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Au-delà de l’inoubliable
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26 février au 5 mars 2022 
SEMAINE DE RELÂCHE 1

5 au 12 mars 2022 
SEMAINE DE RELÂCHE 2

CLUB MED
PUNTA CANA
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Service personnalisé de planification 
et réservation de vos vacances per-
sonnelles et de vos déplacements à 
travers le monde

Mariant l’excellence touristique à l’excellence éducative depuis bientôt 20 ans, Caméléo 
DPC / CME occupe une place de choix dans la création et l'organisation d'événements 
scientifiques à l'international, pour le compte de sociétés savantes et d’universités 
médicales. Il va sans dire que les 16 derniers mois furent longs et amenèrent leur lot 
d’épreuves pour notre équipe. Les immenses progrès sur la situation sanitaire et vaccinale 
nous laissent croire que le pire de la pandémie est derrière nous, et nous pouvons enfin 
imaginer un nouveau départ, avec la reprise prudente du voyage à l’international. C’est donc 
après plus d’un an à cultiver le rêve et l’espoir que nous vous présentons ici notre agenda de 
voyages au soleil pour l'hiver 2022 au Club Med Punta Cana :

• Club Med Punta Cana : 29 janvier au 5 février 2022
• Club Med Punta Cana - Semaine de relâche 1 : 26 février au 5 mars 2022
• Club Med Punta Cana - Semaine de relâche 2 : 5 au 12 mars 2022

Si vous rêvez à votre prochain voyage mais hésitez à faire le saut : votre réservation 
peut être annulée sans frais, peu importe la raison, jusqu’à 91 jours avant le départ. 

Club Med Punta CanaClub Med Punta Cana

Club Med Michès Playa Esmeralda : 13 au 20 novembre 2021
- Présenté par la Société internationale de DPC Cléo
- Inscriptions en cours. 12 places encore disponibles
- Auditoire cible : médecins de famille et spécialistes francophones

Événements à venir

Club Med Michès Playa Esmeralda : 17 au 21 novembre 2021
- Presenté par Brigham And Women’s Hospital at Harvard Medical Shcool
- Inscriptions en cours
- Auditoire cible : urologues
- Auditoire cible : médecins de famille et spécialistes anglophones

Club Med Charlevoix : 13 au 16 janvier 2022
- Présenté par la Société internationale de DPC Cléo
- Début des inscriptions le 9 août 2021
- Auditoire cible : médecins de famille et spécialistes francophones

Club Med Punta Cana : 29 janvier au 5 février 2022
- Présenté par la Société internationale de DPC Cléo
- Début des inscriptions le 8 juillet 2021
- Auditoire cible : médecins de famille et spécialistes francophones

Club Med Punta Cana : 26 février au 5 mars 2022 - Relâche 1
- Présenté par la Société internationale de DPC Cléo
- Début des inscriptions le 8 juillet 2021
- Auditoire cible : médecins de famille et spécialistes francophones

Club Med Punta Cana : 5 au 12 mars 2022 - Relâche 2
- Présenté par la Société internationale de DPC Cléo et la Société 

des experts en évaluation médico-légale du Québec
- Début des inscriptions le 8 juillet 2021
- Auditoire cible : médecins de famille et spécialistes francophones

Amsterdam et les Pays-Bas : 16 au 23 avril 2022
- Détails complets disponibles en septembre 2021
- Auditoire cible : médecins de famille et spécialistes francophones

Îles Canaries : Septembre 2022
- Détails complets disponibles en novembre 2021
- Auditoire cible : médecins de famille et spécialistes francophones

Au-delà de l’inoubliable

Nos événements au soleil 2022



| 4 | Caméléo DPC | 5 |

Vous pouvez aujourd’hui réserver votre place en bénéficiant d’une quiétude absolue : 
les conditions de réservation et d’annulation du présent voyage ont été créées afin de 
vous offrir une flexibilité optimale. À cet égard, nous avons pris soin de choisir des 
partenaires hôteliers conciliants, fiables et compréhensifs. 

