Columbus Isle, Bahamas
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UNE ÎLE PARADISIAQUE AUTHENTIQUE
Sports nautiques sur les eaux turquoise, massages sous un palapa et soupers face à la mer : vos invités profiteront pleinement
du cadre grandiose de ce Village de style colonial situé sur une île découverte par Christophe Colomb.
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Votre destination :
• Village situé dans l’est de l’archipel des Bahamas,
sur une île préservée
• Superficie de 43 hectares
• Aéroport de San Salvador à 1 km du Village
(transfert de 5 minutes)

Les Chambres : 236 chambres.
• 200 Chambres Club de 323 pi2
• 36 Chambres Deluxe de 323 pi2
La Table : une cuisine savoureuse et créative.
• Le Christopher’s : restaurant principal avec 300
couverts à l’intérieur et 100 couverts à l’extérieur.
• La Pinta Beach Lounge : 250 couverts à l’intérieur
et 200 à l’extérieur.
Le Sport : bénéficiez d’infrastructures de qualité
et de l’encadrement de G.O.® expérimentés.
• Cours : écoles de mise en forme, de tennis, de planche
à voile, de ski nautique, de wakeboard et de voile,
cardio-tennis, marche rapide, plongée libre, yoga,
Zumba®, AquaZumba®.
• Pratique libre : basketball, volleyball de plage, soccer,
salle de musculation, kayak, paddleboard.
• Activité optionnelle : plongée bouteille*.
NOUVEAU : piscine rénovée, restaurant principal
repensé et Club Med Spa by l’OCCITANE®*.
La Détente : 1 piscine, forfaits massage*, soirées festives
et animation au bar-salon.

La Découverte** : croisière au coucher de soleil,
escapade croisière et pique-nique, messe gospel,
pêche en haute mer, randonnées en motomarine,
tour de l’île, location de vélo.

Une destination plongée de renom
Columbus Isle figure parmi les meilleures
destinations de plongée dans les Caraïbes :
l’île comblera tous les plongeurs, qu’ils soient
débutants ou experts. L’école de plongée organise
des stages animés par des professionnels utilisant
du matériel complet.
Plus de 20 sites de plongée sont proposés avec
départ en bateau depuis le Village. Les fonds
marins sont exceptionnels, présentant de très
belles architectures oscillant entre falaises,
canyons et récifs de corail. Pour la faune, vous
pouvez compter sur la présence de barracudas,
de mérous – dont le fameux mérou bahamien –
de balistes, de tortues ou de requins-marteaux.

Pour en savoir plus, contactez Meetings & Events by Club Med au 1 888 567-1777, poste 4,
à montreal.groups@clubmed.com ou visitez www.meetings-events-clubmed.ca
Suivez-nous sur
clbmd.ca/linkedin
* Des frais supplémentaires s’appliquent. ** Des frais supplémentaires s’appliquent. Les excursions peuvent varier selon les saisons.
*** Pour des réunions informelles en matinée seulement. Des frais supplémentaires s’appliquent.
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