
 

 

 

 

PACA / OPIO 

CLUB MED 4 TRIDENTS 

DU 06/10 AU 09/10/22* - 4 Jours / 3 nuits en Tout Inclus 

 

 

 
 
LE VILLAGE  
Sur les hauteurs de Cannes, le Resort Club Med d’Opio en Provence et ses 100 hectares de végétation dominent la Provence. 
Dès l’aurore, parcourez son golf vallonné de 9 trous. Jonglez sur la piste de l’aire de jeu CREACTIVE by Cirque du Soleil. Échangez 
quelques balles de tennis avec le village de Châteauneuf de Grasse pour toile de fond. Retrouvez vos proches pour une partie de 
pétanque à l’ombre des cyprès ou relaxez-vous dans la piscine zen, au milieu de la plus grande oliveraie de la région avant de 
déguster l'huile d'olive faite maison. Savourez ce bonheur provençal à votre rythme.  
 
CHAMBRES  
Le chant des cigales, les cyprès, les lauriers et le soleil, vous êtes bien en Provence. Les noms des bastides où sont situées les 
chambres « Mimosas » ou « Lavande » sont là pour vous le rappeler. L’architecture provençale est ici de rigueur. Ses tons ocre et 
rosé contrastent joliment avec cette nature méditerranéenne où prospèrent des oliviers centenaires.  
Chambre superieure : 18/19 m²  
Capacité maximale : 3 personnes  
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
Réparties sur l’ensemble du Resort, en rez-de-chaussée ou en étage, les chambres sont claires et 

confortables. Les tons beige et rouge ainsi que le mobilier rendent hommage avec élégance au style provençal.  
ÉQUIPEMENTS :  
 Téléphone  

 Accès Internet  

 Télévision  

 Climatisation / Chauffage  

 Lit bébé sur demande  

 Coffre-fort  

 Prise électrique type E  
Possibilité de chambre supérieure balcon ou communicante.  
 
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.  
L'estérel  
Cette salle de restaurant attenante au "Provence" vous accueille pour le déjeuner et le dîner entre adultes ou en famille.  
Le Golf  
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 cuisine savoureuse. A votre disposition : un corner épicerie proposant des produits 
locaux, une cave à vin avec une sélection de vins provençaux. *Avec supplément  
 
 

 
 
BARS  
La Croisette  
Idéalement situé au cœur du Village, à proximité de la piscine principale, profitez du cadre moderne de ce bar pour vous 
ressourcer en journée et vous relaxer le soir, en famille ou entre amis.  
Le bar du Loup  
Sur les pourtours de la piscine, ce bar vous accueille en journée et en soirée ; sa terrasse panoramique vous invite à admirer 
l'arrière-pays provençal. Le soir, ce bar vous propose une ambiance lounge Service de cave à cigares* *avec supplément  
Le bar du golf  
Ce bar avec terrasse vous accueille en journée.  
 
ENFANTS  
Paysages d’oliveraies et de pinèdes, vue sur les monts de l’arrière-pays : Opio en Provence vous déploie ses charmes. Et comble 
vos enfants. Éveil en douceur au Baby Club Med®. Découverte de la nature au Petit Club Med®. Sport à souhait, golf compris aux 
Mini Club Med® et Junior Club Med. Ils sont comme des oiseaux dans le ciel sur l’aire de jeu Club Med CREACTIVE by Cirque du 
Soleil. Vibrez en famille sous le chant des cigales.  
 
 
 
 



 

 

 
 
 

 

 

Resort Club Med 4 tridents d’Opio 

Séjour 4 jours / 3 nuits 

Du 06 au 09 octobre 2022* 

Vol Paris – Nice et transfert sur Opio 

 

* Le plan de vol n’étant pas encore communiqué et en fonction de la pandémie actuelle les dates peuvent 

se trouver modifiées. 

 
 

PARTICIPATION EXCEPTIONNELLE DU CSE A 60% 

 
     

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nos prix comprennent :  
Le vol Paris - Nice A/R – Les taxes aéroport - Les transferts – 3 nuits en chambre double sup - La formule Tout Inclus - 
Les activités gratuites du club - Les clubs enfants de 4 à 17 ans - 1 accompagnateur de l’agence.  
 
Nos prix ne comprennent pas :  
L’assurance Multirisque - Le baby et petit club pour les enfants de 0 à 3 ans  

PRIX PAR PERSONNE 

EN CHAMBRE DOUBLE 

Prix invité 

845 € 

(dont taxes aéroport de 59€) 

Prix agent Caf92 343,90 € 
(dont taxes aéroport de 

 29.50€) 


