
Points forts du Resort :

Choisir entre le coeur du Resort animé
et le calme de l’oliveraie

Découvrir le nouveau concept Club Med
CREACTIVE by Cirque du Soleil, cet
espace Club Med dédié aux arts du
Cirque, inspiré des productions du
Cirque du Soleil.

Perfectionner votre service au tennis,
avec des conseils experts

Profiter, en plus de nos cours de golf, de
stages ou d'un forfait green fees, sur les
parcours renommés des alentours

Opio en Provence
FRANCE – Alpes Maritimes

Charme d'une oliveraie sous le chant des cigales
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Sports & Activités**

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 11 ans Toujours

Parcours d'oxygénation 8 ans Toujours

Minifootball 11 ans Toujours

Ecole de Fitness Initiation Toujours

Ecole de Golf *** Tous niveaux 8 ans Toujours

Ecole de Tennis Tous niveaux 4 ans Toujours

Promenades accompagnées Tous niveaux 11 ans Toujours

Salle de musculation et de
cardio-training

18 ans Toujours

Club Med CREACTIVE by
Cirque du Soleil

Tous niveaux 4 ans 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 28/09/2019. 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 PRINCIPALE

Piscine extérieure

Taille: 25 m x 12 m

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

Chauffée

Située près du bar et de la
réception. La température de
l'eau est régulée
automatiquement en fonction de
la température extérieure.

PISCINE ENFANTS

Piscine extérieure

Taille: 10 m x 5 m

Profondeur (min/max) : 0.5 m /
0.9 m

Chauffée

Pataugeoire, bassin : vos enfants,
inscrits au Baby Club Med®, 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 CALME

Piscine extérieure

Taille: 25 m x 8 m

Profondeur (min/max) : 1.5 m /
1.5 m

Non chauffée

Située au cœur de l'oliveraie,
relaxation et calme pour cette
piscine ouverte dès avril; elle est
réservée aux adultes ou aux
adolescents de plus de 16 ans
accompagnés d'un adulte.

Piscines

Les informations contenues dans ce document sont valables le 28/09/2019. 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 De 05-05-2019 à 02-11-2019 
De 06-04-2020 à 02-05-2020 
De 23-12-2019 à 04-01-2020

Junior Club Med (11 à 17
ans)

11 ans 17 ans De 14-10-2019 à 02-11-2019 
De 23-12-2019 à 04-01-2020 
De 06-04-2020 à 02-05-2020 
De 18-05-2020 à 23-05-2020 
De 29-06-2020 à 05-09-2020 
De 19-09-2019 à 31-10-2020

Services enfants

Âge min. Âge max. Dates de disponiblité
Baby-sitting* 4 mois 7 ans Toujours

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

0 mois 23 mois Toujours

Baby restaurant 4 mois 3 ans Toujours

Baby-corner 4 mois 23 mois Toujours

Biberonnerie 0 mois 23 mois Toujours

Aire de jeux Toujours

*en supplément

Les informations contenues dans ce document sont valables le 28/09/2019. 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 Provence
Ce restaurant vous invite à découvrir une sélection des mets internationaux. En
famille ou entre amis, profitez de la grande terrasse panoramique (couverte et
découverte) pour l'ensemble de vos repas.Un baby-corner permet aux parents
de préparer les repas des plus petits.

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

L'estérel
Restaurant principal

Cette salle de restaurant attenante au "Provence", vous accueille pour le
déjeuner et le dîner entre adultes ou en famille.

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

Le Golf
Restaurant de spécialités

Avec sa terrasse ombragée qui vous offre une vue imprenable sur l'oliveraie,
ce restaurant au concept culinaire de l'art et la passion de Provence vous
propose une offre buffet (de 12h à 15h30, horaires à titre indicatif), un service à
l'assiette en soirée (à certaines dates). A votre disposition : Un corner épicerie
proposant des produits locaux* Une cave à vin avec une sélection de vins
provençaux* *avec supplément

40 sièges à l'intérieur / 120 sièges à l'extérieur

Bars

La Croisette

Le bar du Loup

Le bar du golf
40 sièges à l'intérieur / 120 sièges à
l'extérieur

Le Mistral

Les informations contenues dans ce document sont valables le 28/09/2019. 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 Salle de bains Commodités

Supérieure Chambre Supérieure
- Accès Jardin

18 1 - 3 Douche , Toilettes séparées Minibar (non approvisionné) , Prise en charge des
bagages

Chambre Supérieure 18 1 - 3 Toilettes séparées

Chambre Supérieure
- Balcon

18
Balcon aménagé

1 - 3

Chambre Supérieure
adaptée aux
personnes à mobilité
réduite

18 1 - 2 Douche

Suite Suite - Vue
Panoramique,
Terrasse

38 Salon Séparé 
Terrasse privative
aménagée

1 - 2 Baignoire , Douche , Double
Vasque , Toilettes séparées

Machine expresso , Canapé , Fer et planche à
repasser dans la chambre , Bain de soleil , Parapluie
, Système audio intégré , Enceintes Bluetooth ,
Minibar (boissons non alcoolisées) -
approvisionnement quotidien , Bouilloire - Nécessaire
à café et à thé , Room service du petit déjeuner
continental inclus , Service de ménage à l'heure de
votre convenance , Transfert privatif pour les G.M®
avec le Forfait séjour et transport , Prise en charge
des bagages en chambre , Préparation de la
chambre pour la nuit , Wi-Fi premium , Serviette de
piscine , Peignoir , Chaussons

Suite - Vue Oliveraie 58 Salon Séparé 
Terrasse privative
aménagée

1 - 2 Baignoire , Douche , Double
Vasque , Toilettes séparées

Matériel standard présent dans toutes les chambres : Téléphone, Télévision, Climatisation / Chauffage, Lit bébé (dès la réservation), Club Med Baby Welcome , Coffre-
fort, Accès Wi-Fi, Prises électriques type E: 220 - 240 V , Sèche-cheveux, Sèche-serviettes, Miroir de beauté, Produits d'accueil (shampoing, gel douche, crème)

Les informations contenues dans ce document sont valables le 28/09/2019. 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

Excursions
Immergez-vous dans la culture du pays, en famille ou entre amis. Visitez des sites chargés
d’histoires. Suivez vos guides passionnés et explorez les merveilles du patrimoine local lors
d’excursions fascinantes et enrichissantes.

Exemples D'excursions :

Le casse du siècle

Parcours aventure

Aquarando dans les Gorges du Loup

MIni quad

*

Forfaits Club Med Spa by
CARITA
La "Haute Beauté" Visage et Corps. Plongez dans un univers fait de raffinement et des
simplicité, et vivez l’expérience ultime des soins haute beauté visage et corps.

Exemples De Forfaits Spa :

Forfaits Club Med Spa by CARITA

*

*en supplément

Les informations contenues dans ce document sont valables le 28/09/2019. 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

Certification
internationale
récompensant nos
Resorts pour leur
engagement au
développement durable

CHECK-IN/CHECK-OUT

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.

PARKING: Parking découvert 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:+1 heure (hiver), +2 heures (été)

OPIO EN PROVENCE
CLUB MED OPIO EN PROVENCE CHEMIN
CAMBARNIER-NORD 06650 OPIO

Informations

www.facebook.com/ClubMedOpioEnProvence 
twitter.com/clubmedopio<br>

www.instagram.com/clubmedopio

#ClubMedOpio

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 28/09/2019. 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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