Beidahu
Chine

Goûtez à l’ambiance chaleureuse de la montagne

Points forts du Village :
• Chaussez vos skis et partez à la
découverte du domaine de Beidahu,
au milieu d’un parc naturel entouré de
montagnes
• Observez vos enfants prendre le chemin
des pistes et s’initier aux plaisirs de la
glisse
• Évadez-vous en découvrant le design du
Resort inspiré du 7ème art et de la nature
• Savourez une traditionnelle fondue
chinoise, un plat convivial et typique de
la Chine
• Choisissez entre vous détendre au Club
Med Spa ou vous initier à des activités
ludiques traditionnelles comme le jeu de
fléchette, de mahjong ou au karaoké.
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Beidahu

CLUB MED BEIDAHU
JILIN BEIDAHU SPORT TOURISM
ECONOMIC DEVELOPMENT ZONE, Jilin
132224, CHINE
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Plan du domaine skiable
BEIDAHU
1405m
Altitude maximum

500m
Resort ski aux pieds

526m
Altitude minimum

NOMBRE DE PISTES DE SKI

35

5

1

12

5

km

Pistes de Ski Alpin

3

7

Les informations contenues dans ce document sont valables le 06/01/2023 à la date de publication et susceptibles de modifications. Pour une information complète et
actualisée, se renseigner auprès de l’un de vos Conseillers de voyagge ou sur le site internet Club Med. Images indicatives et non contractuelles.

∑ CHINE – BEIDAHU

Sports & Activités**

Sports d’hiver
Cours collectifs

Accès libre

Cours à la carte

Age Min. (années)

Dates de disponiblité

Ski

Tous niveaux

4 ans

Toujours

Snowboard

Tous niveaux

8 ans

Toujours

Randonnées

Accès libre

11 ans

Toujours

Age Min. (années)

Dates de disponiblité

16 ans

Toujours

Sports Terrestres & Loisirs & Détente
Cours collectifs
Fitness

Accès libre

Cours à la carte

Initiation / Cours
collectifs tous
niveaux

Ambiance

Accès libre

Toujours

Air Hockey

Accès libre

Toujours

Jeu de fléchettes

Accès libre

Toujours

Karaoké

Accès libre

Toujours

Jeu de Mahjong

Accès libre

Toujours

Photographe*

Accès libre

Billard
Tennis de table

ü

Toujours
Toujours

Accès libre

Toujours

*en supplément
**sous réserve des conditions climatiques
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Enfants

Clubs Enfants
Âge
2 à 3 ans

4 à 10 ans

Nom

Activités incluses

Activités à la demande

Dates de disponiblité

Petit Club Med*

Spectacles, Ateliers créatifs,
Jeux d‘éveil, Promenades

Toujours

Mini Club Med®

Cours collectifs de ski
enfants, Cours collectifs
de snowboard, Veillée,
Spectacles, Services et
Infrastructures

Toujours

Cours collectifs de fitness,
Cours collectifs de ski
ados, Cours collectifs de
snowboard, Hatha Yoga ,
Spectacles

Toujours

11 à 17 ans

Activités enfants
Âge

Activités incluses

2 à 3 ans

Amazing Family!, Spectacles en famille, Grand Goûter

4 à 10 ans

Amazing Family!, Tournois et jeux, Spectacles en famille,
Grand Goûter

11 à 17 ans

Amazing Family!, Tournois et jeux, Grand Goûter

Activités à la demande

Services enfants
Âge
2 à 3 ans

Activités incluses & installations

Activités à la demande & installations
Pyjamas Club®

*en supplément
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Restaurants & Bars

Restaurants
Bars
ULA BAR
Bar principal

The Lodge
Restaurant principal
Un véritable face à face avec Dame Nature ! Du petit-déjeuner au dîner, laissez-vous
sublimer tant par l’univers coloré et nature de ce restaurant principal que par ses
savoureux mets qui flatteront votre palais et assouviront les plus gros appétits...
Au choix et selon vos envies, une délicieuse cuisine locale chinoise ou internationale.

PINE LOUNGE - LOBBY LOUNGE
Gourmet Lounge Bar

Le Petit Bus Rouge

THE PEAK - CHALET EN HAUT DES
PISTES
Gourmet Lounge Bar

Autour d’une ambiance chic French Movie, clin d’œil à la culture française, ce
restaurant de spécialités vous propose de déguster selon vos envies:

Restaurant de spécialités

- une fondue traditionnelle chinoise typique ou "hot pot": ce plat est composé
de bœuf ou de poulet, de fruits de mer, de légumes à profusion comme les
champignons, les choux chinois et les carottes et chacun fait cuire soi-même les
ingrédients présentés dans ce bouillon... Un pur délice !
- des soupes aux nouilles chinoises nourrissantes et équilibrées, si vous êtes
amateur de cuisine asiatique...
Rien de tel pour réchauffer vos soirées et vous faire plaisir !

5

Les informations contenues dans ce document sont valables le 06/01/2023 à la date de publication et susceptibles de modifications. Pour une information complète et
actualisée, se renseigner auprès de l’un de vos Conseillers de voyagge ou sur le site internet Club Med. Images indicatives et non contractuelles.