Une décision finale quant à la tenue ou non de ces événements sera prise cet automne, 
en fonction de l’évolution de la situation sanitaire et politique. Comme les campagnes de 
vaccination vont bon train, il y a de quoi – au moment d’écrire ces lignes – être optimiste. 
Ces événements et ces voyages auront lieu uniquement si les conditions suivantes sont 
présentes :

• La situation sanitaire canadienne et en République Dominicaine en lien avec la 
COVID est jugée sécuritaire;

• L’obligation de quarantaine au retour au Canada est levée, pour tous les voyageurs 
ou pour les voyageurs vaccinés, de même que l’avis du gouvernement du Canada 
de limiter ses voyages à des déplacements essentiels;

• Le droit de rassemblement à destination.

 

 

Politique d’annulation et de vaccination

Voyager en 2022

Votre réservation hôtelière peut être annulée sans frais, peu importe la raison, 
jusqu’à 91 jours avant le début du voyage, ou deux semaines suivant la confirmation 
de la tenue de cet événement.

En cas d’annulation, le coût total de votre participation au présent forfait hôtelier – tel 
que décrit aux pages suivantes – vous sera remboursé. En dehors de ces conditions, 
Caméléo exigera les frais d’annulation suivants :

• Frais de 250 $ par personne si l’annulation se fait entre 60 et 90 jours avant le 
voyage;

• Frais de 50 % du présent forfait si l’annulation se fait entre 30 et 60 jours avant le 
voyage;

• Frais de 100 % si l’annulation est effectuée moins de 30 jours avant le voyage.

En cas d’annulation du présent voyage, Caméléo ne sera pas tenu responsable et ne 
vous remboursera pas les frais supplémentaires liés à une réservation touristique 
personnelle qui déborde du présent événement. En d’autres mots, si sur une base 
individuelle, vous choisissez de prolonger votre séjour ou d’y ajouter des prestations 
auprès de fournisseurs tiers telles que la réservation de nuitées auprès d’autres 
hôtels, la location d’une voiture, la réservation d’excursions, une assurance voyage, 
etc., Caméléo ne vous remboursera pas ces prestations. Dans de telles éventualités, 
les conditions d’annulation propres à ces réservations s'appliqueront, et les différents 
remboursements devront être demandés directement auprès de ces fournisseurs, 
lesquels ont tous des politiques qui leur sont propres. Ceci est valide même si ces 
réservations sont effectuées par notre entremise. 

Politiques d’annulation des compagnies aériennes
Dans le même ordre d’idée, Caméléo ne sera pas tenu responsable des frais encourus 
pour l’annulation de vos billets d’avion, s’il y a lieu, et ce même si l’événement est 
annulé en raison des circonstances énumérées aux présentes pages. Dans ce contexte, 
nous vous recommandons fortement de ne pas réserver de billets d’avion avant la 
confirmation officielle de la tenue de cet événement, à moins d’opter pour un billet 
d’avion dont la classe tarifaire permet le remboursement et/ou l’obtention d’un crédit 
aérien et que cette option vous convienne. Caméléo continuera de vous offrir le service 
de gestion et réservation de billets d’avion, mais ces mêmes conditions s’appliqueront.

À propos de la FICAV
Le Groupe Santé Caméléo est détenteur d’un permis du Québec, délivré par l’Office 
de la protection du consommateur. Tous les achats de produits touristiques par notre 
entremise sont automatiquement couverts par le Fonds d’Indemnisation des Clients 
des Agents de Voyages (FICAV). Cette protection ne couvre plus les annulations liées 
à la COVID-19 puisque la COVID-19 est aujourd’hui un risque connu. Vous continuez 
cependant d’être couvert dans différents scénarios, notamment en cas de faillite d’un 
fournisseur touristique. Pour tous les détails sur cette couverture automatique et 
incluse au présent forfait, visitez le : https://www.opc.gouv.qc.ca/ficav.

Pour obtenir de plus amples renseignements, ou pour valider des informations 
concernant la planification de votre voyage, veuillez communiquer avec nous en 
composant le 1-800-590-5995 ou écrire à marie-pier.gagnon@CameleoMED.com

La vaccination contre la COVID est obligatoire pour la participation à ces événements. 
Tous les participants et les accompagnateurs de plus de 18 ans devront avoir reçu 
deux doses des vaccins homologués par Santé Canada depuis plus de 14 jours, lors 
de leur arrivée au Club Med. Le Club Med exige de plus un résultat négatif à un test 
COVID PCR pour tous les enfants de 11 ans et plus qui n’auront pas été vaccinés. 
Des tests rapides seront disponibles sur place au besoin. 
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Tarifs et 
informations générales
 

Inscription au voyage
Pour questions et réservations, communiquez avec :
Mme Marie-Pier Gagnon au 1-800-590-5995 / marie-pier.gagnon@CameleoMED.com

Politique de réservation
Lors de votre réservation, un dépôt de 750 $ par personne sera prélevé sur votre carte de 
crédit. Le solde sera payable par carte de crédit 90 jours avant l’événement. La politique d’an-
nulation en vigueur pour ces événements est disponible aux pages précédentes.

