
Points forts du Village :

Un Village éco-chic situé dans une
destination intacte, à l’écart du monde,
un refuge très secret entouré d’une
palmeraie luxuriante et d’une forêt
tropicale.

Vivez une expérience de luxe incroyable
dans ce Village Collection Exclusive.

Le premier Village du Club Med
composé de 4 boutiques-villages.

L'emplacement idéal pour découvrir les
merveilles de la République
Dominicaine.

Michès Playa Esmeralda
République Dominicaine – Ile d'Hispaniola (Rép. Dominicaine)

Découvrez ce Village luxueux et éco-chic en République
Dominicaine.
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Sports & Activités**

Sports nautiques

Cours collectifs Accès libre Age Min. (années) Dates de disponiblité
Jet surf électrique 18 ans Always

Kayak 6 ans Always

Kitesurf* 11 ans Always

Plongée libre 8 ans Always

École de Stand Up Paddle Tous niveaux 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

beach volley-ball 8 ans Always

École d'Escalade Initiation 6 ans Always

Cours de danse Always

Vélo électrique * 12 ans Always

École de Fitness Tous niveaux 16 ans Always

École de Trapèze Volant
avec activités cirque

Tous niveaux 4 ans Always

Équitation * Always

Minigolf 4 ans Always

Pétanque Always

Pickleball 4 ans Always

Tennis de table Always

École de Tennis Tous niveaux 4 ans Always

École de Yoga Tous niveaux 16 ans Always

*en supplément
**sous réserve des conditions climatiques

Les informations contenues dans ce document sont valables le 28/09/2019. 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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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 PRINCIPALE

Piscine extérieure

Non chauffée

Cette piscine d'eau douce est
idéalement située au coeur du
Village.

Piscines

Les informations contenues dans ce document sont valables le 28/09/2019. 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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Enfants

Clubs Enfants

Âge min. Âge max. Dates de disponiblité
Mini Club Med® (4 à 10 ans) 4 ans 10 ans Always

Club Med Passworld® (11 à
17 ans)

11 ans 17 ans Always

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

Baby Club Med® (4 à 23
mois)*

4 mois 23 mois Always

Services enfants

Âge min. Âge max. Dates de disponiblité
Biberonnerie 3 ans Always

Baby-corner 4 mois 3 ans Always

Pyjamas Club®* 4 mois 10 ans Always

Activités enfants

Âge min. Âge max. Dates de disponiblité
Little Cirque 4 ans 5 ans Always

Little Tennis 3 ans 4 ans Always

La cabane dans les arbres et
son potager

Always

Accrobranche 4 ans Always

*en supplément

Les informations contenues dans ce document sont valables le 28/09/2019. 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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Restaurants & Bars

Restaurants
Coco Plum Beach Lounge
Ici, savourez les spécialités de la mer. Face aux eaux cristallines, ce restaurant
de plage à l’architecture caribéenne vous accueille toute la journée dans une
ambiance rythmée.

Cacao & Co. - Restaurant Famille

Cayuco - Restaurant Principal
Savourez une cuisine variée et raffinée dans l’une des 3 salles à manger. A
chacune son ambiance : atmosphère épurée aux nuances bleutées pour celle
réservée aux adultes. Esprit jungle et influences tropicales pour les 2 autres.
Tout est plaisir du palais et des yeux : sous forme de buffets thématiques, les
saveurs et les couleurs se mélangent.

Coal and Copper Steakhouse
Bois, métal, banquette en cuir : bienvenue dans l’atmosphère urbaine du
Steakhouse. Dédié à la cuisine à la braise, les chefs y font leur show derrière
leur « asado », ce fameux barbecue argentin. Dévorez des yeux leurs
performances culinaires avant de déguster vos grillades de viande. Ouvert le
soir uniquement sur réservation.

Bars

Coco Plum Beach
Lounge Bar

Coffee shop

La Perla Bar

El Limon Bar

Bar Principal

La Cava - Bar à vin

Les informations contenues dans ce document sont valables le 28/09/2019. 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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Hébergement

Catégorie Nom Surperficie
min (m²)

Atouts Capacité Bathroom Commodités

Deluxe Chambre Deluxe -
Zen Oasis, Jungle
Émeraude

45
Terrasse privative
aménagée

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

Douche privée extérieure sur terrasse ou balcon , free
WIFI basic connection , Minibar (boissons non
alcoolisées) - approvisionnement sur demande , Prise
en charge des bagages , Room service du petit
déjeuner continental inclus , Service de blanchisserie
(à la carte) , Service de couverture , Serviette de
plage , Déjeuner offert en cas d'arrivée au Village
avant 15h00 , Room service avec supplément de 11h
à 23h

