Guilin
Chine

Un Resort où se mêlent nature et culture

Points forts du Resort :
• Découvrir des paysages insolites parmi
les plus beaux de Chine : pains de sucre,
rizières, rivière Li...
• Flâner dans le parc entre sculptures
contemporaines et nature préservée
• Se détendre au Club Med Spa by AHAVA.
• Goûter aux plaisirs de la gastronomie
chinoise ou explorer les collines, lacs et
grottes des alentours
• Atteindre la plénitude avec le tai-chi, la
méditation ou le yoga

∑ CHINE – GUILIN

CLUB MED GUILIN
YUZI PARADISE,DABU YANSHAN DISTRICT
Guangxi
541006, CHINE

Sommaire
Ensemble en Sécurité. Au Club Med, nous mettons en place
les mesures de sécurité nécessaires pour vous offrir un
séjour inoubliable

Sports & Activités
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

Piscines
Enfants
Restaurants & Bars
Hébergement
Spa & Excursions
Spa & Excursions
Informations Pratiques
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Sports & Activités**

Sports Terrestres & Loisirs & Détente
Cours collectifs
Golf
Biking
Escalade
Yoga
Randonnées

Accès libre

Cours à la carte

Age Min. (années)

Dates de disponiblité

Initiation

2 ans

Toujours

Accès libre

11 ans

Toujours

Initiation

6 ans

Toujours

Cours collectifs
tous niveaux

16 ans

Toujours

Tous niveaux

4 ans

Toujours

4 ans

Toujours

ü

Tennis
Cours de danse et studio de Cours collectifs en
danse
initiation
Tir à l'Arc
Fitness & Tai-chi-chuan
Trapèze & Cirque

Initiation

6 ans

Toujours

Cours collectifs
tous niveaux /
Accès libre

11 ans

Toujours

Tous niveaux

4 ans

Toujours

ü

Ambiance
Piscines
Cours de cuisine et
d'oenologie*
Jeu de Mahjong

Toujours

Toujours

Accès libre
Initiation

16 ans

ü

Toujours

Accès libre

Toujours

ü

Billard*

Toujours

ü

Toujours
8 ans

Toujours

Sports collectifs*

Accès libre

Badminton (intérieur et
extérieur)

Accès libre

Toujours

Atelier création

Accès libre

Toujours

*en supplément
**sous réserve des conditions climatiques
*** Pack green fees pré-réservables en supplément
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Sports & Activités

Cours collectifs

Accès libre

Cours à la carte

Age Min. (années)

Dates de disponiblité

Visite guidée du parc

Accès libre

Toujours

Karaoké

Accès libre

Toujours

Tennis de table

Accès libre

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 PRINCIPALE

Piscine intérieure

Piscine extérieure

Chauffée

Profondeur (min/max) :
0.8m / 1.2m

Profondeur (min/max) :
0.3m / 1.2m
La piscine intérieure accueille
les adultes et les enfants
qui pourront s’amuser dans
la pataugeoire séparée
et profiter d’une zone de
baignade peu profonde.

Pour les enfants et les adultes,
cette piscine écologique,
ouverte du 1er mai au
31 octobre, est équipée d’un
filtre naturel et propose
une zone de baignade et
une zone de régénération,
créant ainsi un écosystème
naturel respectueux de
l’environnement qui traite
l’eau avec des plantes.

PISCINE ZEN
Piscine extérieure
Profondeur (min/max) : 1m /
1.5m
Fermée jusqu’à nouvel ordre.
Cette piscine d’eau douce est
réservée aux adultes à partir
de 18 ans.
Profitez de son intimité.
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Enfants

Clubs Enfants
Âge

Nom

Activités incluses

Activités à la demande

Dates de disponiblité

0 à 2 ans

Activités famille

Toujours

2 à 3 ans

Petit Club Med®*

Spectacles, Cours de
cuisine enfants, Jungle
Gym, Ateliers créatifs, Jeux
d‘éveil, Promenades

Toujours

Mini Club Med®

Cours collectifs de Golf,
Cours collectifs de Tir à
l'arc, Cours collectifs de
trapèze volant, Veillée,
Spectacles, Cours de cuisine
enfants, Jungle Gym

Toujours

Junior Club Med

Cours collectifs de Golf,
Cours collectifs de Tir
à l'arc, Cours collectifs
d'Escalade, Cours collectifs
de trapèze volant,
Spectacles

4 à 10 ans

11 à 17 ans

Du 19-11-2022 au 03-01-2023
Du 21-01-2023 au 29-01-2023
Du 01-05-2023 au 07-05-2023
Du 22-06-2023 au 03-09-2023
Du 29-09-2023 au 08-10-2023

Activités enfants
Âge

Activités incluses

2 à 3 ans

Club Med Amazing Family !, Grand Goûter, Spectacles en
famille, Cours collectifs de Footgolf, Footgolf en accès libre,
Accès libre piscine

4 à 10 ans

Club Med Amazing Family !, Grand Goûter, Tournois et
jeux, Jeux d’eau, Spectacles en famille, Cours collectifs de
Footgolf, Footgolf en accès libre, Accès libre piscine, Courts
de tennis en accès libre

11 à 17 ans

Club Med Amazing Family !, Grand Goûter, Tournois et jeux,
Jeux d’eau, Cours collectifs de Footgolf, Footgolf en accès
libre, Accès libre piscine, Courts de tennis en accès libre