Frais d’adhésion annuel au Club Med
Les frais d’adhésion annuels au Club Med sont obligatoires. Ces frais d’adhésion sont valides 
pendant un an à compter de la date d’émission et ils permettent de séjourner dans tous les 
Club Med à travers le monde. Si vous détenez déjà un membership valide au Club Med, vous 
n’avez pas à le payer à nouveau. En cas d’annulation de votre voyage, ces frais d’adhésion au 
Club Med ne sont pas remboursés mais votre adhésion demeure valide pour l’année.

• Frais d’adhésion par personne de 16 ans et plus : 60 $
• Frais d’adhésion par enfant de 0 à 15 ans : 30 $

Transferts
4,2 km séparent l’aéroport de Punta Cana et le Club Med. Prévoyez 10 minutes pour ce tra-
jet. Des transferts organisés par le Club Med sont disponibles sur demande au coût de 38 $.

Billets d’avion
Le billet d’avion pour le vol entre le Québec et Punta Cana n’est pas inclus dans le tarif. 
Vous êtes libre de voyager avec la compagnie aérienne de votre choix. Plusieurs vols 
directs sont disponibles au départ de Québec et Montréal. N’hésitez pas à nous contacter 
pour que nous puissions vous proposer des déplacements sur mesure.

Divers
• Fonds d’indemnisation des clients des agents de voyage (FICAV) inclus;
• Internet sans fil (Wi-Fi) gratuit pour la semaine;
• Formule tout-inclus : repas et alcool inclus et offerts à volonté.

Tarifs pour les enfants
• Gratuit pour les enfants de 0 à 47 mois;
• Prix par enfant de 4 à 11 ans : à partir de 899 $;
• Prix par enfant de 12 à 15 ans : à partir de 1 429 $;
• Le tarif pour enfant est majoré selon la typologie de la chambre ou la date de départ.

Le Groupe Santé Caméléo est détenteur d’un permis du Québec.

29 janvier au  
5 février 2022

26 février au  
5 mars 2022

5 au 12 mars 2022 Dimension Balcon/Terrasse Capacité maximale

Chambre Famille Supérieure (C) Médecin :  3 448 $
Accompagnateur : 350 $

Médecin :  3 648 $
Accompagnateur : 350 $

Médecin :  3 648 $
Accompagnateur : 350 $

34 m2 5 m2 
Vue jardin

2 adultes + 2 enfants

Chambre Famille Supérieure 
Centre du Village (C+)

Médecin :  3 988 $
Accompagnateur : 350 $

Médecin :  4 348 $
Accompagnateur : 350 $

Médecin :  4 248 $
Accompagnateur : 350 $

29 m2 5 m2 
Vue jardin

2 adultes + 1 enfant 

2 Chambres Famille Supérieure  
Communicantes (C2+C)

Médecin :  4 348 $
Accompagnateur : 350 $

Médecin :  4 688 $
Accompagnateur : 350 $

Médecin :  4 588 $
Accompagnateur : 350 $

2 x 34 m2 2 x 5 m2 
Vue jardin

6 personnes, dont un 
maximum de 4 adultes

Chambre Supérieure 
Près de la section Oasis Zen (B)

Médecin :  3 988 $
Accompagnateur : 350 $

Médecin :  4 348 $
Accompagnateur : 350 $

Médecin :  4 248 $
Accompagnateur : 350 $

29 m2 Aucun 
Vue jardin

2 adultes + 1 enfant

Chambre Famille Supérieure 
Près de la section Oasis Zen (B+)

Médecin :  4 288 $
Accompagnateur : 350 $

Médecin :  4 688 $
Accompagnateur : 350 $

Médecin :  4 588 $
Accompagnateur : 350 $

29 m2 5 m2 
Vue jardin

2 adultes + 2 enfants

Chambre Deluxe Famille 
Centre du Village (A+)

