Sandpiper Bay
Etats-Unis – Floride

Le meilleur Resort tout-compris de Floride

Points forts du Village :
Profiter d'une vue imprenable sur la
rivière Sainte-Lucie
Vous perfectionner en tennis et fitness
avec nos G.O® et des coaches de
renom international
Améliorer votre swing sur l'un des
nombreux parcours de golf, dont un 18
trous du Village
Tester les cours de beach-volley ou
vivre une nouvelle expérience de bienêtre actif
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Sports & Activités**

Sports nautiques
Cours collectifs

Accès libre

Age Min. (années)
18 ans

Dates de disponiblité
Always

8 ans

Always

6 ans

Always

Kayak

6 ans

Always

Surf*

5 ans

Always

Age Min. (années)
8 ans

Dates de disponiblité
Always

4 ans

Always

18 ans

Always

Scooter des mers*
Ski nautique et wakeboard
(inclus en Juillet et en Août
2018)*
École de Voile

Initiation

Sports terrestres
Cours collectifs
Volley-ball

Accès libre

Ecole de Trapèze volant
avec activités cirque
Salle de musculation et de
cardio-training
Académie de Tennis

Tous niveaux

Tous niveaux

4 ans

Always

Académie de Fitness

Tous niveaux

16 ans

Always

Académie de Golf ***

Tous niveaux

8 ans

Always

Académie de beach volleyball
Club Med "Summer Camp" *

Tous niveaux

8 ans

Always

Tous niveaux

11 ans

Always

Club Med "À la Carte" Sport
Camp *
Académie de Soccer (dès
novembre 2019)
Activités piscine

Tous niveaux

11 ans

De 01-05-2020

Tous niveaux

10 ans

De 01-11-2019
Always
*en supplément
**sous réserve des conditions climatiques
*** Pack green fees pré-réservables en supplément
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Infrastructures

Piscines
PISCINE PRINCIPALE
Piscine extérieure

PISCINE CALME ET BAINS À
REMOUS

Taille: 34 m x 15.5 m

Piscine extérieure

Profondeur (min/max) : 0.9 m / 2
m

Taille: 17 m x 8.8 m

Non chauffée
Cette piscine principale,
extérieure, d'eau douce est
idéalement située près du bar.
Elle est aménagée d'un ponton en
teck qui vous offre une vue
imprenable sur la rivière SainteLucie.

Profondeur (min/max) : 0.9 m /
1.8 m
Chauffée
Au bord de la rivière Sainte-Lucie,
avec vue sur la baie, relaxez-vous
dans cet espace avec bain à
remous, réservé aux adultes et
aux jeunes de plus de 18 ans
accompagnés d'un adulte.

PISCINE D'ENTRAÎNEMENT
Piscine extérieure
Taille: 23.3 m x 12 m
Profondeur (min/max) : 0.9 m /
2.6 m
Chauffée
Piscine extérieure d'eau douce
dédiée à l'entraînement avec 6
lignes de longueur. Elle se situe à
proximité du "Kidz Village".
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Enfants

Clubs Enfants
Âge min.
4 mois

Âge max.
23 mois

Dates de disponiblité
Always

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

Âge min.
0 mois

Âge max.
23 mois

Dates de disponiblité
Always

4 mois

7 ans

Always

4 mois

3 ans

Always

23 mois

Always

Âge min.
4 mois

Âge max.
3 ans

Dates de disponiblité
Always

"Spa des Ados"*

11 ans

17 ans

Always

Little Tennis

4 ans

7 ans

Always

Little Hockey

4 ans

6 ans

Always

Little Cirque

4 ans

5 ans

Always

Little Golf

8 ans

9 ans

Always

Baby Club Med® (4 à 23
mois)*
Petit Club Med® (2 à 3 ans)*

Services enfants
Club Med Baby Welcome®
(de la naissance à 23 mois)
Pyjamas Club®*
Baby restaurant
Biberonnerie

Activités enfants
Baby Gym

*en supplément
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Restaurants & Bars

Restaurants
Terrasse Soleil

Bars
Le Slice
70 sièges à l'intérieur / 140 sièges à
l'extérieur

L'Infinity Bar
50 sièges à l'intérieur / 70 sièges à
l'extérieur

Au centre du village, la terrasse du Market Place vous accueille pour des
petits-déjeuners, déjeuners et soupers tardifs. Profitez de cette vaste terrasse
ombragée au bord de la rivière où un service de snacking vous est proposé et
servi à table. Ouvert de 10h30 à 11h30, de 14h30 à 18h et de 22h à 23h30.

