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• Pour la toute première fois, 
dévaler les pistes en ski alpin ou 
respirer l’air pur de la montagne en 
ski de fond.

• Renouer avec la nature le temps 
d’une randonnée jusqu’au Tianchi, 
l’un des lacs les plus élevés au 
monde, et admirer la beauté 
sauvage du paysage volcanique.

• Goûter à des plats à base 
de ginseng, une célèbre herbe 
tonique récoltée dans le massif 
du Changbai.

• Se détendre dans les sources 
thermales intérieures, réputées 
pour leurs bienfaits naturels, et 
s’abandonner à l’effet thérapeutique 
du traditionnel bain chinois aux 
herbes.

Points forts du Resort :
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Deluxe

 Nom Surperficie min 
(m²) Points forts Capacité

Chambre Deluxe - Balcon 35 Balcon 1 - 3

Chambre Deluxe Famille 35 1 - 4

Chambre Deluxe Master Famille 60 Chambres séparées 1 - 4

Chambre Deluxe adaptée aux personnes 
à mobilité réduite - Balcon 39 Balcon 1 - 2

Equipements
•  Lit bébé (dès la réservation)
•  Club Med Baby Welcome 
•  Téléphone
•  Accès Wi-Fi
•  Télévision
•  Bouilloire - Nécessaire à café et à thé
•  Fer et planche à repasser dans la 

chambre
•  Parapluie
•  Coffre-fort
•  Système de cast
•  Prise USB
•  Chauffage
•  Prise internationale

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

douche, crème) 
•  Douche
•  Peignoir
•  Chaussons

Services
•  Prise en charge des bagages
•  Minibar (boissons non alcoolisées) - 

approvisionné une fois par semaine
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Suite

 Nom Surperficie min 
(m²) Points forts Capacité

Suite 78 Chambres séparées 1 - 3

Suite - Balcon 74 Balcon 1 - 3

Suite - Balcon communiquant avec 
Chambre Deluxe Famille 113 Balcon 4 - 7

Suite Famille 66 Terrasse 1 - 4

Suite Master Famille 115 Chambres séparées, Salon 
Séparé, Terrasse 1 - 6

Equipements
•  Lit bébé (dès la réservation)
•  Club Med Baby Welcome 
•  Téléphone
•  Accès Wi-Fi
•  Machine expresso
•  Bouilloire - Nécessaire à café et à thé
•  Fer et planche à repasser dans la 

chambre
•  Parapluie
•  Coffre-fort
•  Sofa
•  Système de cast
•  Prise USB
•  Chauffage
•  Prise internationale

Salle de bains
•  Baignoire
•  Douche
•  Double Vasque
•  Toilettes séparées
•  Peignoir
•  Chaussons
•  Sèche-cheveux
•  Miroir de beauté
•  Produits d’accueil : accessoires 

(nécessaire de beauté, kit manucure, 
etc.)

•  Produits d’accueil de la marque Spa 
(shampoing, gel douche, crème)

Services
•  Transfert pour les G.M® avec le Forfait 

séjour et transport
•  Prise en charge des bagages en 

chambre
•  Room service du petit déjeuner 

continental inclus
•  Réservation prioritaire au Club Med Spa
•  Réservation prioritaire au Restaurant de 

Spécialités
•  Minibar (boissons non-alcoolisées) - 

approvisionné quotidiennement
•  Préparation de la chambre pour la nuit
•  Service de ménage à l'heure de votre 

convenance
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Sports & Activités**

Sports d’hiver

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

Ski Tous niveaux 4 ans

Snowboard Tous niveaux 8 ans

Ski de Fond Tous niveaux 12 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)

Fitness
Cours collectifs 
tous niveaux / 
Initiation

16 ans

Yoga

Cours collectifs 
tous niveaux / 
Cours collectifs en 
initiation

11 ans

Ambiance ✓

Cardio-Training ✓ 18 ans

Centre de sources thermales ✓

Cours de cuisine Cours collectifs en 
initiation

Piscine ✓

Jeu de Mahjong Accès libre

Mini golf Accès libre

Karaoké Accès libre

*en supplément
**sous réserve des conditions climatiques
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Piscine enfants
Piscine intérieure

Piscines extérieures
Piscine extérieure

Piscine d’hydrothérapie 
intégrée
Piscine intérieure

Bain aux herbes traditionnel 
chinois
Piscine intérieure

Située dans l’enceinte du centre thermal, la piscine 
enfants est un terrain de jeu idéal pour faire le plein 
de fun et se rafraîchir. Bassins à bulles, canons à eau, 
bascule et toboggan : les installations colorées créent un 
environnement joyeux où vos enfants pourront vivre des 
aventures épiques. 

