La Plantation d'Albion
Club Med
Ile Maurice – Iles Mascareignes

Un service attentionné au cœur d’une nature luxuriante.

Points forts du Village :
Vous relaxer dans un univers de
raffinement sans pareil
Découvrir une végétation luxuriante:
tamarins, cactées, flamboyants et
banyans
Avoir le choix entre trapèze volant, golf,
voile, tennis ou plongée
Choisir entre la piscine à débordement
et le Spa CINQ MONDES au Club Med
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Sports & Activités**

Sports nautiques
Cours collectifs

Accès libre

Age Min. (années)

Dates de disponiblité

Plongée bouteille*

8 ans

Always

Plongée libre

8 ans

Always

École de Voile

Tous niveaux

6 ans

Always

Aquadynamic

Initiation

16 ans

Always

Kayak

8 ans

Always

Stand up paddle

8 ans

Always

Age Min. (années)

Dates de disponiblité

4 ans

Always

8 ans

Always

Sports terrestres
Cours collectifs
École de Trapèze volant avec
activités cirque

Tous niveaux

beach volley-ball

Accès libre

Pêche au gros *

Always

Pétanque

Always

École de Tir à l'Arc

Initiation

École de Fitness

Initiation

École de Golf ***

Tous niveaux

8 ans

Always

École de Tennis

Tous niveaux

4 ans

Always

Salle de musculation et de
cardio-training

18 ans

Always

Espace Découverte *

8 ans

Always

Activités piscine

6 ans

Always
Always

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.

LA PLANTATION D'ALBION CLUB MED

Infrastructures

Piscines
PISCINE PRINCIPALE

PISCINE CALME

Piscine extérieure

Piscine extérieure

Taille: 2.5 m x 1 m

Taille: 2 m x 1.2 m

Non chauffée

Non chauffée

Au centre du Village, cette piscine
d'eau douce à débordement, avec
vue sur le lagon est idéalement
située entre le restaurant principal
et le bar principal.

Idéal pour vous relaxer face au
lagon, cette piscine d'eau douce à
débordement vous offrira de
précieux instants de quiétude et
sérénité. Cette piscine est
réservée aux adultes ou aux
jeunes de plus de 16 ans
accompagnés d'un adulte.

PISCINE ENFANTS
Piscine extérieure
Taille: 5 m x 1.2 m
Non chauffée
Située dans l'enceinte du Mini
Club Med®, cette piscine est
accessible aux enfants durant les
horaires d'ouverture de ce
dernier.
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Enfants

Clubs Enfants
Petit Club Med&#xae; (2
&#xe0; 3 ans)*
Mini Club Med&#xae; (4
&#xe0; 10 ans)

Juniors' Club Med (11 &#xe0;
17 ans)

Âge min.

Âge max.

Dates de disponiblité

24 mois

3 ans

Always

4 ans

10 ans

Always

17 ans

De 14-10-2018 à 02-11-2018
De 09-12-2018 à 18-01-2019
De 10-02-2019 à 01-03-2019
De 22-03-2019 à 17-05-2019
De 26-05-2019 à 31-05-2019
De 09-06-2019 à 13-09-2019
De 22-09-2019 à 01-11-2019

11 ans

Services enfants
Âge min.

Âge max.

Dates de disponiblité

Baby-sitting*

4 mois

7 ans

Always

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

0 mois

23 mois

Always

Baby-corner

4 mois

23 mois

Always

*en supplément
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Restaurants & Bars

Restaurants
La Distillerie

Bars

Situé près de la piscine, ce restaurant vous accueille pour l'ensemble de vos
repas dans l'une de ses 4 parties:

L'Alou

Le Phare

Le Banian
Le bar de la plage

Cadre paradisiaque pour ce restaurant de spécialités locales, à quelques
mètres de l'Océan. Exotisme subtil de la cuisine locale sous le signe de l'Asie
et aux saveurs délicates de la vanille, du curry...Sur réservation uniquement,
auprès de la Réception. Cet espace est non fumeur.
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Hébergement

Catégorie

Nom

Surperficie Atouts
min (m²)

Supérieure Chambre Supérieure Vue Mer

41

Chambre Supérieure Plage

41

Chambre Supérieure

41

Chambre Supérieure
adaptée aux personnes
à mobilité réduite

50

Chambre Deluxe

50

Chambre Deluxe - Vue
Mer

50

Suite

70

Suite - Vue Mer

70

Suite - Plage

70

Deluxe

Suite

Capacité

Commodités
Canapé , Minibar
(approvisionnement quotidien)

Banquette , Minibar
(approvisionnement quotidien) ,
Réfrigérateur

Radio / CD , Machine à café ,
Lecteur MP3 , Banquette ,
Canapé , Douche privée
extérieure sur terrasse ou balcon ,
Système audio intégré , Enceintes
Bluetooth , Minibar
(approvisionnement quotidien)

Standard equipment for all the lodgings: Sèche-cheveux, Téléphone, Télévision écran plat, Kit de repassage (Chambre Deluxe uniquement), Climatisation /
Chauffage, Lit bébé (sur demande), Kit d'accueil pour bébé (lit bébé, baignoire, chauffe-biberon, etc.), , , , Accès Internet, Prises électriques type C: 200 - 240
V, Bouilloire, ,
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Se faire plaisir

Forfaits Spa CINQ
*
MONDES au Club Med
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.
Hammam
Sauna

*
Excursions
Simplifiez-vous la vie en réservant certaines de nos excursions dès l'achat de votre séjour. Le
choix du jour et des horaires seront définis sur place par notre équipe de l'Espace Découverte.
L'achat d'une excursion est non cessible et l'excursion ne peut être ni modifiée ni remplacée.
Toutes les excursions sont en vente sur place, selon disponibilités et conditions de vente et prix
applicables en Village. Le programme des excursions est susceptible de modification. Sur
l'ensemble de ses destinations, le Club Med met en place une charte de Tourisme Responsable
afin de garantir des pratiques respectueuses de l'environnement (naturel et culturel) et de
participer de manière éthique au développement économique local. Dans cette démarche, nous
vous invitons à télécharger notre charte du Tourisme responsable à l'Île Maurice. Cliquez ici: <a
href=http://www.clubmed.fr/img/all/downlad/Developpement_durable/Maurice_FR.pdf
target=toto>Charte Tourisme responsable à l'Île Maurice</a>
Bain de Culture : Route des saveurs, route des senteurs
Bain de Culture : Port Louis authentique
Grandeur Nature : L'Ilot B&#xe9;nitier
Grandeur Nature : Blue Bay by Club Med

*en supplément
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A la carte : Mini bus
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Practical information

www.facebook.com/ClubMedLaPlantationDAlbion
twitter.com/clubmedalbion
instagram.com/clubmedalbion/
#ClubMedAlbion
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CLUB MED LA PLANTATION D'ALBION
*********************************** AVENUE
DU CLUB MED **********
*********************************** **********
ALBION, ÎLE MAURICE

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

TRANSFERTS

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

Aéroport de Plaisance ( 60 min )
PARKING :: Parking(s) Club Med
MONNAIE(S) ACCEPTÉE(S) :
MOYENS DE PAIEMENT : , , , ,
GMT:+ 4 heures
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