CLUB MED 2

Un majestueux cinq mâts

Bienvenue à bord du Club Med 2
Un magnifique voilier filant sur l'eau, dont chaque escale dans les îles des Caraïbes s'ouvre comme une porte sur le
monde. La nouvelle décoration de Sophie Jacqmin signe l'entrée de ce 5 mâts d'exception dans la catégorie
5 Tridents. Raffinement et confort sont les maîtres mots de ce voilier rare et intimiste, comptant notamment une Suite
Armateur de 40 m² et 10 nouvelles Suites de 36 m². Surplombant l'océan, le Spa entièrement repensé offre sérénité et
bien-être. Entourés des attentions des membres d'équipage, vous savourerez les plaisirs de services personnalisés.
(le voilier accueille les enfants à partir de 8 ans, sans encadrement).

De nombreuses activités nautiques
Le Club Med 2 vous propose un large choix de sports nautiques, encadrés par des GO®, pour les amateurs de
sensations fortes comme pour les débutants qui veulent expérimenter de nouvelles activités. Le hall nautique, qui ouvre
selon les escales, vous permet de faire de la plongée libre pour partir à la découverte de la faune et de la flore sousmarines, du ski nautique, du wakeboard, de la planche à voile et de la voile… pour dompter les éléments naturels à la
recherche de nouvelles sensations.
Sur le voilier, vous pourrez également profiter des 2 piscines, du Club Med Fitness opéré avec Club Med Gym® et des
cinéma-conférences qui vous présentent la culture locale. A chaque escale, découvrez des paysages majestueux le
temps d’une excursion.

Deux « tables coup de cœur »
Ce Voilier a reçu le label "Table Coup de Cœur", une distinction réservée aux meilleures tables du Club Med, la
garantie d'une cuisine savoureuse et créative. Le chef et sa brigade offriront une prestation de grande qualité, alliant le
plaisir des yeux et celui des papilles... découvrez ses deux restaurants qui vous proposent une cuisine inventive et des
saveurs dépaysantes.
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Profitez des différentes ambiances que vous proposent les bars, tous rénovés.

Restauration en cabine : vous avez la possibilité de vous faire livrer une sélection de mets dans votre cabine,
soigneusement préparés par le chef (cette prestation est incluse dans le forfait Suite).

Nouveau, Le Spa Club Med 2 by Carita…
Dans ce temple du bien-être, changez le rythme de vos habitudes et accordez à votre corps une pause régénératrice,
l'esprit libéré... à découvrir seul ou en duo. Totalement rénové, cet espace met à votre disposition :
• 5 cabines de soins, bénéficiant d'une vue mer : (1 cabine double pour réaliser des soins à deux en simultané,
3 cabines individuelles - 1 cabine dédiée aux soins de manucure et pédicure)
• Un hammam
• Un espace tisanerie
• Un espace semi-privatif, sur le pont (bâbord) pour vous offrir un moment de repos privilégié après les soins
• Un salon de coiffure
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Les cabines
La décoration des cabines s’inspire du thème de la correspondance et du journal de voyage. Des motifs rappelant les
enveloppes, timbres et cachets scellent un univers intime invitant au calme et au bien-être. Dans chacune d’entre elles,
vous trouverez un nécessaire à thé et à café , un peignoir, des chaussons et une serviette de bain ainsi que le journal
de bord avec le programme du lendemain. Vous pourrez vous y faire servir votre petit déjeuner si vous le désirez. Dans
les suites, une bouteille de champagne vous est offerte. Fleurs et fruits sont renouvelés tous les 2 à 3 jours.

Cabines Club : chaque cabine, de 18 m², vous offre une splendide vue sur les paysages traversés au fil de votre croisière.
Cabines Deluxe : d'une superficie de 24 m², elles vous offrent un haut niveau de confort et de prestations. Situées sur le
pont F "Fidji" et à l'avant du bateau, elles disposent en outre d'un coin salon et de 2 sabords (grands hublots).

Suites : spacieuses et raffinées, elles sont ouvertes sur la mer grâce à 4 hublots. 1 Suite Armateur de 40m², située sur le
pont F, et 10 nouvelles Suites de 36 m², situées sur le pont D, vous proposent le plus haut niveau de confort du voilier.

En savoir plus : newsletter.jan@delta-voyages.ch
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