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

Temporairement fermées.

Nichées au sein d’un écrin verdoyant, entre roches 
volcaniques et fleurs colorées, les piscines extérieures 
vous plongent dans une ambiance paisible. Immergez-
vous dans l’un des bassins et détendez-vous tout en 
profitant des bienfaits des eaux thermales naturelles 
de Changbaishan. Chaque piscine possède son propre 
décor, toujours inspiré des célèbres bassins naturels et 
des paysages pittoresques du massif du Changbai. Sous 
un rayon de soleil ou la voûte étoilée, vivez une nouvelle 

Découvrez les bienfaits de l’hydrothérapie dans ce bassin, 
le plus vaste du centre thermal. Accordez-vous un moment 
de bien-être absolu dans l’un de nos bains ergonomiques 
avec buses de massage. Laissez la puissance des jets d’eau 
soulager vos douleurs et dissiper vos tensions musculaires, 
tout en revigorant votre corps.

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

Profitez des effets relaxants et thérapeutiques des bains 
aux herbes traditionnels chinois dans l’une des 11 piscines 
dédiées. Cette méthode reconnue, utilisée dans la 
médecine traditionnelle chinoise, contribue à éliminer les 
inflammations, purifier la peau, accélérer le métabolisme 
cutané et retarder les signes du vieillissement de la peau. 

Les enfants sont sous la surveillance de leurs parents ou 
accompagnants.
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Piscines Club Med Spa*

Temporairement fermé.
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.

*en supplément
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Enfants

Clubs Enfants

 Âge Nom Activités incluses Activités à la 
demande Dates de disponiblité

4 à 10 ans Mini Club Med

Cours collectifs de 
ski enfants, Cours 
collectifs de snowboard 
par des moniteurs 
utilisant la méthodologie 
d'enseignement de l'ESF, 
Services et Infrastructures , 
Services et Infrastructures 

Toujours

Activités enfants
 Âge Activités incluses Activités à la demande

2 à 3 ans Accès libre piscine, Club Med Amazing Family

4 à 10 ans Accès libre piscine, Club Med Amazing Family

*en supplément
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Restaurant Heaven Lake
Restaurant principal

Baishan Kitchen
Restaurant secondaire

Du petit-déjeuner au dîner, profitez de notre 
offre de buffet de spécialités internationales 
et de saveurs authentiques de Changbaishan. 
Avec ses palettes de couleurs inspirées de la vue 
depuis le lac du paradis, la décoration célèbre la 
nature à travers ses larges fresques de paysages 
volcaniques au mur. L’utilisation de matériaux 
et d’éléments naturels crée une atmosphère 
chaleureuse et élégante.  
Ouvert à certaines dates.

L’offre "All Day Dining" (bar à nouilles et 
snacking) pour les déjeuners et dîners tardifs 
reste disponible.
Ouvert toute la journée, ce restaurant vous offre 
un large choix de spécialités coréennes pour vos 
déjeuners ou dîners tardifs. Plaisir des papilles 
et des yeux : tous les plats sont préparés devant 
vous dans la cuisine ouverte. Le soir, régalez-vous 
d’un dîner à la carte avec vos amis ou en famille. 
La décoration s’inspire de la culture locale et de 
la nature environnante : des motifs mandchoues 
sont introduit dans le design intérieur, mêlant 
tradition et modernité. L’utilisation de matériaux 
naturels comme le bois crée une ambiance 
chaleureuse.
Ouvert à certaines dates.
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Bars
White Rivers Bar
Bar principal

Restaurants & Bars

Restaurants
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Plan du domaine skiable

900m

945m
Altitude maximum

868m
Altitude minimum

Nombre de pistes de ski

5 411
km

Pistes de Ski Alpin
2

Informations Pratiques
Adresse
CLUB MED CHANGBAISHAN
Baishan, Le xian de Fusong
Chine

 Santé & Sécurité
Ensemble en Sécurité. 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
Les horaires d’arrivée et de départ :
Pour tous les séjours, arrivée entre 15h et 20h. En cas d’arrivée anticipée, le déjeuner pourra vous être 
proposé (avec supplément) en fonction des disponibilités du Resort.
Les chambres seront à votre disposition dans l’après-midi.
Le dernier jour, nous vous demandons de libérer vos chambres à 11h, 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.

 Transferts
Aéroport de Changbaishan (30 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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