informations pratiques, composez le
séjour qui vous ressemble.

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

Les informations contenues dans ce document sont valables le 14/04/2019. 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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