Médecin :  4 548 $
Accompagnateur : 350 $

Médecin :  4 848 $
Accompagnateur : 350 $

Médecin :  4 748 $
Accompagnateur : 350 $

41 m2 5 m2 
Vue jardin

2 adultes + 3 enfants

Chambre Deluxe Oasis ZEN 
Jardin (A2)

Médecin :  5 088 $
Accompagnateur : 350 $

Médecin :  5 548 $
Accompagnateur : 350 $

Médecin :  5 388 $
Accompagnateur : 350 $

42 m2 Jardin privé 65 m2 
Vue jardin

2 adultes

Chambre Deluxe Oasis ZEN 
Terrasse (A2+)

Médecin :  5 388 $
Accompagnateur : 350 $

Médecin :  5 948 $
Accompagnateur : 350 $

Médecin :  5 728 $
Accompagnateur : 350 $

42 m2 38 m2 
Vue jardin

2 adultes

Suite 5T - Espace Collection Exclusive 
Vue sur la mer, côté piscine (S5)

Médecin :  7 148 $
Accompagnateur : 350 $

Médecin :  7 728 $
Accompagnateur : 350 $

Médecin :  7 588 $
Accompagnateur : 350 $

70 m2 9 m2 
Vue mer

2 adultes et 3 enfants

Suite 5T - Espace Collection Exclusive 
Front de mer (S5+)

Médecin :  7 448 $
Accompagnateur : 350 $

Médecin :  8 148 $
Accompagnateur : 350 $

Médecin :  7 948 $
Accompagnateur : 350 $

70 m2 9 m2 
Vue mer

2 adultes et 3 enfants

En plus de la capacité maximale indiquée au tableau ci-dessus, toutes les chambres familiales peuvent  
accueillir un bébé qui dort dans un parc.
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Club Med Punta Cana
Un village qui plait réellement à tous coups

Pionnier dans le développement touristique de Punta Cana, le Club Med, 
installé dès 1981 sur sa côte paradisiaque, possède possiblement le plus beau 
site de la région. Contrairement aux dizaines d'hôtels qui sont agglutinés sur la 
plage de Bavaro, le Club Med est isolé et situé à seulement 5 km de l'aéroport. 
Ici, pas de gigantisme visuel : la qualité du site, de la plage, de la nourriture 
et des installations sportives parle d’elle-même. Véritable paradis pour les 
familles et les gens actifs, mais également pour les voyageurs à la recherche 
de calme et de repos, le Club Med est bordé d’une plage de sable blanc fin et 
doux de 400 mètres longeant un spectaculaire lagon d’eau turquoise.

En 2016, on y a inauguré une section réservée aux adultes (Oasis ZEN), 
composée de suites luxueuses et modernes, en retrait de l’action, avec une 
immense piscine, lits intégrés, bain tourbillon, palapas et bar. De plus, en 2019, 
le village a connu une refonte complète de ses menus, avec des investissements 
massifs au niveau de la qualité de la nourriture. On y retrouve aujourd’hui ce 
qu’il se fait de mieux dans les Caraïbes, avec une abondance de choix et un 
niveau culinaire digne des meilleures tables. Le village s’est également doté 
depuis peu d’un restaurant à la carte, ouvert à tous au lunch mais réservé aux 
adultes en soirée. Un village qui plait réellement à tous coups!

***

Compensation CO2
Nous sommes heureux d’offrir désormais à nos clients la possibilité de 
compenser volontairement les gaz à effets de serre (GES) des déplacements 
aériens qui sont produits lors de nos voyages.

Sur une base volontaire, chaque participant pourra désormais « acheter » 
cette compensation, laquelle est majorée de 25 % par Caméléo. Ce service est 
assuré par Compensation CO2 Québec, une coopérative qui offre depuis 2011 
un service de compensation des GES via l’achat, la livraison, le boisement et le 
suivi d’arbres afin de compenser les émissions de GES. En achetant des arbres 
offerts par ce service, les participants aident à créer de nouvelles forêts afin 
de réduire l’impact des changements climatiques. Compensation CO2 Québec 
choisit des sites auprès de propriétaires engagés pour le boisement et fait le 
suivi des arbres pour les cinq premières années après la mise en terre, ainsi 
qu’une valorisation du bois pour assurer la séquestration du carbone à plus 
long terme. Chaque arbre à mettre en terre est au coût de 4,00 $ (plus taxes) 
et permet de séquestrer 182 kg de CO2.

