Cancún Yucatán, Mexique
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LA TOUCHE D’EXOTISME QUI RAVIRA VOS COLLABORATEURS.
La découverte des cultures mexicaine et maya constituera certainement un souvenir impérissable pour vos équipes.
Le Village est situé dans la péninsule du Yucatán, le long d’une magnifique plage de sable fin.
Les Chambres : 449 chambres entièrement rafraichies
• Chambres Club de 345 pi2
• Chambres Deluxe de 420 pi2
• Suites de 689 pi2
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Votre destination :
• Le Village est à 20 minutes de l’aéroport
de Cancún.
• Il est situé au sud-est du Mexique, à la pointe
de la péninsule du Yucatán.
• Superficie de 9 hectares.

La Table : une cuisine savoureuse et créative.
• La Hacienda : restaurant principal avec 500 couverts
à l’intérieur et 78 couverts à l’extérieur;
• Taco Arte, Beach Lounge : restaurant de spécialités
mexicaines avec 194 couverts à l’intérieur et
52 couverts à l’extérieur;
• La Estancia : 132 couverts à l’intérieur et 58 couverts
à l’extérieur
Le Sport : bénéficiez d’infrastructures de qualité
et de l’encadrement de G.O.® expérimentés.
• Cours : écoles de tennis, de mise en forme, de
trapèze volant, de planche à voile, de wakeboard et
de plongée bouteille; cardio splash, cardio-tennis,
aquaforme et voile.
• Pratique libre : salle de musculation et d’entraînement
cardio, basket, voile, beach-soccer, water-polo, kayak,
plongée libre, volleyball de plage, beach-tennis et ski
nautique sur le lagon.

La Détente : Club Med Spa by COMFORT ZONE®*, ainsi
que deux piscines dont une réservée à l’Espace 5∑,
entièrement rénovée et des soirées festives au bar-salon.
La Découverte** : bateau rapide sur la lagune, visite
de Tulum, des ruines mayas de Chichen Itza, de Coba
et d’Ek Balam, nage avec les dauphins, parc aquatique
Wet’n Wild, balade à cheval, visite de Playa del Carmen.
NOUVEAU : Le Village a été repensé pour offrir une
nouvelle expérience de divertissement.

L’espace 5∑ Jade
totalement rénové
Découvrez l’espace exclusif 5∑ Jade et son
hébergement luxueux, avec des Suites Vue Mer
et des Chambres Deluxe avec balcon ou jardin privé.
Vous aurez également accès à des services privilégiés
tels qu’un service de bar, une piscine privée et
un service de conciergerie donnant droit à des
réservations prioritaires, à un service aux chambres,
et bien plus.
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Salles de conférences
BÉNÉFICIEZ DE SALLES QUI VOUS SONT COMPLÈTEMENT DÉDIÉES
POUR TENIR VOS RÉUNIONS OU VOS CONFÉRENCES.

TAILLE
SALLE

CAPACITÉ SELON LA CONFIGURATION

Dimensions
(pi)

Superficie
(pi2)

Mar

27,6 x 35,6

Nubes

Salle en U

Salle de réunion

Salle de classe

Théâtre

957

16

24

32

64

27,6 x 35,6

957

16

24

32

64

Estrella

27,6 x 35,6

957

18

24

24

64

Nubes + Estrella

55,1 x 34,9

1 926

-

-

72

90

Mar + Nubes + Estrella

82,7 x 35,6

2 885

-

-

120

150

Maya Lounge

68,9 x 42,6

2 799

–

–

120

240

Pour en savoir plus, contactez Club Med Business au 1 888 567-1777, poste 4,
à montreal.groups@clubmed.com ou visitez le www.clubmedbusiness.ca.
Suivez-nous sur

@clubmedbus

clbmd.ca/linkedin

* Des frais supplémentaires s’appliquent.
** Des frais supplémentaires s’appliquent. Les excursions peuvent varier selon les saisons.
*** Sur demande