Chambre Deluxe -
Baie des
Explorateurs

45
Terrasse privative
aménagée

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

Chambre Deluxe -
Paradis Caribéen

45
Terrasse privative
aménagée

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

Chambre Deluxe
Famille - Baie des
Explorateurs

56
Terrasse privative
aménagée

1 - 5 Baignoire , Douche , Double
Vasque , Toilettes séparées

Chambre Deluxe
adaptée aux
personnes à mobilité
réduite - Baie des
Explorateurs

45
Terrasse privative
aménagée

2 - 3 Douche , Double Vasque ,
Toilettes séparées

Chambre Deluxe
adaptée aux
personnes à mobilité
réduite - Paradis
Caribéen

53
Terrasse privative
aménagée

1 - 3 Douche , Double Vasque ,
Toilettes séparées

Suite Suite – Front de
mer, Piscine
privative, Lit king-
size, Archipelago

70
Terrasse privative
aménagée

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

Douche privée extérieure sur terrasse ou balcon ,
Minibar (boissons non alcoolisées) -
approvisionnement quotidien , Prise en charge des
bagages , Room service du petit déjeuner continental
inclus , Service de blanchisserie (à la carte) , Service
de couverture , Piscine à débordement réservée aux
G.M.® logés dans les Suites , Serviette de plage , Wi-
Fi premium , Room service avec supplément de 11h à
23h , Déjeuner offert en cas d'arrivée au Village avant
15h00 , Réservation prioritaire au Restaurant de
Spécialités , Service bar et snacking privatif en libre
service à la conciergerie , Transfert privatif pour les
G.M® avec le Forfait séjour et transport

Suite Famille - Front
de mer, La Perla,
Baie des
Explorateurs

100
Terrasse privative
aménagée

1 - 6 Baignoire , Douche , Double
Vasque , Toilettes séparées

Suite Famille
Penthouse - Front
de Mer, La Perla,
Baie des
Explorateurs

100
Terrasse privative
aménagée

1 - 6 Baignoire , Douche , Double
Vasque , Toilettes séparées

Suite Famille Junior
- Vue Mer, Baie des
Explorateurs

63
Terrasse privative
aménagée

1 - 4 Baignoire , Douche , Double
Vasque , Toilettes séparées

Standard equipment for all the lodgings: , Kit de repassage (Chambre Deluxe uniquement), , , Téléphone, Télévision écran plat, , , Machine à café, , Peignoir,
Chaussons, Sèche-cheveux, Miroir de beauté, Produits d'accueil (shampoing, gel douche, crème) , Produits d'accueil: accessoires ( bonnet de douche, vanity kit , kit
manucure etc...)

Les informations contenues dans ce document sont valables le 28/09/2019. 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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Jungle Emeraude
Fermez les yeux et imaginez-vous dans une oasis de calme et de sérénité. Qu'entendez-
vous? Le bruissement des feuilles des palmiers dans la brise, le clapotis de la piscine
naturelle, les "ohm" des cours de yoga ? L'Oasis Zen niché au cœur de la nature est
réservée aux adultes.

Services additionnels
Infrastructures
EL LIMON BAR
Ressourcez-vous dans ce lieu
dédié aux boissons saines et
vitaminées. Savourez sereinement
votre smoothie à la mangue et à
l’ananas, bercé par le doux clapotis
de l’eau. Appréciez les jus et
cocktails de fruits frais en maillot,
installé au bar immergé. Situé au
bord de la piscine de l’Oasis Zen,
votre bar, exclusivement accessible
aux adultes, célèbre la nature
luxuriante de l’île avec son toit de
chaume.

PISCINE ZEN
Repos et sérénité sont les maîtres
mots pour cette piscine d'eau
douce réservée aux adultes ou aux
jeunes de plus de 16 ans
accompagnés d'un adulte.

Les informations contenues dans ce document sont valables le 28/09/2019. 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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Baie des Explorateurs
Ici, petits et grands célèbrent la joie d’être ensemble. Jouez avec vos enfants toute la
journée ou laissez-les se faire de nouveaux amis dans l’un de nos Clubs enfants, c’est
selon les envies de chacun ! Quoi de mieux que de regarder un film à la belle étoile pour
finir la journée ?

Services additionnels
Infrastructures
LA PERLA BAR
Au cœur de « la Perla », zone
exclusive avec piscine privée et
plage réservée à ses résidents,
créez-vous des souvenirs teintés
de saveurs locales en famille. Ici,
vos enfants ont leur propre carte de
boissons : jus de fruits frais et virgin
cocktails. A l’ombre d’une pergola
en bambou, célébrez la joie d’être
ensemble. Retrouvez-vous autour
du bar reconnaissable par sa
couleur jaune soleil. Rafraîchissez-
vous en tribu dans cette oasis
tropicale.

PISCINE FAMILLE
Une piscine réservée
exclusivement aux parents et aux
enfants, résidant à « la Perla ».

Les informations contenues dans ce document sont valables le 28/09/2019. 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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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.

*

Forfaits Club Med Spa by
CINQ MONDES
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.

*

*en supplément

Les informations contenues dans ce document sont valables le 28/09/2019. 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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Practical information

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.

GMT:- 5 heures

MICHÈS PLAYA ESMERALDA

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

Les informations contenues dans ce document sont valables le 28/09/2019. 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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