Pour ces événements en République Dominicaine, la compensation du déplacement 
aérien aller/retour depuis le Québec en classe économique est évaluée à 3 arbres, 
soit 12 $. En classe affaires, ce déplacement nécessite une compensation de 5 
arbres, soit 20 $. Les arbres seront mis en terre au printemps 2022.
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Le Club Med Punta Cana est situé à moins 
de 10 minutes de l’aéroport. Il jouit d’une 
localisation exceptionnelle. Ici, pas de 
gigantisme visuel : la qualité du site, de la 
plage, de la nourriture et des installations 
sportives parle d’elle-même. Son décor 
s’inspire des couleurs antillaises, 
privilégiant les teintes de fuchsia, corail 
et turquoise. Les matériaux locaux sont 
à l’honneur, avec notamment la pierre 
de corail, la paille et le bois. Véritable 
paradis pour les familles et les gens actifs, 
mais également pour les voyageurs à la 
recherche de calme et de repos :

• Longue de 400 mètres, la plage du Club   
Med est véritablement exceptionnelle : 
sable blanc, fin et doux bordant un lagon 
d’eau turquoise à perte de vue.

• Deux grands buffets proposent une 
cuisine très variée, de grande qualité, 
avec un thème différent chaque soir. La 
refonte complète du menu en 2019 et les 
investissements réalisés à ce chapitre 
permettent aujourd’hui au Club Med Punta 
Cana de faire honneur à la marque, qui s’est 
bâtie une réputation enviable au fil des ans 
grâce à la qualité de sa nourriture, fidèle 
à l’esprit de la gastronomie française. Le 
village s’est également doté depuis peu 
d’un restaurant à la carte, ouvert à tous au 
lunch mais réservé aux adultes en soirée.

• Le Kids Club, auquel vous pourrez confier 
vos enfants en toute tranquillité d’esprit 
durant les conférences ou périodes de 
repos, permettra à vos enfants d’interagir 

avec du personnel hautement qualifié 
et parlant le français, en plus de créer 
des liens d’amitié avec d’autres enfants, 
notamment ceux de vos collègues.

• Superbe section grand luxe Oasis ZEN 
réservée aux adultes.

• Sans oublier l'animation et la fête en soirée 
par une grande équipe de G.O.

Activités sportives
Séjourner dans un Club Med, c’est se donner le 
choix entre la détente au soleil, à la plage ou à 
la piscine, et les activités sportives. Sur place, 
vous aurez notamment accès gratuitement 
aux installations et activités suivantes qui 
s’adressent autant à vous qu’à vos enfants : 

• Espace Cirque du Soleil
• Une piste de jogging de 2,2 km de long
• Cours de danse
• École de fitness
• École et court de tennis
• École de golf
• École de tir à l'arc
• École de yoga
• Basketball
• Beach-volley
• Water-polo
• Tennis de table
• Salle de musculation et de cardio
• AquaZumba et Zumba

Activités à la carte
• Plongée sous-marine (hors Club Med)
• Golf (hors Club Med)

Le Club Med 
Punta Cana

xxxxxx

Bar CieloBar Cielo

Restaurant Hispaniola Restaurant Hispaniola 

Club FamilleClub Famille

Espace Collection ExclusiveEspace Collection Exclusive Club Med Punta CanaClub Med Punta Cana

Restaurant IndigoRestaurant Indigo

Restaurant IndigoRestaurant Indigo

Cirque du SoleilCirque du Soleil
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Suite 5T - Espace Collection Exclusive
Les clients à la recherche de luxe et d'intimité 
peuvent loger dans la section 5 Tridents 
(appelée Espace Collection Exclusive), 
composée uniquement de suites de luxe face 
à la mer pour couple ou famille et bénéficiant 
d’un service de conciergerie. Les 32 suites 
font 753 pieds carrés chaque, avec chambre 
des enfants fermée et deux salles de bain. 
Les suites sont désormais séparées en deux 
sous-catégories : 
• Vue sur la mer, côté piscine
• Front de mer 

On sert à la chambre le petit déjeuner 
continental sur demande. Les suites 
sont également équipées d’un ordinateur 
personnel avec accès gratuit à Internet. De 
plus, la section 5 Tridents propose une piscine 
à débordement (piscine infinie) et un bar privé, 
réservés à ceux qui y logent, avec bouchées, 
Champagne et musique à tous les soirs.

