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• Dévaler les pistes en profitant de 
l’une des meilleures poudreuses du 
monde.

• En guise d’après-ski, profiter des 
effets relaxants de l’eau chaude du 
bain extérieur Rotenburo ou des 
sources naturelles d’eau chaude 
de notre Onsen japonais et se 
revigorer.

• Partager de délicieux repas de 
cuisine Franco-japonaise.

• Découvrir des saveurs locales, 
avec des séances de dégustation 
de saké et de bières d’Hokkaido 
dans les distilleries.

Points forts du Resort :
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Supérieure

 Nom Surperficie min 
(m²) Points forts Capacité

Chambre Supérieure 36 1 - 2

Chambre Supérieure Junior Famille 37 Balcon 1 - 3

Chambre Supérieure Famille 42 1 - 4

Equipements
•  Climatisation
•  Téléphone
•  Accès Wi-Fi
•  Télévision
•  Mini réfrigérateur à disposition
•  Bouilloire - Nécessaire à café et à thé
•  Fer et planche à repasser dans la 

chambre
•  Parapluie
•  Coffre-fort
•  Prises électriques type A: 100 -127 V
•  Chauffage

Salle de bains
•  Baignoire
•  Douche
•  Peignoir
•  Chaussons
•  Sèche-cheveux
•  Produits d'accueil (shampoing, gel 

douche, crème) 

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

séjour et transport
•  Service de conciergerie
•  Prise en charge des bagages
•  Service de blanchisserie (à la carte)
•  Service de ménage à l'heure de votre 

convenance
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Deluxe

 Nom Surperficie min 
(m²) Points forts Capacité

Chambre Deluxe Junior Famille 43 1 - 3

Chambre Deluxe Junior Famille - Tatami 65 Balcon 1 - 3

Equipements
•  Climatisation
•  Téléphone
•  Accès Wi-Fi
•  Télévision
•  Banquette
•  Mini réfrigérateur à disposition
•  Bouilloire - Nécessaire à café et à thé
•  Fer et planche à repasser dans la 

chambre
•  Parapluie
•  Coffre-fort
•  Lit(s) bébé 0.60 x 1.20m
•  Prises électriques type A: 100 -127 V
•  Chauffage

Salle de bains
•  Douche
•  Peignoir
•  Chaussons
•  Sèche-cheveux
•  Produits d'accueil (shampoing, gel 

douche, crème) 
•  Baignoire

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

séjour et transport
•  Service de conciergerie
•  Prise en charge des bagages
•  Préparation de la chambre pour la nuit
•  Service de blanchisserie (à la carte)
•  Service de ménage à l'heure de votre 

convenance

9



Japon

Kiroro Grand

Suite

 Nom Surperficie min 
(m²) Points forts Capacité

Suite Junior Famille adaptée aux 
personnes à mobilité réduite 60 1 - 3

Suite Junior Famille 60 1 - 3

Suite Famille 72 1 - 4

Suite Master Famille 139 1 - 5

Equipements
•  Climatisation
•  Téléphone
•  Accès Wi-Fi
•  Télévision
•  Bouilloire - Nécessaire à café et à thé
•  Fer et planche à repasser dans la 

chambre
•  Parapluie
•  Coffre-fort
•  Prises électriques type A: 100 -127 V
•  Chauffage

Salle de bains
•  Baignoire
•  Douche
•  Peignoir
•  Chaussons
•  Sèche-cheveux
•  Produits d’accueil de la marque Spa 

(shampoing, gel douche, crème)

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

séjour et transport
•  Room service du petit déjeuner 

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

Spécialités
•  Minibar (boissons non-alcoolisées) - 

approvisionné quotidiennement
•  Prise en charge des bagages
•  Room service inclus de 11h à 23h
•  Préparation de la chambre pour la nuit
•  Service de blanchisserie (à la carte)
•  Service de ménage à l'heure de votre 

convenance

11



Japon

Kiroro Grand

Sports & Activités**

Sports d’hiver

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

Ski alpin Tous niveaux 4 ans

Snowboard

Cours tous 
niveaux (Japonais 
/ Anglais) / Tous 
niveaux

8 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)

Randonnées Accès libre 11 ans

Piscine ✓

Cours de cuisine Accès libre

Yoga Cours collectifs 
tous niveaux 11 ans

Cardio-Training Accès libre 18 ans

Ambiance ✓

*en supplément
**sous réserve des conditions climatiques
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Club Med Spa*

Confiez corps et esprit au savoir-faire de nos thérapeutes 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

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

4 à 10 ans Mini Club Med®
Cours collectifs de ski 
enfants, Cours collectifs de 
Snowboard

Toujours

11 à 17 ans Junior Club Med
Cours collectifs de ski 
ados, Cours collectifs de 
Snowboard

Services et 
Infrastructures Toujours

Activités enfants
 Âge Activités incluses Activités à la demande

2 à 3 ans Spectacles en famille, Grand Goûter

4 à 10 ans Club Med Amazing Family!, Spectacles en famille, 
Grand Goûter

11 à 17 ans Club Med Amazing Family!, Spectacles en famille, 
Grand Goûter

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

2 à 3 ans Pyjamas Club®

4 à 10 ans Pyjamas Club®

*en supplément
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Yoichi - Restaurant principal
Restaurant principal

Kaen* - Restaurant de 
spécialités
Restaurant de spécialités

Ogon - Restaurant de 
spécialités asiatiques
Restaurant de spécialités

Ce restaurant international propose plusieurs zones 
thématiques flexibles et 4 salles à manger. Vous pouvez 
y déguster un buffet confectionné avec soin par nos chefs 
formés à l’étranger.

Dégustez les célèbres côtelettes désossées karubi de la 
ferme Tokachi à Hokkaido lors d’un dîner de grillades en 
famille dans notre restaurant de spécialités Yakiniku. Servis 
avec des légumes frais de Hokkaido et du riz local, ces 
plats vous assurent une expérience gustative mémorable.
* En supplément

Spécialisé dans un savoureux mélange de cuisine chinoise 
et thaïlandaise, le restaurant de spécialités vous propose 
une aventure gastronomique autour de l’Asie. Les fruits de 
mer frais d’Otaru et les viandes et légumes d’Hokkaido vont 
ravir vos papilles.

Ebisu* - Restaurant de 
spécialités sushis
Restaurant de spécialités

Retrouvez vos amis dans ce restaurant spécialisé dans les 
sushis pour un dîner après une journée de ski. Savourez un 
repas équilibré et délicieux accompagné de vos boissons 
locales préférées telles que le saké ou le shochu pour vous 
réchauffer et terminer la journée en beauté.
*En supplément
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Bars
Yotei - Bar principal
Bar principal

Restaurants & Bars

Restaurants
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Plan du domaine skiable

517m
Resort ski aux pieds

1180m
Altitude maximum

520m
Altitude minimum

Nombre de pistes de ski

9 6 830
km

Pistes de Ski Alpin
11

Zone(s) Freeride

Informations Pratiques
Adresse
CLUB MED KIRORO GRAND
128-1 Aza-Tokiwa, Akaigawa-mura, Yoichi-gun, Hokkaido
046-0593, Japan

 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 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 Chitose (Sapporo) (90 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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