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CHERS INVITÉS,

Bienvenue dans le village naturiste magnifique du Cap d’Agde!

Vous trouverez ici des informations importantes sur votre séjour en 
général et sur notre privatisation totale de SDC.

BIENVENUE ROUTE VERS CAP D’AGDE

PAR TAXI
Si vous atterrissez à Montpellier, 
Toulouse, Nice ou Bézier, votre 
destination devrait être Le Village 
Naturist-Cap d’Agde.

PAR TRAIN
Si le train vous permet d’atteindre 
le Cap d’Agde, votre destination 
devrait être la gare d’Agde; de là, 
vous pouvez prendre un taxi pour 
aller au village naturiste, qui est
à environ 12 minutes.

PAR VOITURE
Réglez votre GPS sur: pays 
France, code postal: 4300, ville: 
Agde, rue: avenue du BAGNAS. 
Lat: 43,296587 Long: 3,517661. 
Suivez le panneau NATURISME.
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Votre enregistrement se fera à l’agence AGN. Notre logo SDC sera visible à 
l’entrée de AGN (Agence Genevieve Naturisme) qui se trouve au entrée du 
village naturiste. Nous serons présents à l’agence pour vous accueillir.

Veuillez imprimer et apporter votre e-mail de réservation pour accélérer 
votre enregistrement à votre arrivée.

À l’enregistrement, vous recevrez vos clés de chambre, votre pack de 
bienvenue et nous vous conduirons au Jardin d’Eden ou au Babylone, où se 
trouvent l’événement et votre chambre. Vous devrez peut-être acheter une 
carte d’entrée du village pour votre séjour; Il s’agit d’une taxe communale 
d’environ 15 euros par semaine et par voiture. Ce paiement est dû au 
guichet situé juste à côté de l’agence AGN; nous allons bien sûr vous aider 
dans ce processus.

ENREGISTREMENT 

Il vous sera demandé de laisser les informations de 
votre carte de crédit pour toute dépense supplémentaire 
occasionnée pendant votre séjour; C’est une politique 
standard dans de nombreux hôtels.

Veuillez vérifier vos reçus de Bar et suivez votre consomation. 
Le personnel du bar facturera à chaque jour votre carte pour 
vos dépenses. Vous devriez pouvoir obtenir une copie de vos 
reçus ou du solde complet à la fin de votre séjour.

SDC n’assumera aucune responsabilité pour vos aliments et 
boissons des charges. Si vous décidez de ne pas laisser les 
détails de votre carte de crédit, votre compte sera réglé en 
espèces et vous devrez effectuer un paiement pour chaque 
commande passée au bar.
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LA PRIVATISATION DE SDC COMPREND

6 SDC TAKEOVER – CAP D’AGDE 2019

PETIT DÉJEUNER:
Inclus et servi de 8h00 à  
10h30 à Le Jardin d’Eden et Le 
Jardin de Babylone.

LE DÉJEUNER:
Servi de midi au soir, un menu à la 
carte et un service complet autour de 
la piscine avec des fruits
plateaux et cocktails.

DÎNER: 
Veuillez vous référer à notre Guide 
du restaurant Cap pour connaître 
nos recommandations et nos notes: 
https://www.sdc.com/travel/
Cap-dagde-village naturiste /

BOISSONS:
Vous êtes les bienvenu pour apporter 
vos propres aliments et boissons à 
consommer dans votre appartement, 
mais ils ne peuvent pas être 
consommés autour de la piscine.

SPECTACLE:
Notre divertissement commence 
entre 21h30 et 22h00 au Jardin 
d’Eden.

INFORMATIONS GÉNÉRALES 

 Le ménage complet quotidien commence du début de l’après-midi au soir.

 Petit-déjeuner buffet pour deux personnes de 8h00 à 10h30.

 Animation quotidienne autour de la piscine à partir de 14h00.

 Accès gratuit aux parties de piscine Babylone de renommée 
internationale, affichez votre bracelet ou votre collier SDC ou votre 
compte sur l’application SDC.

 Soirée spéciale mousse à la piscine a Eden, entrée gratuite pour les 
membres du SDC lors de notre takeover et réduction de 5 euros sur le 
prix à tout autre moment de la saison.

 Dégustations gratuites a Eden lors du SDC Meet & Greets.

 Accès rapide à la soirée SDC Glamour Foam lors de nos événements.

 Avantages du programme de bracelet, le cas échéant.

 La disponibilité de l’application SDC dans Cap permet de consulter 
toutes les informations sur les magasins et les clubs.

 Connectez-vous et discutez en direct avec des personnes proches de 
votre position

 Soirée de bienvenue SDC Meet & Greet gratuite, consultez le 
programme de l’événement.