Les suites 5 Tridents ont toutes fait l'objet 
d'une cure de rajeunissement, incluant 
modernisation du mobilier durant la saison 
hivernale 2019-2020.

Typologie des chambres
Le Club Med Punta Cana propose plusieurs 
types de chambre, pour tous les goûts et 
tous les budgets. En voici un bref aperçu.

Village principal
Les chambres du village principal, classées 
4 étoiles, sont spacieuses et décorées avec 
sobriété, alliant inspiration coloniale et tons 
plus contemporains. Elles sont réparties 
dans 25 pavillons colorés de deux étages. 
Elles disposent toutes d’un lit king au confort 
impeccable, de la climatisation, d’un petit coin 
salon, et d’une salle de bain moderne avec 
grande douche vitrée. Plusieurs d’entre elles 
ont un balcon privé ou un accès direct au rez-de-
chaussée. Les chambres familiales disposent 
en plus d’une petite pièce avec deux lits enfants 
et d’une télévision, séparée de la chambre 
principale, pour un maximum d’intimité.
 
Les chambres Deluxe ont toutes été 
rénovées en 2018 et elles sont situées en 
plein centre du village, à quelques foulées du 
Kids Club. On a opté pour un décor moderne, 

épuré, sobre et élégant, où le blanc est à 
l’honneur. Les chambres Famille Supérieure 
proposent pour leur part une configuration 
similaire où tout est intelligemment conçu 
pour permettre aux parents d’avoir un espace 
de vie indépendant des enfants, ou un espace 
de rangement et repos.

Oasis Zen
La section Oasis ZEN est réservée exclusivement 
aux adultes et propose un espace privé et isolé, 
à l’extrémité du village. On parle de 78 unités 
luxueuses et modernes, avec salle de bain style 
spa comprenant une douche à jet de pluie, une 
baignoire, un éclairage d’ambiance, et un jardin 
ou terrasse privé avec des lits d’extérieur. La 
section Oasis ZEN comprend également une 
piscine réservée aux adultes avec des couloirs 
de taille olympique permettant d’y faire des 
longueurs et des chaises longues installées 
dans l’eau. La section Oasis ZEN est accessible 
à tous les adultes qui séjournent au Club 
Med, peu importe s’ils logent ou non dans 
cette section. Ses unités de logement sont 
réellement magnifiques.

Chambre DeluxeChambre Deluxe Oasis ZenOasis Zen

Chambre Famille SupérieureChambre Famille Supérieure Oasis ZenOasis Zen



| 14 | Caméléo DPC | 15 |

Le Kids Club
Cirque du Soleil

Les chambres familiales feront le bonheur des 
enfants et des parents, avec un espace séparé 
pour les parents, pour un maximum d’intimité. 
Les chambres Deluxe et les suites bénéficient 
de plus d’un coin salon ou de rangement. 
N’oubliez pas la formule Club Med Baby 
Welcome, conçue pour les bébés de moins de 2 
ans, avec matériel de puériculture à disposition 
dans la chambre (lit bébé, poussette, chaise 
haute, pots bébé, mixeur, etc.). Les deux 
restaurants de style buffet offrent différents 
types de lait et purées pour bébés.

Le Kids Club
Le Kids Club, véritable camp de jour au cœur 
des tropiques, propose possiblement le 
service d’accompagnement et d’animation 
le plus complet et avancé pour les enfants 
dans le milieu hôtelier à travers les Caraïbes. 
Le programme offert est à des années 
lumières des salles de jeux vidéo, loin du 
soleil et de l’air frais, qu’offrent la plupart 
des autres complexes hôteliers au soleil. On 
parle ici d’activités supervisées et animées, 
pour la grande majorité à l’extérieur, telles 
que théâtre, sports variés, chasses aux 
trésors, spectacles thématiques, activités 
de cirque, baignade,  bricolage, etc. Et dans 
le contexte d’une activité de formation 
médicale continue, vos enfants vivent ces 
moments en compagnie des enfants de vos 
collègues, qui parlent français, et avec qui 
de réelles amitiés peuvent se créer. C’est un 
véritable camp de jour, en plein cœur d’un 
paradis tropical. Et libre à vous d’y confier 
vos enfants pour quelques heures, le temps 
d’un avant-midi par exemple, d’une sieste 
ou d’un jogging, ou la semaine entière. Les 
parents peuvent décider sur place, à chaque 
jour ou chaque moment de la semaine, s’ils 

souhaitent ou non confier leurs enfants au 
Kids Club; nul besoin de prendre la décision 
maintenant. Et s’il peut être difficile pour 
un parent de confier ses enfants à autrui 
en vacances, nous faisons le pari que c’est 
vos enfants qui en feront la demande après 
l’avoir essayé une première fois !

