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Cherating Beach

• Dormir au milieu d’une forêt de 
85 ha où macaques et gibbons ont 
élu domicile

• Confier vos bébés à nos G.O® 
attentionnés du Baby Club Med®

• Découvrir depuis la mer, en 
catamaran, les plages vierges et 
la végétation tropicale

• Se ressourcer au bord de la 
piscine zen face à un panorama 
d’exception

Points forts du Village :
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Supérieure

 Nom Surperficie min 
(m²) Points forts Capacité

Chambre Supérieure - Côté Mer 21 1 - 2

Chambre Supérieure 21 Côté Jardin 1 - 3

Chambre Supérieure adaptée aux 
personnes à mobilité réduite 21 1 - 2

Chambres Supérieure communicantes - 
Côté Mer 42 3 - 4

Chambres Supérieure communicantes 42 Côté Jardin 4 - 5

Equipements
•  Climatisation
•  Lit bébé (sur demande)
•  Trousse d'accueil pour bébé (lit bébé, 

baignoire, chauffe-biberon, etc.)
•  Téléphone
•  Accès Internet
•  Télévision écran plat
•  Mini réfrigérateur à disposition
•  Bouilloire - Nécessaire à café et à thé
•  Parapluie
•  Coffre-fort
•  Prise internationale

Salle de bains
•  Douche
•  Toilettes séparées
•  Sèche-cheveux
•  Miroir de beauté
•  Produits d'accueil (shampoing, gel 

douche, crème) 

Services
•  Prise en charge des bagages
•  Service de blanchisserie (à la carte)
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Suite

 Nom Surperficie min 
(m²) Points forts Capacité

Suite - Côté Mer, Terrasse 55 Salon Séparé, Terrasse 
aménagée 1 - 3

Suite - Côté Mer, Terrasse, 
communiquant avec Chambre Supérieure 
- Côté Mer

76 Salon Séparé, Terrasse 
aménagée 4 - 5

Equipements
•  Climatisation
•  Bain de soleil
•  Lit bébé (sur demande)
•  Trousse d'accueil pour bébé (lit bébé, 

baignoire, chauffe-biberon, etc.)
•  Téléphone
•  Télévision écran plat
•  Banquette
•  Machine à café
•  Bouilloire - Nécessaire à café et à thé
•  Fer et planche à repasser (Chambre 

Deluxe uniquement)
•  Parapluie
•  Coffre-fort
•  Prise internationale

Salle de bains
•  Baignoire
•  Douche
•  Double Vasque
•  Toilettes séparées
•  Peignoir
•  Chaussons
•  Sèche-cheveux
•  Miroir de beauté
•  Produits d'accueil (shampoing, gel 

douche, crème) 
•  Bidet

Services
•  Transfert privilégié pour les G.M® avec 

le Forfait séjour et transport
•  Livraison et reprise des bagages dans 

la Suite
•  Room service du petit déjeuner 

continental inclus
•  Réservation prioritaire au Restaurant de 

Spécialités
•  Minibar (boissons non-alcoolisées) - 

approvisionné quotidiennement
•  Minibar (boissons non-alcoolisées) - 

approvisionné sur demande
•  Service de couverture
•  Serviette de plage
•  Service de blanchisserie (à la carte)
•  Service de ménage à l'heure de votre 

convenance
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Sports & Activités**

Sports Nautiques

Cours collectifs Accès libre Cours à la carte Age Min. 
(années)

Surf* ✓ ✓ 5 ans

Voile Tous niveaux 6 ans

Kayak Accès libre 16 ans

Stand up Paddle Accès libre 16 ans

*en supplément
**sous réserve des conditions climatiques
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Sports Terrestres & Loisirs & Détente

Cours collectifs Accès libre Cours à la carte Age Min. 
(années)

Escalade Cours collectifs en 
initiation 11 ans

Tennis Tous niveaux 4 ans

Trapèze & Cirque Tous niveaux 4 ans

Yoga Cours collectifs en 
initiation 11 ans

Rencontre avec les tortues Accès libre

Tir à l'Arc Initiation 6 ans

Fitness
Cours collectifs 
tous niveaux / 
Accès libre

16 ans

Sports collectifs Accès libre 8 ans

Ambiance ✓

Piscines Cours collectifs en 
initiation 16 ans

Randonnées aventure dans la 
jungle (Jungle Walk)