 Service personnalisé et personnel de SDC disponibles sur place 24h / 24.

 Réservation prioritaire de taxi et assistance personnelle, vérifiez 
auprès de Georgy et de l’équipe de SDC.
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NETTOYAGE COMPLET QUOTIDIEN:
Votre chambre sera nettoyée quotidiennement (début d’après-midi). Si vous 
avez besoin de draps ou de serviettes de toilette supplémentaires, veuillez 
vous adresser à votre préposé.

ACCÈS INTERNET:
Internet Wi-Fi est maintenant gratuit et illimité; Ce service est assez fiable, 
mais la vitesse dépend du nombre de personnes connectées en même temps.

PHOTOS:
Comme pour tous nos événements, les photos sont limitées à votre 
partenaire et à vous-même et ne doivent inclure aucune autre personne sans 
son consentement. Sachez que prendre des photos n’importe où dans le 
village du Cap d’Agde est strictement interdit et vous causera probablement 
des ennuis, alors évitez-le. Nous avons construit un mur de fond spécifique 
pour vos photos du Cap 2019 à l’entrée du Jardin d’Eden - vous ne pouvez 
pas le manquer! N’hésitez pas à l’utiliser quand vous le souhaitez.

CE QU’IL FAUT PORTER OU NE PAS:
L’un des grands avantages du Cap d’Agde est que vous pouvez porter 
ce que vous voulez, quand vous le voulez. Le seul endroit où un code 
vestimentaire est imposé est dans les clubs libertins: des pantalons pour 
hommes et jupes ou robes pour femmes, pas de chaussures de tennis, des 
talons hauts… alors soyez sexy et chic pour vos soirées.

DISTRIBUTEUR DE BILLETS
Si vous avez besoin d’argent liquide, veuillez noter qu’un distributeur 
automatique de billets se trouve à proximité a Port Ambonne dans le village.

INFORMATIONS GÉNÉRALES 
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 Au Jardin d’Eden et au Jardin de Babylone, LE SEXE EST PERMIS, 
PRÉVU, APPRÉCIÉ, à tout moment, n’importe où. S’il vous plaît 
respecter la règle d’or: NON C’EST NON. Vous pouvez jouer à la 
piscine, seul, avec votre partenaire, avec un partenaire ou avec tout 
le monde en même temps! Veuillez noter que l’activité sexuelle dans 
le jacuzzi et dans la piscine n’est pas autorisée pour des raisons 
d’hygiène évidentes.

 Le consentement est d’une importance primordiale. S’il vous plaît 
demander une autorisation verbale claire avant de toucher ou de 
rejoindre. Le respect est requis et attendu à tout moment.

 S’il vous plaît rappelez-vous, le consentement peut changer à tout 
moment. Cela signifie qu’un OUI dans l’instant ne signifie pas un OUI 
demain… Alors, assurez-vous de le demander à chaque fois.

MAINTENANT, PARLONS DU SEXE:

 2–8 JULY / 8–14 JULY 11
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PROGRAMME D’ACTIVITÉS ET DE DIVERTISSEMENT 
2 – 8 juillet 2019

PROGRAMME D’ACTIVITÉS ET DE DIVERTISSEMENT 
2 – 8 juillet 2019

JEUDI 4 JUILLET
 08h00 – 10h30: petit-déjeuner buffet
 14h00 – 18h30: Eden Pool Party avec 
  DJ JULIEN B

NUIT À THEME: NUIT BRÉSILIENNE
 21h30 – 22h00: Spectacle
CODE VESTIMENTAIRE: Jaune, Vert, Bleu, Brésil…

VENDREDI 5 JUILLET
 08h00 – 10h30: petit-déjeuner buffet
 14h00: Babylone Pool Party  
  spéciale du SDC  
  (gratuite pour les détenteurs  
  de bracelet / collier SDC et  
  les utilisateurs de l’application).
THÈME NUIT: FETISH NIGHT clin d’oeil du  
Club Orage – Soirée Fétiche Interactive de Montréal.t.
 21h30 – 22h00: Spectacle
CODE VESTIMENTAIRE: Noir, Latex, Cuir, Maîtres et Esclaves…

SAMEDI 6 JUILLET
 08h00 – 10h30: petit-déjeuner buffet
 14h00 – 18h00: La seule et unique party  
  mousse originale au Glamour  
  Beach Club - Les membres  
  SDC auront un coup  
  file d’attente, 25 euros par  
  couple, apportez votre serviette.
SOIRÉE À THÈME: CHINA TOWN – Attention au Dragon…
 20h30: dîner buffet assis au restaurant Eden  
  (60 € / couple), spectacle et performance.
 CODE VESTIMENTAIRE: Kimonos, Sexy Cheongsam, même Sumo si besoin…

