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• Faire monter l’adrénaline en 
parcourant les terrains montagneux 
et en découvrant de nouveaux 
sentiers en VTT.

• Profiter des effets relaxants 
de l’eau chaude du premier 
onsen japonais du Club Med et 
se revigorer après les activités 
estivales.

• Partager de délicieux repas de 
cuisine fusion 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 Junior Famille - 
Tatami 39 1 - 3

Chambre Supérieure 28 1 - 2

Chambre Supérieure Junior Famille 38 1 - 3

Chambre Supérieure adaptée aux 
personnes à mobilité réduite 39 1 - 2

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
•  Douche
•  Sèche-cheveux
•  Produits d'accueil (shampoing, gel 

douche, crème) 
•  Baignoire
•  Peignoir
•  Chaussons

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 57 1 - 3

Chambre Deluxe Famille 60 1 - 4

Equipements
•  Climatisation
•  Téléphone
•  Accès Wi-Fi
•  Télévision
•  Banquette
•  Fauteuil convertible
•  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
•  Minibar (boissons non-alcoolisées) - 

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

convenance
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Suite

 Nom Surperficie min 
(m²) Points forts Capacité

Suite Junior Famille 77 1 - 5

Suite Famille 96 1 - 5

Equipements
•  Climatisation
•  Téléphone
•  Accès Wi-Fi
•  Télévision
•  Banquette
•  Enceintes Bluetooth
•  Fauteuil convertible
•  Machine expresso
•  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
•  Toilettes séparées
•  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
•  Room service avec supplément de 11h 

à 23h
•  Réservation prioritaire au Restaurant de 

Spécialités
•  Prise en charge des bagages
•  Service de blanchisserie (à la carte)
•  Service de ménage à l'heure de votre 

convenance
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Sports & Activités**
Sports Terrestres & Loisirs & Détente

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

Biking Accès libre 12 ans

Randonnées Tous niveaux 12 ans

Cours de cuisine Accès libre

Mountain board ✓ 12 ans

Park golf ✓ 12 ans

Tennis Cours collectifs 
tous niveaux 12 ans

Yoga Cours collectifs 
tous niveaux 12 ans

Flag football ✓ 12 ans

Cardio-Training Accès libre 18 ans

Piscine ✓

Disc golf ✓ 12 ans

Golf* ✓ ✓ 12 ans

Fléchettes électroniques Accès libre

Excursion* ✓ ✓

Frisbee

Ambiance ✓

Tennis de table Accès libre

Billard

*en supplément
**sous réserve des conditions climatiques

*** Pack green fees pré-réservables en supplément
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Piscine intérieure
Piscine intérieure

Veuillez noter que cette infrastructure sera fermée du 
1er février au 7 mai 2023.

Située au Resort Kiroro Grand, la piscine est l’endroit idéal 
pour nager et faire quelques longueurs, avec différents 
espaces :

- Espace piscine adultes et espace piscine enfants

- Espace pour les cours d’aquafitness (à partir de 16 ans)

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

Egalement disponible : 

Jacuzzi - Accès libre pour tous 

Sauna à la piscine - 1 salle mixte, accès libre pour tous

Horaires d’ouverture : 14h - 18h (horaires donnés à titre 
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Piscines
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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

Excursions*

Soif de sensations : 
Equitation

Bain de culture : 
Atelier de verre soufflé

Grandeur nature : 
Croisière en bateau

*en supplément
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Otaru - Restaurant principal
Restaurant principal

Le Kaen* - Yakiniku (Resort 
Kiroro Grand)
Restaurant de spécialités

Ebisu - Spécialités sushi 
(Resort Kiroro Grand)
Restaurant de spécialités

Le restaurant principal propose une sélection de 
buffets toute la journée avec une variété de cuisines 
internationales, servies dans un environnement élégant, 
naturel et amusant, réparti sur deux zones thématiques : 
occidentale et asiatique.

Dégustez les célèbres côtelettes désossées karubi de la 
ferme Tokachifarm à Hokkaido lors d’un dîner de grillades 
en famille dans notre restaurant de spécialités Yakiniku.

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.
Kiroro Grand est facilement accessible via : 
- 3 minutes de navette
- 3 minutes de télécabine (pendant les heures d’ouverture).
*L’Ebisu sera ouvert l’hiver 2024, de 
décembre 2023 à mai 2024, et est en supplément. Les 
informations sont susceptibles de changer.

Ogon - Spécialités asiatiques 
(Resort Kiroro Grand)
Restaurant de spécialités

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.
Kiroro Grand est facilement accessible via :
- 3 min de navette
- 3 min en télécabine (pendant les heures d’ouverture)
*La date et l’heure d’ouverture sont sujettes à changement. 
Veuillez consulter les équipes sur place.
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Bars
Le View Bar
Bar principal

Restaurants & Bars

Restaurants
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Informations Pratiques

Adresse
CLUB MED KIRORO PEAK
Akaigawa 650 Tokiwa Paklok, Yoichi-gun, Hokkaido
Japon

Age Min. (années) 12

 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 (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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