
Points forts du Village :

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 nouveau Petit Club Med

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

Cancún Yucatán
Mexique – Yucatan

Un Resort familial incomparable avec une touche de culture
Maya
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CANCÚN YUCATÁN

Sports & Activités**

Sports nautiques

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

Plongée libre 8 ans Always

École de Planche à voile Tous niveaux 8 ans Always

École de Voile Initiation 6 ans Always

École de Ski nautique et
Wakeboard

Tous niveaux 18 ans Always

Kayak 6 ans Always

Stand up paddle 8 ans Always

Snuba®* 8 ans Always

Sports terrestres

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

Golf * *** 8 ans Always

École de Trapèze volant
avec activités cirque

Tous niveaux 4 ans Always

Minigolf 4 ans Always

École de Fitness Tous niveaux 16 ans Always

École de Tennis Tous niveaux 4 ans Always

Salle de musculation et de
cardio-training

18 ans 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 21/09/2019. 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.



CANCÚN YUCATÁN

Infrastructures

PISCINE ENFANTS AVEC JEUX
D'EAU

Piscine extérieure

Non chauffée

Dans la piscine, les éclats de rires
fusent. Vos enfants se lancent
dans des glissades et des jeux
aquatiques : jets d’eau, modules
ludiques et toboggans font le
bonheur des bouts de chou du
Petit Club Med® et du Mini Club
Med®.

PISCINE PRINCIPALE

Piscine extérieure

Taille: 20 m x 30 m

Profondeur (min/max) : 1 m / 1.7
m

Non chauffée

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

PISCINE FAMILLE

Piscine extérieure

Non chauffée

Une nouvelle piscine réservée
aux parents et aux enfants
exclusivement. A proximité
immédiate des bâtiments
Aguamarina dédiés aux familles,
la piscine accueille petits et
grands. Jeux d'eau et transats-
cabanes se côtoient gaiement
pour le plus grand plaisir de tous.

Piscines

Les informations contenues dans ce document sont valables le 21/09/2019. 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.



CANCÚN YUCATÁN

Enfants

Clubs Enfants

Âge min. Âge max. Dates de disponiblité
Petit Club Med® (2 à 3 ans)* 24 mois 3 ans Always

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

Club Med Passworld® (11 à
17 ans)

11 ans 17 ans Always

Services enfants

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

Club Med Baby
Welcome&#xae; (de la
naissance &#xe0; 23 mois)

23 mois Always

Pyjamas Club&#xae;* 4 mois 7 ans Always

Baby-corner Always

Aire de jeux Always

Activités enfants

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

Mini Club Talent Show 4 ans 10 ans Always

Spa des Ados* 11 ans 17 ans Always

Little Tennis 3 ans 4 ans Always

Little Soccer 3 ans 7 ans Always

Little Basket 3 ans 4 ans Always

Little Cirque 4 ans 5 ans Always

*en supplément

Les informations contenues dans ce document sont valables le 21/09/2019. 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.



CANCÚN YUCATÁN

Restaurants & Bars

Restaurants
La Hacienda
Au centre du Village, 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
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
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 21/09/2019. 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.



CANCÚN YUCATÁN

Hébergement

Catégorie Nom Surperficie
min (m²)

Atouts Capacité Bathroom Commodités

Supérieure Chambre
Supérieure - Côté
Mer

39
Balcon aménagé

1 - 3 Douche , Double Vasque ,
Toilettes séparées

Banquette , Minibar (non approvisionné) , Bouilloire ,
Prise en charge des bagages , Service de
blanchisserie (à la carte)

Chambre
Supérieure - Vue
Mer, Terrasse

39
Terrasse
aménagée

1 - 2 Douche , Double Vasque ,
Toilettes séparées

Chambre
Supérieure Famille -
Front de mer,
Aguamarina

50
Balcon aménagé

3 - 4 Baignoire , Douche , Double
Vasque , Toilettes séparées

Chambre
Supérieure - Rez-
de-Chaussée

32
Balcon aménagé

1 - 2 Douche , Double Vasque ,
Toilettes séparées

Chambre
Supérieure

39
Balcon aménagé

1 - 3 Douche , Double Vasque ,
Toilettes séparées

Chambre
Supérieure adaptée
aux personnes à
mobilité réduite

39
Balcon aménagé

1 - 3 Douche , Double Vasque ,
Toilettes séparées

Deluxe Chambre Deluxe -
Vue Mer

39
Balcon aménagé

1 - 3 Douche , Double Vasque ,
Toilettes séparées

Banquette , Minibar (boissons non alcoolisées) -
approvisionnement sur demande , Service de
couverture , Prise en charge des bagages , Service
de blanchisserie (à la carte) , Serviette de plage ,
Peignoir , Chaussons , Produits d'accueil: accessoires
( bonnet de douche, vanity kit , kit manucure etc...)