Cours collectifs 
tous niveaux

Badminton Accès libre

Pétanque Accès libre

Cours de cuisine

Art et artisanat Batik* ✓

Jardin pedagogique Accès libre

Billard américain* ✓

Squash Accès libre

Tennis de table Accès libre

Excursion* ✓ ✓

*en supplément
**sous réserve des conditions climatiques

*** Pack green fees pré-réservables en supplément
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Piscine principale
Piscine extérieure

Piscine zen
Piscine extérieure

Cette piscine d’eau douce à débordement et 
"bain à remous" est idéalement située au centre 
du Resort. Pour votre confort, elle est équipée 
de transats et de parasols.

Les enfants sont sous la surveillance de leurs 
parents ou accompagnants.

Profondeur (min/max) : 0.4m / 1.4m

Cette piscine calme d’eau salée réservée aux 
adultes se situe face à la mer de Chine pour une 
relaxation totale.

Une offre de boissons fraîches et chaudes 
vous est proposée ainsi qu’une carte de vins et 
champagnes, en supplément.

Profondeur (min/max) : 1.2m / 1.2m

Malaisie

Cherating Beach

Piscines
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Club Med Spa by Mandara*

Découvrez l’un des plus anciens rituels asiatiques, entre beauté et luxe exotique. 
Alliant traditions balinaises et techniques européennes, Mandara place l’art du soin 
sous le signe de la générosité. Depuis la nuit des temps, cette passion de l’équilibre 
et de l’instant de grâce touche au coeur de l’âme.

*en supplément

Excursions*

Grandeur nature : 
Etonnantes lucioles / Croisière sur la mangrove / L’éclosion des bébés tortues / 
Observation des tortues / Kuala Lumpur / Taman Negara, parc national

Bain de culture : 
Tour privé en bateau écologique / Au coeur du lagon bleu / Kuantan

Soif de sensations : 
Quad / Quad / Kayak dans la mangrove / Kayak dans la mangrove en duo

*en supplément

17



Malaisie

Cherating Beach

Enfants Clubs Enfants

 Âge Nom Activités incluses Activités à la 
demande Dates de disponiblité

0 à 2 ans Baby Club Med®* Ateliers créatifs, Jeux 
d‘éveil, Promenades Toujours

2 à 3 ans Petit Club Med®*
Veillée, Ateliers créatifs, 
Jeux d‘éveil, Promenades, 
Spectacles

Toujours

4 à 10 ans Mini Club Med +

Nouvelles activités ludiques, 
Cours collectifs de Tir à 
l'arc, Cours collectifs de 
trapèze volant, Cours 
collectifs de Voile, Cours 
collectifs de Tennis, Veillée, 
Spectacles, Petit Chef 
Program®

Toujours

11 à 17 ans Club Med 
Passworld®

Cours collectifs de Tir à 
l'arc, Cours collectifs de 
trapèze volant, Cours 
collectifs de Voile, Cours 
collectifs de Tennis, 
Spectacles, Cours collectifs 
d'escalade

Toujours

Activités enfants
 Âge Activités incluses Activités à la demande

0 à 2 ans Accès libre piscine, Grand Goûter

2 à 3 ans Club Med Amazing Family !, Accès libre piscine, 
Spectacles en famille, Grand Goûter

4 à 10 ans

Club Med Amazing Family !, Accès libre piscine, 
Spectacles en famille, Grand Goûter, Activités 
créatives et artistiques, Tournois et jeux, Voile en 
accès libre, Courts de tennis en accès libre 

11 à 17 ans

Club Med Amazing Family !, Accès libre piscine, 
Grand Goûter, Activités créatives et artistiques, 
Tournois et jeux, Voile en accès libre, Courts de 
tennis en accès libre 

Spa en famille

*en supplément
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Services enfants
 Âge Activités incluses & installations Activités à la demande & installations

0 à 2 ans Club Med Baby Welcome®, Facilitez votre arrivée Pyjamas Club®

2 à 3 ans Facilitez votre arrivée Veillée, Pyjamas Club®

4 à 10 ans Facilitez votre arrivée, Club Med Play Pyjamas Club®

11 à 17 ans Facilitez votre arrivée, Club Med Play

*en supplément
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Le Rembulan
Restaurant de spécialités