DIMANCHE 7 JUILLET
 08h00 – 10h30: petit-déjeuner buffet
 14h00 – 18h00: Eden Pool Party avec 
  DJ JULIEN B
SOIRÉE À THÈME: À LA FRANÇAISE  
– Un avant-goût du club TAKEN - Paris
 21h30 – 22h00: Spectacle
CODE VESTIMENTAIRE: Burlesque, Cabaret, Corset, Couleurs Françaises…

MERCREDI 3 JUILLET
 08h00 – 10h30: petit-déjeuner buffet
 14h00 – 19h00: Soirée spéciale piscine  
  SDC Babylone (gratuit pour  
  les détenteurs de bracelet /  
  collier SDC et les utilisateurs  
  de l’application).
THÈME NUIT: DIAMANT BLANC
 21h30 – 22h00: Spectacle
CODE VESTIMENTAIRE: Blanc, Strass, Diamant, Cristal et Paillettes

LUNDI 8 JUILLET – DÉPART À 11H00

MARDI 2 JUILLET
 Enregistrement: Le bureau de SDC  
  est situé dans l’agence AGN
  devant la porte  
  du village naturiste.
SOIRÉE THÉMATIQUE: JUNGLE EXPERIENCE
 21h00: Cérémonie d’ouverture au bar  
  du Jardin d’Eden, buffet de  
  bouchées gratuit / un verre de bienvenue.
 21h30: Spectacle
 CODE VESTIMENTAIRE: Imprimé animalier, Jungle, Tarzan & Jane…

LE PROGRAMME PEUT ÊTRE MODIFIÉ SANS PRÉAVISLE PROGRAMME PEUT ÊTRE MODIFIÉ SANS PRÉAVIS
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LUNDI 8 JUILLET
 Enregistrement: Le bureau de SDC  
  est situé dans l’agence AGN
  devant la porte  
  du village naturiste.
SOIRÉE THÉMATIQUE: JUNGLE EXPERIENCE
 21h00: Cérémonie d’ouverture au bar  
  du Jardin d’Eden, buffet de  
  bouchées gratuit / un verre de bienvenue.
 21h30: Spectacle
CODE VESTIMENTAIRE: Imprimé animalier, Jungle, Tarzan & Jane…

DIMANCHE 14 JUILLET – DÉPART À 11H00

PROGRAMME D’ACTIVITÉS ET DE DIVERTISSEMENT 
8 – 14 juillet 2019

PROGRAMME D’ACTIVITÉS ET DE DIVERTISSEMENT 
8 – 14 juillet 2019

LE PROGRAMME PEUT ÊTRE MODIFIÉ SANS PRÉAVISLE PROGRAMME PEUT ÊTRE MODIFIÉ SANS PRÉAVIS

MARDI 9 JUILLET
 08h00 – 10h30: petit-déjeuner buffet
 14h00 – 19h00: Eden Pool Party avec 
  DJ JULIEN B.
THÈME NUIT: DIAMANT BLANC
 21h30 – 22h00: Spectacle
CODE VESTIMENTAIRE: Blanc, Strass, Diamant,  
Cristal et Paillettes

MERCREDI 10 JUILLET
 08h00 – 10h30: petit-déjeuner buffet
 14h00 – 18h30: Babylone Pool Party  
  spéciale du SDC (gratuite  
  pour les détenteurs  
  de bracelet / collier SDC et  
  les utilisateurs de l’application).
THÈME NUIT: FETISH NIGHT  
clin d’oeil du Club Orage – Soirée Fétiche Interactive de Montréal.
 21h30 – 22h00: Spectacle
CODE VESTIMENTAIRE: Noir, Latex, Cuir, Maîtres et Esclaves…

JEUDI 11 JUILLET
 08h00 – 10h30: petit-déjeuner buffet
 14h00 – 18h00: La seule et unique et l’original  
  après midi mousse à  
  Glamour Beach Club 
  - Les membres de SDC  
  éviteront la file d’attente,  
  25 euros par couple,  
  apportez votre serviette.

NUIT À THEME: NUIT BRÉSILIENNE
 21h30 – 22h00: Spectacle
CODE VESTIMENTAIRE: Jaune, Vert, Bleu, Brésil…

VENDREDI 12 JUILLET
 08h00 – 10h30: petit-déjeuner buffet
 14h00: Babylone Pool Party spéciale  
  du SDC (gratuite pour les  
  détenteurs de bracelet /  
  collier SDC et les utilisateurs  
  de l’application).
SOIRÉE À THÈME: CHINA TOWN – Attention au Dragon…
 20h30: dîner buffet au restaurant Eden (60 € / couple), spectacle et perfomance.
CODE VESTIMENTAIRE: Kimonos, Sexy Cheongsam, même Sumo si besoin…

SAMEDI 13 JUILLET
 08h00 – 10h30: petit-déjeuner buffet
 14h00 – 18h00: Eden Pool Party avec 
  DJ JULIEN B
SOIRÉE À THÈME: À LA FRANÇAISE –  
Un avant-goût du club pris - Paris
 21h30 – 22h00: Spectacle
CODE VESTIMENTAIRE: Burlesque, Cabaret, Corset, Couleurs Françaises…
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TRANSFERTS
Nous pouvons vous aider à réserver votre 
transfert retour à l’aéroport, à la gare ou 
ailleurs sinon vous cherchez à y aller. 
communiquer avec notre équipe afin que 
nous puissions organiser ça pour vous.

