
Yabuli

Points forts du Village :

•  Savourez la caresse de l’air frais des 
montagnes sur votre peau et explorez 
des forêts à la végétation luxuriante et 
des collines fleuries lors d’une randonnée 
botanique

•  Idéale pour le vélo, cette superbe zone 
montagneuse est également l’occasion 
rêvée de faire le plein d’air pur !

•  Vivez des sensations fortes à bord des 
luges d’été

•  Visitez le zoo de Yabuli pour apprendre 
à connaître le panda et faire ainsi une 
contribution à la sauvegarde de cet 
animal, trésor national de la Chine

•  Délassez-vous dans le bain à remous 
extérieur ou dans les sources thermales 
pour terminer votre journée de relaxation 
en beauté

•  Take in the sights and scents of the 
flower covered hillsides during our guided 
botanical walk.

 Chine

Respirez l’air pur en famille
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Safe Together. Au Club Med, nous mettons en place les 
mesures de sécurité nécessaires pour vous offrir un séjour 
inoubliable

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

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 
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Sports & Activités**

Sports Terrestres & Loisirs & Détente

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

Tir à l'Arc Initiation 6 ans Toujours

Tennis Initiation 4 ans Toujours

Escalade Tous niveaux 6 ans Toujours

Badminton Accès libre Toujours

Basket Accès libre Toujours

Volley-ball Accès libre Toujours

Futsal Accès libre Toujours

Ambiance ü Toujours

Activités  piscine ü 8 ans Toujours

Jeu de Mahjong Accès libre Toujours

Yoga au sommet de la 
montagne Tous niveaux Toujours

Billard* ü Toujours

Futsal Accès libre Toujours

Karaoké Toujours

Excursion* ü ü Toujours

*en supplément
**sous réserve des conditions climatiques

*** Pack green fees pré-réservables en supplément
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Piscines

Piscines

PISCINE INTÉRIEURE
Piscine intérieure

Chauffée

Profondeur (min/max) : 
1.2m / 1.5m

Profitez d’un moment de 
détente à la piscine d’ eau 
douce. Chauffée et surveillée, 
elle vous accueille toute la 
journée.
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Enfants

*en supplément

Clubs Enfants

Âge Nom Activités incluses Activités à la demande Dates de disponiblité

0 à 2 ans Services et Infrastructures Toujours

2 à 3 ans Petit Club Med*
Spectacles, Ateliers créatifs, 
Jeux d‘éveil, Promenades, 
Services et Infrastructures 

Toujours

4 à 10 ans Mini Club Med®

Cours collectifs de Tir à 
l'arc, Cours collectifs de 
Tennis, Cours collectifs 

de Trapèze volant, Cours 
collectifs d'Escalade, 

Veillée, Spectacles, Services 
et Infrastructures 

Toujours

11 à 17 ans Junior Club Med

Cours collectifs de Tir à 
l'arc, Cours collectifs de 
Tennis, Cours collectifs 

de Trapèze volant, Cours 
collectifs d'Escalade, Sorties 

accompagnées en VTT, 
Nordic walking, Spectacles

Toujours

Activités enfants

Âge Activités incluses Activités à la demande

0 à 2 ans Salon extérieur et sofa gonflable

2 à 3 ans Amazing Family!, Grand Goûter, Spectacles en famille, Accès 
libre piscine, Activités créatives et artistiques, Promenades

4 à 10 ans

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

familial

11 à 17 ans
Amazing Family!, Grand Goûter, Tournois et jeux, Courts 
de tennis en accès libre , Peinture en famille, Accès libre 

piscine
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Restaurants
Apple Garden
Restaurant principal

Ce restaurant vous propose une offre de cuisine internationale, avec une mention 
spéciale pour la cuisine traditionnelle asiatique. Vos repas mettront vos cinq 
sens en éveil.

Mudan
Restaurant de spécialités

Avec vos proches, partagez un savoureux hot pot ou d’autres délices de Heilongjiang 
dans notre restaurant de spécialités, et plongez dans une atmosphère locale 
typique. Profitez de l’ambiance intime qui y règne, idéale après une journée 
d’aventures à la montagne.

Bars
FOREST BAR
Bar principal

Restaurants
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*en supplément

Excursions

•  Grandeur nature : Sources chaudes / Zoo Panda de Yabuli / China’s Snow Town, la ville "neige" / Balade en traineau à 
cheval

•  Bain de culture : Aux alentours du Village / La ville d’Harbin

•  Soif de sensations : Trottinette de descente / Parc aquatique / Manège à luge

•   : Sur-mesure

Spa & Excursions*



Les informations contenues dans ce document sont valables le 18/02/2023 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.8 

∑  CHINE – YABULI

Informations Pratiques

CLUB MED YABULI
YABULI SKI RESORT, SHANG ZHI
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 Harbin (210 min)
Aéroport de Mudanjiang (120 min)


