
Points forts du Resort :

Contempler un magnifique parc et vous
délasser sur 800m de plage

Apprendre la voltige ou améliorer votre
coup droit

Faire de vos enfants des cuisiniers en
herbe grâce au Petit Chef Program®

Se détendre au Club Med Spa by
COMFORT ZONE

Ixtapa Pacific
MEXIQUE – Guerrero

Un séjour dans le Resort d'Ixtapa au Mexique dans une sublime
hacienda parfaite pour les familles
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IXTAPA PACIFIC

Sports & Activités**

Sports nautiques

Cours collectifs Accès libre Age Min. (années) Dates de disponiblité
Aquafitness Initiation 16 ans Toujours

Ecole de Voile Initiation 6 ans Toujours

Kayak Initiation 6 ans Toujours

Stand Up Paddle 8 ans Toujours

Surf* 6 ans Toujours

Sports terrestres

Cours collectifs Accès libre Age Min. (années) Dates de disponiblité
Basket 8 ans Toujours

Beach-volley 8 ans Toujours

Football 8 ans Toujours

Tennis de table Toujours

Ecole de Tir à l'Arc Initiation 6 ans Toujours

Volley-ball 8 ans Toujours

Ecole de Trapèze volant avec
activités cirque

Tous niveaux 4 ans Toujours

Ecole de Fitness Initiation 16 ans Toujours

Ecole de Tennis Tous niveaux 4 ans Toujours

Marche sportive 11 ans Toujours

Salle de musculation et de
cardio-training

18 ans Toujours

Golf * 11 ans Toujours

*en supplément
**sous réserve des conditions climatiques

Les informations contenues dans ce document sont valables le 03/06/2018. 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.



IXTAPA PACIFIC

Infrastructures

PISCINE PRINCIPALE

Piscine extérieure

Taille: 2500 cm x 1700 cm

Profondeur (min/max) : 75 cm /
180 cm

Non chauffée

Cette piscine d'eau douce est
idéalement située au centre du
Resort Elle est divisée en deux
(grand bassin adultes et bassin
enfants).

PISCINE ENFANTS

Piscine extérieure

Taille: 1000 cm x 710 cm

Profondeur (min/max) : 30 cm / 65
cm

Non chauffée

Située dans l'enceinte du Mini
Club Med®, pour la joie des
enfants, cette piscine d'eau douce
est équipée de plusieurs
toboggans et autres jeux
aquatiques.

PISCINE ANNEXE

Piscine extérieure

Taille: 885 cm x 600 cm

Non chauffée

Cette piscine d'eau douce est
située au coeur des jardins.

Piscines

Les informations contenues dans ce document sont valables le 03/06/2018. 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.



IXTAPA PACIFIC

Enfants

Clubs Enfants

Âge min. Âge max. Dates de disponiblité
Baby Club Med® (4 à 23
mois)*

4 mois 23 mois Toujours

Petit Club Med® (2 à 3 ans)* 24 mois 3 ans Toujours

Mini Club Med® (4 à 10 ans) 4 ans 10 ans Toujours

Junior Club Med (11 à 17
ans)

11 ans 17 ans Toujours

Services enfants

Âge min. Âge max. Dates de disponiblité
Baby-sitting* 4 mois Toujours

Club Med Baby Welcome®
(de la naissance à 23 mois)

23 mois Toujours

Pyjamas Club®* 4 mois 7 ans Toujours

Baby restaurant 4 mois 3 ans Toujours

Biberonnerie 0 mois 23 mois Toujours

Restaurant enfants 4 ans 10 ans Toujours

Activités enfants

Âge min. Âge max. Dates de disponiblité
Baby Gym 4 mois 3 ans Toujours

Petit Chef Program® 4 ans 10 ans Toujours

"Spa des Ados"* 11 ans 17 ans Toujours

*en supplément

Les informations contenues dans ce document sont valables le 03/06/2018. 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.



IXTAPA PACIFIC

Restaurants & Bars

Restaurants
El Encanto
Restaurant principal

Ce restaurant vous ouvre ses portes pour vos petit-déjeuners, déjeuners et
dîners. 5 salons à thème, climatisés, vous permettent de changer de décor
selon vos envies: le salon des miroirs, le salon des masques, le jardin intérieur,
l'aquarium et le salon des astres.Une grande terrasse face à l'océan, bordée de
colonnades blanches vient compléter ce choix d'ambiance. Notre équipe
réalise également une sélection quotidienne de plats adaptés à une
restauration allégée.