CHECK OUT
Votre heure de départ est 11h00, Cap est
très occupé et de nouveaux clients 
arrivent, Veuillez vous assurez de 
respecter le temps nécessaire pour que les 
chambres sont nettoyées et prêtes pour 
les nouveaux arrivés.

FIN DE SEJOUR ÉVÉNEMENTS À VENIR DE SDC

Rejoignez les couples les plus sexy du monde entier pour des événements uniques, 
des DJ, des spectacles, des soirées à thème passionnantes, des coins câlins 

palpitantes et du divertissement érotiques et sensuels.
CONTACT:  

1.866.417.9956 | travel@sdc.com | sdc.com / travel
*Plan de paiement mensuel disponible

2019
SDC SUR IBIZA

21 au 26 septembre
à partir de 925 euros €* p / p

Ibiza, Espagne

2020
SDC CROISIÈRE 
CROATIE
29 août - 5 septembre
à partir de usd $ 2499 * p / p
Venise – Rijeka – Zadar – Split –  
Dubrovnik – Kotor – Hvar – Venise

2021
SDC CROISIÈRE 

ROMAINE LIBERTINE
28 août - 4 septembre

à partir de usd $ 2499 * p / p
Rome – Amalfi – Sorrento – Bonifacio – 

 Corse – Portofino – Florence / Pise –  
Portoferraio / Elba – Rome
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COMMENT BÉNÉFICIER?
Besoin juste d’être un membre abonné SDC, vous pouvez vérifier ou prouver 
votre adhésion en ouvrant SDC APP ou SDC.com sur votre navigateur et 
cliquez sur les outils en haut à droite, si votre nom est en vert, eh bien, tout est 
vert pour vous…

Pour plus d’avantages, veuillez visiter: www.sdc.com/react/#/benefits

NOM VOTRE AVANTAGE NOS NOTES

LE JARDIN D’EDEN 
– RESTAURANT

CAFÉ GRATUIT POUR LA 
SDC MEMBRES APRÈS LE 
DÉJEUNER

OFFRE NE S’APPLIQUE  
PAS AUX RÉSIDENTS DU  
JARDIN D’EDEN

LE JARDIN DE  
BABYLONE – POOL 
PARTY

5 euros sur le  
PRIX D’ENTRÉE

CECI EST GRATUIT POUR LES 
MEMBRES SDC PENDANT 
NOTRE PRIVATISATION ENTRE 
LE 2 ET LE 14 juillet 2019

LES JARDINS DU 16 
– RESTAURANT

DIGESTIF OU CAFÉ  
APRÈS TOUT REPAS

UNE FOIS POUR CHAQUE 
VISITE

SAUNA HISTOIRE 
D’O

UN VERRE DE VIN  
MOUSSEUX

POUR COUPLES UNIQUE-
MENT, PAR FOIS PAR VISITE

LA CANNE A SUCRE 
– RESTAURANT

DIGESTIF OU CAFÉ 
APRÈS TOUT REPAS

UNE FOIS POUR CHAQUE 
VISITE

PARADISE–BOUTIK UN CADEAU AVEC TOUT 
ACHAT

UN MINIMUM MONTANT 
D’ACHAT EST REQUIS

WAIKI BEACH 
– RESTAURANT

DIGESTIF OU CAFÉ 
APRÈS TOUT REPAS

UNE FOIS POUR CHAQUE 
VISITE

AVANTAGES DES MEMBRES SDC



VOTRE ÉQUIPE DSC CAP D’AGDE
 Georgy: SDCCAP
 Marcel: SDCBENELUX
 Jolanda: SDCBENELUX
 Rebecca: SDCEURO
 Mike & Lucia: XTRADREAMS
 Lexi: LEXI666
 LiLo: SEXY

Pour toutes demandes ou questions, donnez-nous le plaisir de pouvoir 
dépasser vos attentes sur tous les niveaux.

CONTACTEZ NOUS
Téléphone: +1 514 2220222

Email: george@sdc.com

• VOS SPONSORS D’ÉVÉNEMENTS •