Le Market Place
Situé au centre du Village, avec vue sur la rivière Sainte Lucie d'un côté et vue
sur la piscine principale de l'autre, ce restaurant accueille toute la famille pour
découvrir notre sélection des plats internationaux (cuisines asiatique, italienne,
mexicaine, américaine, etc.).Notre équipe réalise également une sélection
quotidienne de plats adaptés à une restauration allégée. Une partie de ce
restaurant est réservée aux adultes.Cet espace est non fumeur.Restaurant
aménagé avec des tables de 2 à 8 personnes, équipé de chaises hautes et
réhausseurs pour bébés.
720 sièges à l'intérieur / 155 sièges à l'extérieur

Le Riverside
Dégustez des spécialités locales et des plats gastronomiques dans ce
restaurant en front de mer. Pour plus de luxe, choisissez de vous régaler de
mets uniques, comme des homards*, accompagnés d'une carte de vins haut
de gamme.* Le restaurant est ouvert le soir de 19 h à 22 h sur réservation, et
accueille les hôtes du Resort, y compris les enfants âgés de 10 ans et plus.
Les clients ne séjournant pas au Club Med sont également les bienvenus
moyennant des frais supplémentaires. Le restaurant ne sera pas accessible du
9 au 31 octobre 2019. Cependant, vous pourrez toujours profiter d'une
expérience culinaire unique au restaurant Market Place. *En supplément
80 sièges à l'intérieur / 48 sièges à l'extérieur
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Hébergement

Catégorie

Nom

Supérieure

Chambre
47
Supérieure Famille Vue Baie
Chambre
Supérieure

Surperficie
min (m²)

Bathroom

Commodités

1-4

Baignoire , Double Vasque ,
Toilettes séparées

1-4

Baignoire , Double Vasque ,
Toilettes séparées

Canapé , Minibar (non approvisionné) , Prise en
charge des bagages , Service de ménage à l'heure
de votre convenance , Service de blanchisserie (à la
carte) , Service pressing avec supplément

1-4

Baignoire , Toilettes séparées

1-3

Baignoire , Double Vasque ,
Toilettes séparées

1-4

Baignoire , Double Vasque ,
Toilettes séparées

3-5

Baignoire , Double Vasque ,
Toilettes séparées

Balcon aménagé

Chambre
47
Supérieure adaptée
aux personnes à
mobilité réduite
Chambre Deluxe

Capacité

Balcon aménagé

47

Chambre
47
Supérieure Famille Centre Village

Deluxe

Atouts

Balcon aménagé

Balcon aménagé

47
Balcon aménagé

Chambre Deluxe
Famille

62
Terrasse
aménagée

Canapé , Bain de soleil , Radio , Minibar (boissons
non alcoolisées) - approvisionnement sur demande ,
Service de couverture , Service de ménage à l'heure
de votre convenance , Prise en charge des bagages ,
Service de blanchisserie (à la carte) , Service
pressing avec supplément , Serviette de plage ,
Peignoir , Chaussons

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, Produits
d'accueil (shampoing, gel douche, crème)
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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 :
Disney ou les Parcs à thèmes Universal
Flyboard
Scooter des mers - Stage Découverte
Scooter des mer - Escapade Sensations
Les Parcs d'Orlando

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.

*en supplément
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Practical information

www.facebook.com/ClubMedSandpiperBay
instagram.com/clubmedsandpiperbay/
#ClubMedSandpiper

SANDPIPER BAY
CLUB MED SANDPIPER BAY 4500 S.E
PINE VALLEY STREET 34952 FL PORT
SAINTE LUCIE PORT SAINTE LUCIE

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

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

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

CHECK-IN/CHECK-OUT

PARKING :: Parking(s) Club Med

ARRIVÉE : L'enregistrement s'effectue à
partir de 15 h pour tous les séjours. En cas
d'arrivée anticipée, les G.M© pourront
profiter
de
tous
les
services
et
infrastructures du Resort, comme les repas
et les activités, moyennant des frais
supplémentaires. Les chambres seront
disponibles dans l'après-midi. DÉPART : Les
chambres doivent être libérées avant 11 h le
jour du départ. Les G.M© pourront profiter
des services et infrastructures du Resort
jusqu'à 17 h. En cas de modification, les
nouveaux
horaires
vous
seront
communiqués lors de l'enregistrement à
votre arrivée.

MONNAIE(S) ACCEPTÉE(S) :@
MOYENS DE PAIEMENT : , , , , , , ,
GMT:- 5 heures
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