Chambre Deluxe
Famille - Front de
mer, Aguamarina

63
Balcon aménagé

3 - 5 Baignoire , Douche , Double
Vasque , Toilettes séparées

Espace
Exclusive
Collection

Chambre Deluxe
Espace Exclusive
Collection - Vue
Jardin

39
Balcon aménagé

1 - 3 Douche , Double Vasque ,
Toilettes séparées

Banquette , Enceintes Bluetooth , Radio , Machine à
café , Minibar (boissons non alcoolisées) -
approvisionnement sur demande , Service de
conciergerie , Service de couverture , Livraison et
reprise des bagages dans la Suite , Service de
blanchisserie (à la carte) , Piscine à débordement
réservée aux G.M.® logés dans les Suites , Service
bar et snacking privatif en libre service à la
conciergerie , Serviette de plage , Wi-Fi premium ,
Réservation prioritaire au Club Med Spa , Réservation
prioritaire au Restaurant de Spécialités , Room
service du petit déjeuner continental inclus , Room
service avec supplément de 11h à 23h , Peignoir ,
Chaussons , Produits d'accueil: accessoires ( bonnet
de douche, vanity kit , kit manucure etc...)

Suite Famille
Espace Exclusive
Collection - Vue Mer

96
Terrasse privative
aménagée

4 - 3 Baignoire , Douche , Double
Vasque , Toilettes séparées

Suite Espace
Exclusive Collection
- Vue Mer

64
Terrasse privative
aménagée

1 - 2 Baignoire , Douche , Double
Vasque , Toilettes séparées

Standard equipment for all the lodgings: Téléphone, Télévision écran plat, Climatisation / Chauffage, Lit bébé (sur demande), Kit d'accueil pour bébé (lit bébé,
baignoire, chauffe-biberon, etc.), Kit de repassage (Chambre Deluxe uniquement), , Accès Internet, Prises électriques type A : 100-127 V, , , Sèche-cheveux, Miroir de
beauté, Produits d'accueil (shampoing, gel douche, crème)

Les informations contenues dans ce document sont valables le 21/09/2019. 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.



CANCÚN YUCATÁN

Espace 5T
Découvrez Jade, l'Espace 5? au sein du Village 4? 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
Med Spa* by L'Occitane, 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
Avec d'un côté, la mer des
Caraïbes et de l'autre la piscine de
l'Espace 5Ψ Jade, le Lounge Bar
est idéalement situé. Profitez de
son atmosphère raffinée et colorée
pour partager les moments forts de
votre séjour. Le Lounge Bar vous
accueille toute la journée. Il est
réservé exclusivement aux
résidents de l'Espace 5Ψ Jade.

PISCINE PRIVATIVE DE L'ESPACE
COLLECTION EXCLUSIVE
Dans un environnement préservé,
cette piscine à débordement est
exclusivement dédiée aux
résidents de l’espace Collection
Exclusive 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 21/09/2019. 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.



CANCÚN YUCATÁN

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 :

"Soif de Sensations" : Pêche en haute mer

Soif de Sensations : Balade dans les mangroves (1/2 J.)

Soif de Sensations : Couleurs des Cara&#xef;bes (1/2 J.)

Soif de Sensations : Playa del Carmen, la cosmopolite (1/2 J.)

"Soif de Sensations" : Pêche à la mouche

*

Forfaits Club Med Spa by
L'Occitane
Un voyage authentique et sensoriel au coeur de la Provence. Bénéficiez de l’efficacité
d’ingrédients authentiques associés à des techniques de massage traditionnelles, pour un
véritable voyage des sens. Partez à la découverte du nouveau Club Med Spa by L'Occitane. Un
design contemporain, inspiré du patrimoine mexicain traditionnel, en bois naturel, où se
conjuguent parfaitement vert émeraude et quelques touches d'or ici et là. Véritable espace de
sérénité comprenant un salon de coiffure et de manucure, un espace de relaxation extérieur
ainsi que 6 cabines individuelles et une cabine double avec un bain à remous situé sur la
terrasse. A venir fin 2019 : deux "Temazcal", maisons de vapeur dans la langue des Aztèques,
compléteront le Spa. Dans ces petites huttes aux formes arrondies, faites l'expérience de ce
rituel de purification ancestral pour le corps et l'esprit.

*

*en supplément

Les informations contenues dans ce document sont valables le 21/09/2019. 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.



CANCÚN YUCATÁN

Practical information

La certification
internationale Green
Globe récompense nos
Villages pour leur
engagement au
développement durable.

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.

PARKING :: Parking(s) Club Med

MONNAIE(S) ACCEPTÉE(S) :@

MOYENS DE PAIEMENT : , , , , ,

GMT:- 6 heures

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

Informations

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

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

et facilitez votre arrivée
avec Easy Arrival
, , Inscription aux Clubs enfants

Les informations contenues dans ce document sont valables le 21/09/2019. 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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