Baby Club Med – 4 à 23 mois
Vos petits seront encadrés par des G.O. 
expérimentés qui leur proposeront des 
activités d’éveil et de psychomotricité. Le 
rythme de chaque enfant est respecté pour 
son plus grand bien-être. Ainsi, pauses 
douceurs, sieste, dîner et petit goûter sont 
au rendez-vous durant la journée. Non 
inclus dans votre forfait.

Petit Club Med – 2 à 3 ans
Vos bambins feront le plein d’énergie grâce 
à une panoplie d’activités les plus variées. 
Séance de gym, peinture, déguisements, 
jeux extérieurs, tout y est ! Sans oublier les 
essentiels, la sieste, le dîner et la collation. 
En soirée, il est aussi possible de laisser vos 
bambins aux soins des G.O. pour relaxer 
en amoureux. Chants, jeux, comptines et 
spectacles amuseront vos enfants. Non 
inclus dans votre forfait.

Mini Club Med – de 4 à 11 ans
À ces âges, les enfants ont soif de tout. Vous 
pouvez confier vos enfants au personnel 
du Club Med toute la journée, aller à vos 
formations ou prendre du soleil l’esprit 
tranquille, en sachant que vos enfants 
s’amusent avec des enfants de leur âge. Des 
activités sportives, ludiques et créatives 
sont à l’agenda. Les G.O. parlent français 
pour la plupart. Inclus dans votre forfait.

Les familles

Club Med Passworld  – de 12 à 17 ans
Ouvrir ses horizons au gré d’activités 
variées. Nouer de nouvelles amitiés sur le 
terrain des sports collectifs. Briller lors de 
tournois épiques. Se prélasser au bord d’une 
piscine. S’improviser DJ ou gamer. Se forger 
des souvenirs mémorables lors de soirées 
entre ados. Avec le Club Med Passworld, les 
jeunes de 11 à 17 ans voguent d’aventures 
en découvertes, au fil de leurs envies. Et 
peuvent aussi lever le pied à loisir.

Biberonnerie
Ouverte 24h/24, on y trouve les ustensiles 
nécessaires à la préparation des repas : mixeur, 
stérilisateur, micro-ondes, réfrigérateur, 
chauffe-biberon et produits complémentaires 
tels que eau minérale, fruits, lait entier et 
demi-écrémé longue conservation (le lait 
maternisé n'est pas fourni).

Le Cirque du Soleil au Club Med Punta Cana
En exclusivité mondiale depuis juin 2015 au 

Club Med Punta Cana, le Cirque du Soleil et 
le Club Med se sont associés afin de créer un 
espace de cirque au sein du village. Grâce à 
ce nouveau concept unique en son genre dans 
l’industrie du voyage, petits et grands peuvent 
apprendre les rudiments de quelques-unes 
des disciplines acrobatiques présentées dans 
plusieurs productions du Cirque du Soleil.

L’expérience CREACTIVE, telle qu’elle a 
été baptisée par ses concepteurs, invite 
les vacanciers à participer à un vaste choix 
d'activités récréatives acrobatiques et 
artistiques issues des arts du cirque dont le 
bungee, le funambulisme, le trapèze volant, 
le tissu aérien, la corde raide, le trampoline, 
la jonglerie, les percussions, la danse ou 
la création de masques. Les clients sont 
immergés dans un environnement fascinant 
et imaginatif conçu sur mesure pour inciter, 
tant les adultes que les enfants, à acquérir 
de nouvelles compétences, à jouer et à 
s'amuser. Les activités de CREACTIVE 
se déroulent sous la supervision de 
professionnels, les « Gentils Circassiens », 
entraînés par l’équipe du Cirque du Soleil.

La participation à cet espace cirque est 
incluse et gratuite pour tous les vacanciers 
du Club Med Punta Cana. Des horaires 
d’accès distincts pour les enfants et les 
adultes sont en vigueur, et les enfants qui 
prennent part aux activités du Kids Club y 
ont des séances prévues à tous les jours.
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