475 sièges à l'intérieur / 124 sièges à l'extérieur

Le Miramar
Restaurant de spécialités

Sur une spacieuse terrasse surplombant l’océan, le Miramar, propose une
sélection " snacking" de plaisirs salés ou sucrés, pour combler les petites faims
tout au long de la journée, dans une ambiance décontractée.

Le Sirena
Restaurant secondaire

Le restaurant des tout-petits... dans le Mini Club Med® !Ouvert aux enfants de
2 à 10 ans, cet espace a été spécialement réalisé pour eux. Au menu, une
restauration équilibrée, des animations ponctuelles et des parents jaloux!

110 sièges à l'intérieur /

Bars

L'Estrella
60 sièges à l'intérieur / 70 sièges à
l'extérieur

La Perla

Le Miramar

Les informations contenues dans ce document sont valables le 03/06/2018. 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.
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Hébergement

Catégorie Nom Surperficie
min (m²)

Atouts Capacité Commodités

Club Chambre Club Famille 55 Douche

Chambre Club 34

Chambre Club Côté
Plage

34 Côté Plage

Chambre Club adaptée
aux personnes à mobilité
réduite

34

Deluxe Chambre Deluxe Famille
avec Balcon

52 Balcon aménagé Coin salon Lecteur MP3 , Machine expresso ,
Minibar (vide) , Fer et planche à
repasser dans la chambreChambre Deluxe Famille

Vue Mer
54

Suite Suite Famille Vue Mer 51 Balcon aménagé Accès Wi-Fi , Radio-réveil-lecteur
MP3 , Machine expresso , Minibar
(vide) , Fer et planche à repasser
dans la chambre

Suite Vue Mer 73 Balcon aménagé Salon

Matériel standard présent dans toutes les chambres : Prises électriques U.S / Voltage 110, Télévision, Sèche-cheveux, Coffre-fort, Téléphone, Climatisation

Les informations contenues dans ce document sont valables le 03/06/2018. 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.
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Se faire plaisir

Forfaits Club Med Spa by
COMFORT ZONE
UNE EXPÉRIENCE SUBLIME POUR LES SENS. LES ACTIFS LES PLUS
EFFICACES AU SERVICE D’UN MOMENT DE DÉTENTE ULTIME.

*

Excursions
Au Club Med, chaque séjour est l'occasion rêvée de quitter le monde connu pour s'ouvrir et
vivre des expériences inédites. Le programme des excursions est communiqué à titre indicatif.

Merveilles de la côte Pacifique

Découverte de la ville

Aura de Mystère

Les villes magiques de Michoacan

Les couleurs du Pacifique

*

*en supplément

Les informations contenues dans ce document sont valables le 03/06/2018. 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.
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Informations Pratiques

CHECK-IN/CHECK-OUT

Les horaires d’arrivée et de départ : Pour
tous les séjours, arrivée entre 15h et 20h. En
cas d'arrivée anticipée, le déjeuner pourra
vous être proposé (avec supplément) en
fonction des disponibilités du Resort. Les
chambres seront à votre disposition dans
l'après-midi. Le dernier jour, nous vous
demandons de libérer vos chambres à 10h,
pour un départ à 15h (petit-déjeuner et
déjeuner inclus). En cas d’horaires différents
ceux-ci vous seront communiqués sur votre
Rendez-Vous Vacances.

TRANSFERTS

Aéroport de Zihuatanejo ( 30 min )

PARKING: Parking(s) Club Med

MONNAIE(S) ACCEPTÉE(S) : Dollar US
EURO Peso mexicain

MOYENS DE PAIEMENT : American
E x p r e s s - Mas terc ard- V i s a - Espèces
(devises locales)- Travellers chèques-

GMT:- 6 heures

IXTAPA PACIFIC
CLUB MED IXTAPA PACIFIC PLAYA
QUIETA 40 880 ESTADO DE GUERRERO
ZIHUATANEJO MEXIQUE

Informations

#ClubMedIxtapa

Téléchargez l'appli Club
Med Villages
Dress codes, événements, plans
Villages, infos pratiques…

Facilitez votre arrivée avec
Easy Arrival
- - Inscription aux Clubs enfants

Les informations contenues dans ce document sont valables le 03/06/2018. 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.
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