Situé à 5 minutes du centre du Resort, au bord de la plage 
du Pantaï et adossé aux jardins luxuriants, ce restaurant 
intime vous accueille pour vos déjeuners et dîners, dans un 
cadre convivial et une ambiance détendue. Laissez-vous 
tenter par nos plats asiatiques "À la carte", un monde de 
saveurs s’ouvre devant vous. 
Notre équipe réalise également une sélection quotidienne 
de plats adaptés à une restauration allégée.
 
Un déjeuner tardif est servi au Rembulan 6 jours par 
semaine.
Le soir, sur réservation uniquement auprès de la Réception. 
Service à table. Il est aménagé avec des tables de 2 à 
8 personnes.

L’Enak
Restaurant de spécialités

Venez goûter à vos plats préférés à base de nouilles, 
préparés juste devant vous pour le plaisir des sens !

Le Mutiara
Restaurant principal

Ce restaurant bénéficie d’un cadre raffiné : de 
nuit, les jeux de lumière mettent en avant son 
architecture et sa décoration soignée ; de jour, 
ses 3 terrasses vous permettent de déjeuner en 
profitant de la douceur du climat. Notre offre de 
plats traditionnels asiatiques vous fera voyager à 
travers l’Asie mais vous pourrez aussi apprécier 
notre cuisine internationale préparée par notre 
Chef cuisinier. Laissez-vous emporter par votre 
curiosité en goûtant aux recettes originales 
concoctées par la chef Samantha Gowing.
Dès la fermeture du restaurant principal, 
découvrez le nouveau concept de restauration 
le Noodle Bar "Enak". Grâce à ce concept de 
cuisine ouverte, vous pourrez savourer vos 
pâtes cuisinées préférées tout en assistant à 
leur préparation par nos Chefs cuisiniers.
NB: Des gants individuels sont fournis aux clients 
pour le service du buffet.

Malaisie

Cherating Beach

Bars
Le Bar Orchid
Bar principal

Le Bayou
Bar de la plage

Le bar Zen
Bar de la piscine zen

Restaurants & Bars

Restaurants
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Informations Pratiques

Adresse
CLUB MED CHERATING
H.V.O.M.
29TH MILES, JALAN KUANTAN-KEMA, KUANTAN PAHANG DARUL MAKMUR, Archipel de Malaisie
26080, MALAISIE

Pas d’âge minimum

 Santé & Sécurité
Safe Together. Au Club Med, nous mettons en place les mesures de sécurité nécessaires 
pour vous offrir un séjour inoubliable

  Arrivée simplifiée
Service "Easy Arrival "* (Faciliter mon arrivée)
Enregistrez et gérez vos détails en ligne, nous préparons tout pour faciliter votre arrivée :
Easy Check in – check out
Renseignements pour l’encadrement enfant
Compte Club Med en ligne
Disponible sur votre Espace Membre
*Sélection des services en fonction des Resorts 

 Check-in/Check-out
Horaires d’arrivée et de départ
Pour les arrivées de GM avec forfait séjour / forfait séjour transfert inclus uniquement (vol 
non réservé avec Club Med) :
Arrivée entre 15h et 20h. En cas d’arrivée anticipée, le déjeuner pourra vous être proposé 
(avec supplément) en fonction des disponibilités du Resort.
Disponibilité des chambres : entre 15h et 20h.
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.
Pour l’arrivée de GM avec des vols réservés avec le Club Med :
- La chambre est attribuée dès que possible en fonction des disponibilités.
- L’accès aux services de restauration est proposé dès l’arrivée jusqu’au départ.

 Transferts
Aéroport de Kuantan (45 min)
Aéroport international de Kuala Lumpur (360 min)

 Mon Application Club Med
Tout ce dont vous avez besoin est dans l’Application My Club Med – votre compagnon 
de voyage idéal pour préparer et organiser votre séjour. Découvrez le plan du Resort, 
les infrastructures et les activités , et bénéficiez de services dédiés pour profiter un 
maximum de votre séjour.
Téléchargez My Club Med App sur l’App Store ou Google Play
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