
Points forts du Resort :

Perfectionner votre swing à l'École de
golf ou sur l'un des prestigieux parcours
d'Algarve

Profiter d'un confort raffiné et d'une table
de qualité

Vous relaxer au Club Med Spa by CINQ
MONDES

Confier en toute sérénité vos enfants
dès 4 mois à nos G.O® expérimentés

Da Balaia
PORTUGAL – Algarve

Un séjour en Algarve dans le Resort de Da Balaia, au sud du
Portugal, un site idyllique
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DA BALAIA

Sports & Activités**

Sports nautiques

Cours collectifs Accès libre Age Min. (années) Dates de disponiblité
Scooter des mers & Jet boat* 12 ans Toujours

Sports terrestres & Loisirs

Cours collectifs Accès libre Age Min. (années) Dates de disponiblité
Pétanque 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

Minigolf 4 ans Toujours

Minifootball 8 ans Toujours

Ecole de Fitness Initiation 16 ans Toujours

Ecole de Golf *** Tous niveaux 8 ans Toujours

Ecole de Tennis Tous niveaux 4 ans Toujours

Marche sportive 11 ans Toujours

Salle de cardio-training 18 ans Toujours

Excursions * Toujours

Activités piscine Toujours

*en supplément
**sous réserve des conditions climatiques

*** Pack green fees pré-réservables en supplément

Les informations contenues dans ce document sont valables le 13/01/2019. 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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Infrastructures

PISCINE NATURELLE

Piscine extérieure

Non chauffée

A débordement mais surtout
écologique, vous profiterez du
calme et de l’intimité de cette
piscine naturelle pour vous
ressourcer. Réservée aux adultes
ou aux jeunes de plus de 16 ans
accompagnés d'un adulte,

PISCINE ENFANTS

Piscine extérieure

Taille: 7 m

Profondeur (min/max) : 0.3 m /
1.1 m

Chauffée

Pataugeoire, bassin : vos enfants,
inscrits au Petit Club Med® et au
Mini Club Med®, s’amusent dans
l’eau. Terrain de jeux, de sport ou
de détente, cet espace aquatique
convivial rafraîchit et ravit les
jeunes G.M®.

PISCINE

Piscine extérieure

Profondeur (min/max) : 0.6 m /
1.7 m

Chauffée

Cette piscine d'eau douce de
450m2 environ, chauffée, est
idéalement située au centre du
Resort.

Piscines

Les informations contenues dans ce document sont valables le 13/01/2019. 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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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

De 01-10-2018 à 03-11-2018 
De 18-02-2019 à 09-03-2019 
De 07-04-2019 à 18-05-2019 
De 27-05-2019 à 01-06-2019 
De 10-06-2019 à 14-09-2019 
De 30-09-2019 à 02-11-2019

Services enfants

Âge min. Âge max. Dates de disponiblité
Baby-sitting* 7 ans 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

Baby-corner 4 mois 23 mois Toujours

Biberonnerie 23 mois Toujours

Aire de jeux Toujours

Activités enfants

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

*en supplément

Les informations contenues dans ce document sont valables le 13/01/2019. 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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Restaurants & Bars

Restaurants
Le Balaia
Restaurant principal

Vue sur l'océan et sur la piscine depuis la terrasse de ce restaurant principal.
Petits-déjeuners, déjeuners et dîners autour de buffets de cuisine
internationale. Un baby-corner permet aux parents de préparer les repas des
plus petits.

450 sièges à l'intérieur / 300 sièges à l'extérieur

Vasco Gourmet Lounge
Restaurant secondaire

Ce nouveau restaurant, avec son bar lounge et sa cave à vins, a toujours des
nouvelles surprises en réserve pour vous. A tous les moments de la journée,
des délices gourmets vous attendent : un petit déjeuner tardif, un déjeuner qui
se prolonge et des snacks savoureux si vous avez un petit creux dans l’après-
midi. Le soir, sur réservation, nous vous proposons un dîner avec service à
table. Laissez-nous vous faire découvrir la gastronomie locale, riche et variée.

70 sièges à l'intérieur / 30 sièges à l'extérieur

Bars

L'Amalia
80 sièges à l'intérieur /

Le Falesia

Le Bar de la Piscine
Calme

Les informations contenues dans ce document sont valables le 13/01/2019. 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

Supérieure Chambre Supérieure -
Vue Mer, Coimbra &
Belem

24 Balcon aménagé Sèche-cheveux , Minibar (non
approvisionné) , Douche , Toilette
séparée

Chambre Supérieure -
Individuelle, Belem

20 Terrasse

Chambre Supérieure -
Lisboa

20

Chambre Supérieure -
Coimbra & Belem

24 Balcon aménagé

Chambre Supérieure
adaptée aux personnes
à mobilité réduite -
Belem

20 Terrasse

Deluxe Chambre Deluxe -
Lisboa

50 Salon Séparé Sèche-cheveux , Minibar (non
approvisionné) , Nécessaire à
café et à thé , Banquette , Bain de
soleil , Bouilloire , Salle de bains
(avec baignoire et douche) ,
Toilette séparée

Suite Suite - Vue Mer,
Coimbra & Belem

42 Balcon aménagé Chambre
séparée pour les enfants Salon
Séparé

Sèche-cheveux , Machine
expresso , Radio CD / lecteur
MP3 , Canapé , Bain de soleil ,
Enceintes Bluetooth , Radio réveil
, Minibar (approvisionnement
quotidien) , Bouilloire , Nécessaire
à café et à thé , Salle de bains
(avec baignoire et douche)

Suite - Lisboa 35 Chambre séparée pour les
enfants Salon Séparé

Suite - Terrasse, Lisboa 58 Terrasse aménagée Chambre
séparée pour les enfants Salon
Séparé

Matériel standard présent dans toutes les chambres : Téléphone, Télévision, Climatisation / Chauffage, Lit bébé (sur demande), Baby Welcome, Fer et
planche à repasser dans la chambre, Coffre-fort, Accès Wi-Fi, Prises électriques type F : 220 – 240 V

Les informations contenues dans ce document sont valables le 13/01/2019. 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
CINQ MONDES
LES MEILLEURS SOINS ET MASSAGES DU MONDE ENTIER.
VÉRITABLE INSPIRATION AU VOYAGE, LES SOINS CINQ MONDES
VOUS INVITENT À LA DÉCOUVERTE DES MEILLEURS RITUELS
BEAUTÉ DU MONDE.

Hammam

*

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

Echappée belle à Faro

Le patrimoine du Littoral d'Algarve

Le mystère des grottes

Escapade à Lisbonne

Nature & Tradition en 4X4

*

*en supplément

Les informations contenues dans ce document sont valables le 13/01/2019. 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 Faro ( 45 min )

Aéroport de Faro ( 45 min )

Aéroport de Séville ( 180 min )

Aéroport de Lisbonne ( 180 min )

PARKING: Parking(s) Club Med

MONNAIE(S) ACCEPTÉE(S) : EURO

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

GMT:0

DA BALAIA
Club Med Da Balaia Praia Maria Luisa 8200-
854 Albufeira Province de Faro PORTUGAL

Informations

www.facebook.com/ClubMedDaBalaia

twitter.com/clubmeddabalaia

www.instagram.com/ClubMeddabalaia 
#ClubMedDaBalaia

Tout ce dont vous avez
besoin est dans « My Club
Med » App
Suggestions d’activités et de services,
informations pratiques, composez le
séjour qui vous ressemble.

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

Les informations contenues dans ce document sont valables le 13/01/2019. 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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