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TOUR DU MONDE

DES NOUVEAUX SPAS

Présent dans plus de 20 pays avec 1000 spas partenaires, Cinq Mondes poursuit 
sa conquête du bien-être à travers le globe en ouvrant quatre nouveaux spas 
uniques. Quatre lieux, quatre ambiances différentes pour une quête du bien-être 
toujours plus sensationnelle et expérientielle.

Découvrez la nouvelle perle rare de la 
République Dominicaine  : Michès, un 
lieu préservé d’une beauté virginale. Ce 
tout premier Club Med aux "4 univers 
éco-chic" distincts, vous promet évasion 
et prestations privilégiées. Au sein de ce 
lieu préservé, on peut profiter d’une nature 
intacte où une longue plage immaculée 
borde une palmeraie luxuriante. L’occasion 
de découvrir les merveilles locales, comme 
le ballet des baleines dans la baie de 
Samaná. De nombreuses activités comme 
le yoga perché dans les arbres ou encore 
du surf électrique sont proposées.
L'emplacement et les conditions idéales 
pour découvrir les joyaux de la République 
Dominicaine !
Le spa by Cinq Mondes vous invite à faire 
une pause dans un cadre verdoyant où 
le bien-être est une priorité. L’occasion 
de profiter du rituel Plénitude qui promet
10 heures de soins (l’équivalent de 12 
soins de 50 minutes) suivant vos envies 
et la possibilité de les partager avec votre 
famille et vos amis (jusqu’à 4 personnes).
Bienvenue au paradis retrouvé.

CLUB MED MICHÈS PLAYA ESMERALDA
République Dominicaine
“Un Resort éco-chic de luxe au paradis”



A seulement 19 kilomètres de l’aéroport international de 
Hamad, on plonge dans la culture vibrante de la capitale 
du Qatar. Idéalement située à quelques minutes de marche 
des plus grands centres commerciaux et des principales 
attractions de la région, cette impressionnante tour de
40 étages s’adresse aux voyageurs d’a�aire et aux vacanciers 
avec des équipements exceptionnels : quatre piscines, un 
sauna, un centre de remise en forme, des restaurants à la 
cuisine gastronomique, des suites à la décoration élégante... 
L’espace spa s’étend sur 300m2, avec 8 salles de soins 
luxueuses dont une avec un bain japonais. Le tout dans 
une atmosphère de sérénité qui apporte une régénération 
profonde du corps et de l’esprit. Un luxueux et chaleureux 
séjour en perspective !

WYNDHAM DOHA WEST BAY, Doha, Qatar
“Un véritable sanctuaire urbain”

L’hôtel 4 étoiles Delfino est plus qu’un élégant hôtel en bord 
de mer. Son emplacement unique au bord d’une falaise 
qui semble plonger en plein cœur d’une nature protégée 
intacte en fait l’une des perles de la Campanie, pour des 
vacances de rêve emplies de bien-être et d’intimité. La cuisine 
gastronomique, le chemin privé menant à la mer et les vues 
sur l’île de Capri et la baie de Naples font oublier le chemin du 
retour ... Une piscine d’eau salée s'étend doucement le long 
d'une terrasse panoramique où on pourra apprécier la vue sur 
Capri et Ischia. L'endroit parfait pour des moments de détente 
inoubliables notamment au sein du spa Cinq Mondes. 
Si on recherche la tranquillité dans un cadre naturel idyllique, 
il s’agit du meilleur endroit !

DELFINO HOTEL, Massa Lubrense, Italie 
“La caresse de la mer”

Le Grand Hotel Bristol Resort & Spa, l’une des plus 
prestigieuses propriétés de la Riviera ligure orientale, est 
une élégante demeure de style Art nouveau datant de 1908.
Un voyage empreint d’hospitalité et de services personnalisés 
dans un lieu unique d’une extrême beauté, immergé dans un 
jardin à la végétation méditerranéenne. 
Le spa inclut sauna, hammam, bain méditerranéen, piscine 
avec zone hydro massage, jet et cascade, jacuzzi, douches 
sensorielles, cascade de glace et plusieurs zones relax à 
thème. Il possède également une suite privée qui peut être 
réservée pour une ou deux personnes et dans laquelle on 
profite d’un sauna, d’un hammam ainsi que d’une douche 
émotionnelle. Idéal pour être totalement relaxé en toute 
intimité.
On a l’occasion de profiter de l’expertise Cinq Mondes au 
sein de quatre cabines, au nom de fleurs, à disposition pour 
massages, soins visage et corps. Vue à couper le sou�e, 
détente et excellence culinaire sont les maîtres mots de 
cet hôtel. Un environnement de luxe, avec une atmosphère 
simple et accueillante !

GRAND HOTEL BRISTOL RAPALLO, Golfe du Tigullio, Italie 
"Un lieu d’exception, d’expérience et de relaxation”
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