Activités à la demande

*en supplément
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Enfants

Services enfants
Âge
0 à 2 ans

Activités incluses & installations

Activités à la demande & installations

Club Med Baby Welcome®

2 à 3 ans

Pyjamas Club®

4 à 10 ans

Club Med Play

11 à 17 ans

Club Med Play

Pyjamas Club®

*en supplément
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Restaurants

Restaurants
Bars
BAR L’ATELIER
Bar principal
BAR DE LA PISCINE
Bar de la piscine

L’atelier
Restaurant principal
Le restaurant principal, avec air conditionné, vous propose chaque jour une offre
de cuisine internationale et de cuisine traditionnelle régionale chinoise : Sichuan,
Cantonaise et Hainan, au sein de l’une de ses trois agréables salles à thèmes.
Profitez de la terrasse extérieure attenante pour déjeuner dans un très agréable
décor, face au parc et aux montagnes environnantes.

Le Lotus
Restaurant de spécialités
Situé dans le bâtiment HOMA, ce restaurant de spécialités propose au choix, de
la cuisine locale chinoise ainsi que de savoureux diners "À la carte" de cuisine
occidentale, au sein d’une très élégante salle à manger.
A réserver auprès de la Réception, en fonction des disponibilités.

Le Noodle Bar
Restaurant de spécialités
Ce restaurant situé au Courtyard vous proposera différentes sortes de pâtes de
toutes les régions de Chine !

Le Roof-top restaurant
Restaurant de spécialités
Ce restaurant vous propose un petit-déjeuner tardif et au dîner, sur réservation
auprès de la Réception, une offre de spécialités de barbecue traditionnel de
Mongolie ou de la fondue chinoise. Vous apprécierez la vue à 360 degrés sur les
sculptures du parc et les montagnes environnantes.
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Hébergement

Deluxe

Supérieure
Catégorie

Nom

Supérieure

Chambre Supérieure

Deluxe

Suite

Surperficie
min (m²)
26

Capacité

Salle de bains

Équipements et services

1-3

Douche, Chaussons,
Sèche-cheveux, Produits
d’accueil (shampoing,
gel douche, crème)
Douche, Chaussons,
Sèche-cheveux, Produits
d’accueil (shampoing,
gel douche, crème)
Douche, Chaussons,
Sèche-cheveux, Produits
d’accueil (shampoing,
gel douche, crème)
Douche, 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

Chambre Supérieure
adaptée aux personnes
à mobilité réduite

42

1-2

Chambres Supérieure
communicantes

52

4-6

Chambre Deluxe

46

Coin Salon

1-3

Chambre Deluxe - Balcon 43

Coin Salon

1-3

Chambres Deluxe
communicantes - Balcon

90

Suite

70

Suite communiquant avec 107
Chambre Supérieure

9

Points forts

4-6

Salon Séparé

1-3

Salon Séparé

4-6

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

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

Préparation de la chambre pour
la nuit, Service de blanchisserie
(à la carte), Prise en charge des
bagages, Service de ménage à
l’heure de votre convenance,
Minibar (boissons non-alcoolisées)
- approvisionné sur demande
Douche, Peignoir, Chaussons, Room service du petit déjeuner
continental inclus, Préparation de
Sèche-cheveux, Produits
la chambre pour la nuit, Service
d’accueil (shampoing, gel
de blanchisserie (à la carte), Prise
douche, crème) , Produits
en charge des bagages, Transfert
d’accueil : accessoires
privilégié pour les G.M® avec
(bonnet de douche,
le Forfait séjour et transport,
vanity kit, kit manucure,
Minibar (boissons non-alcoolisées)
etc.), Baignoire, Double
- approvisionné quotidiennement
Vasque, Miroir de beauté
Room service du petit déjeuner
Baignoire, Douche,
continental inclus, Service de
Double Vasque, Peignoir,
Chaussons, Sèche-cheveux, blanchisserie (à la carte), Prise
Miroir de beauté, Produits en charge des bagages, Service
de ménage à l’heure de votre
d’accueil (shampoing,
convenance, Transfert privilégié
gel douche, crème)
pour les G.M® avec le Forfait
séjour et transport, Minibar
(boissons non-alcoolisées) approvisionné quotidiennement
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actualisée, se renseigner en agence ou sur le site internet Club Med. Images indicatives et non contractuelles.

∑ CHINE – GUILIN

Spa & Excursions*

Club Med Spa by Ahava
Utilisés et reconnus depuis longtemps pour leurs vertus cosmétiques, l’eau, le sel, les plantes et la boue de la mer Morte
sont au cœur de la marque Ahava.
Découvrez les pouvoirs hydratants, revitalisants et régénérants de ces actifs riches en minéraux.
Des soins naturels pour le visage et le corps concoctés dans le respect de l’environnement.

*en supplément
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Spa & Excursions*

Excursions
• Grandeur nature : Couleurs de Longji / Visite de la grotte de la jungle / Rivière Li / Sanjie Liu Impression Show /
Aventures au fil de la rivière Yulong

• Bain de culture : Les merveilles de Guilin / Shangri’la and Impression Show / Escapade en Sidecar
• Soif de sensations : Aventure en 4X4

*en supplément
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Informations Pratiques

CLUB MED GUILIN
YUZI PARADISE,DABU YANSHAN DISTRICT
Pas d’âge minimum

Informations
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 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.
TRANSFERTS
Aéroport de Guilin Liangjiang (60 min)
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