∑ CHINE – BEIDAHU

Hébergement

Deluxe

Supérieure
Catégorie

Nom

Surperficie
min (m²)
30

Points forts

Supérieure

Chambre Supérieure

Deluxe

Chambre Deluxe
- Lit Jumeau

30

Coin Salon

1-3

Chambre Deluxe
- Lit King Size

30

Coin Salon

1-3

Salon

1-4

Chambre Deluxe Famille 70

Suite

6

Capacité

Salle de bains

Équipements et services

1-2

Douche, Toilettes séparées,
Sèche-cheveux, Miroir
de beauté, Produits
d’accueil (shampoing,
gel douche, crème)
Douche, Toilettes séparées,
Peignoir, Chaussons,
Sèche-cheveux, Miroir
de beauté, Produits
d’accueil (shampoing,
gel douche, crème)

Service de blanchisserie (à
la carte), Prise en charge
des bagages, Service de
ménage à l’heure de votre
convenance, Wi-Fi premium
Service de blanchisserie (à la
carte), Prise en charge des
bagages, Service de ménage à
l’heure de votre convenance,
Wi-Fi premium, Minibar
(boissons non-alcoolisées) approvisionné sur demande

Chambre Deluxe
adaptée aux personnes
à mobilité réduite

40

Coin Salon

1-3

Suite

67

Cheminée,
Salon Séparé

1-3

Suite Famille Master

230

Cheminée, Cuisine,
Salon, Chambres
séparées

1-6

Baignoire, Douche,
Toilettes séparées, Peignoir,
Chaussons, Sèche-cheveux,
Miroir de beauté, Produits
d’accueil (shampoing,
gel douche, crème)
Baignoire, Douche, Double
Vasque, Toilettes séparées,
Peignoir, Chaussons,
Sèche-cheveux, Miroir
de beauté, Produits
d’accueil (shampoing,
gel douche, crème)
Baignoire, Douche,
Toilettes séparées, Peignoir,
Chaussons, Sèche-cheveux,
Miroir de beauté, Produits
d’accueil (shampoing,
gel douche, crème)
Baignoire, Douche,
Toilettes séparées, Peignoir,
Chaussons, Sèche-cheveux,
Miroir de beauté, Produits
d’accueil (shampoing,
gel douche, crème)

Room service du petit déjeuner
continental inclus, Service
de blanchisserie (à la carte),
Prise en charge des bagages,
Wi-Fi premium, Minibar
(boissons non-alcoolisées) approvisionné quotidiennement
Room service du petit déjeuner
Baignoire, Douche,
Toilettes séparées, Peignoir, continental inclus, Service
Chaussons, Sèche-cheveux, de couverture, Service de
Miroir de beauté, Produits blanchisserie (à la carte),
Prise en charge des bagages,
d’accueil (shampoing,
Wi-Fi premium, Minibar
gel douche, crème)
(boissons non-alcoolisées) approvisionné quotidiennement

Les informations contenues dans ce document sont valables le 06/01/2023 à la date de publication et susceptibles de modifications. Pour une information complète et
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Hébergement

Catégorie

Nom
Suite Famille
Présidentielle
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Surperficie
min (m²)
530

Points forts

Capacité

Salle de bains

Salle à manger,
Cheminée, Salon,
Chambres séparées

1-6

Baignoire, Douche,
Toilettes séparées, Peignoir,
Chaussons, Sèche-cheveux,
Miroir de beauté, Produits
d’accueil (shampoing,
gel douche, crème)

Équipements et services

Les informations contenues dans ce document sont valables le 06/01/2023 à la date de publication et susceptibles de modifications. Pour une information complète et
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Spa & Excursions

Espace Bien-Être
Confiez corps et esprit au savoir-faire des G.O® , qui vous seront entièrement dévoués. Alliant gentillesse et expertise, ils
vous proposent un véritable moment de détente.
Vos sens s’éveillent doucement aux parfums de nos huiles et crèmes de qualité, sélectionnées pour vous.
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Informations Pratiques

CLUB MED BEIDAHU
JILIN BEIDAHU SPORT TOURISM
Age Min. (années) 2

Informations
CHECK-IN/CHECK-OUT
Semaine Classique (dimanche au dimanche) ou séjours libres (7 jours
ou moins ne débutant pas le dimanche):
Arrivée et chambres à disposition entre 15h et 20h.
En cas d’arrivée anticipée, le déjeuner pourra vous être proposé (avec
supplément) en fonction des disponibilités du Resort.
Le dernier jour, libération des chambres à 11h, départ avant 15h.
Les courts séjours de 2 ou 3 nuits – les weekend by Club Med:
Arrivée entre 12h et 20h. Chambres à disposition entre 16h et 18h.
Le déjeuner du jour d’arrivée vous est offert pour profiter au maximum
de votre court séjour .
Le dernier jour, libération des chambres à 11h, départ avant 15h.
En cas d’horaires différents ceux-ci vous seront communiqués sur votre
Rendez-Vous Vacances.
TRANSFERTS
Aéroport de Changchun Longjia (120 min)
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