Lijiang
Chine

Evasion au cœur des merveilles de Lijiang

Points forts du Resort :
• Renouer avec la nature dans un
environnement préservé aux pieds du
Mont enneigé du dragon de jade et
respirer l’air pur.
• Découvrir la culture du peuple Naxi à
travers tout un éventail d’activités qui
plairont aux petits comme aux grands.
• Partager de délicieux repas mêlant
saveurs internationales et cuisine
traditionnelle du Yunnan.
• S’amuser dans le parc aquatique intérieur
de 1 500 m² ouvert toute l’année.

∑ CHINE – LIJIANG

CLUB MED LIJIANG
No. 200, Group 1 Xinshan Village, Baisha Town, Yulong County, Lijiang, Yunnan Province,
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
Tir à l'Arc
Randonnées

Yoga
Cours de cuisine
Escalade
Trapèze(activité
saisonnière)

Accès libre

Cours à la carte

Age Min. (années)

Dates de disponiblité

Cours collectifs en
initiation

6 ans

Toujours

Cours collectifs
tous niveaux /
Tous niveaux

12 ans

Toujours

Cours collectifs
tous niveaux /
Cours collectifs en
initiation

11 ans

Toujours

Accès libre

Toujours

Initiation

6 ans

Toujours

Tous niveaux

4 ans

Toujours

4 ans

Toujours

ü

Padel Tennis*

Initiation

Tennis

Initiation

4 ans

Toujours

Fitness

Cours collectifs
en initiation /
Initiation

16 ans

Toujours

Sports collectifs*

ü

Accès libre

8 ans

ü

Piscines

Toujours
Toujours

Jeu de Mahjong

Accès libre

Toujours

Badminton

Accès libre

Toujours

Cardio-Training

Accès libre

ü

Ambiance
Karaoké

18 ans

Accès libre

Toujours
Toujours
Toujours

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

Cours collectifs
Pétanque
Excursion*

Accès libre

Cours à la carte

Accès libre

Age Min. (années)

Dates de disponiblité
Toujours

ü

ü

Toujours

*en supplément
**sous réserve des conditions climatiques
*** Pack green fees pré-réservables en supplément
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Piscines

Piscines
PISCINE ENFANTS
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Piscine intérieure

PISCINE PRINCIPALE AU
WATER LAND

Chauffée

Piscine intérieure

Située dans le parc aquatique
Water Land, la piscine enfant
est l’endroit idéal pour que
les plus petits s’amusent dans
l’eau.

Chauffée

TOBOGGANS AQUATIQUES

PISCINE ZEN

Piscine intérieure

Piscine intérieure

Chauffée

Chauffée

Cette infrastructure est
temporairement fermée.

Profondeur (min/max) :
0.9m / 1.2m

Faites le plein de fun en
famille sur les toboggans !
Ces tubes colorés offrent un
parcours en spirale ou en ligne
droite depuis le deuxième
étage de l’espace et se
termine dans une piscine
ronde.

Située près de l’espace
Spa, cette piscine est
exclusivement réservée aux
adultes de 18 ans et plus.
Après quelques longueurs
dans l’eau tiède, installezvous sur une chaise longue et
détendez-vous.

Située dans le parc aquatique
Water Land, la piscine
principale est l’endroit idéal
pour nager et faire quelques
longueurs dans l’eau tiède.

Les informations contenues dans ce document sont valables le 06/01/2023 à la date de publication et susceptibles de modifications. Pour une information complète et
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Enfants

Clubs Enfants
Âge

2 à 3 ans

4 à 10 ans

11 à 17 ans

Nom

Activités incluses

Activités à la demande

Dates de disponiblité

Petit Club Med®*

Découverte de la nature,
Activités d'expression
corporelle, Ateliers
créatifs, Activités d‘éveil,
Spectacles, Cours de cuisine

Toujours

Mini Club Med®

Découverte de la nature,
Activités d'expression
corporelle, Cours collectifs
de Tir à l'arc, Cours
collectifs de trapèze
volant , Ateliers créatifs,
Spectacles, Cours collectifs
d'Escalade, Cours collectifs
de Padel Tennis, Cours
collectifs de Tennis, Cours
de cuisine, Activités vertes

Toujours

Junior Club Med

Activités d'expression
corporelle, Cours collectifs
de Tir à l'arc, Cours
collectifs de trapèze volant
, Yoga, Spectacles, Cours
collectifs d'Escalade, Cours
collectifs de Padel Tennis,
Cours collectifs de Tennis

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

*en supplément
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Enfants

Activités enfants
Âge

Activités incluses

2 à 3 ans

Club Med Amazing Family !, Grand Goûter, Spectacles en
famille, Accès libre piscine

4 à 10 ans

Club Med Amazing Family !, Activités créatives et artistiques,
Grand Goûter, Tournois et jeux, Spectacles en famille, Accès
libre piscine, Courts de Padel Tennis en accès libre, Courts
de tennis en accès libre

11 à 17 ans

Club Med Amazing Family !, Activités créatives et artistiques,
Grand Goûter, Tournois et jeux, Accès libre piscine, Courts
de Padel Tennis en accès libre, Courts de tennis en accès
libre

Activités à la demande

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

Pyjamas Club®

*en supplément
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Restaurants

Restaurants
Bars
DAYAN BAR
Bar principal
BLUE MOON BAR
Bar d’extérieur

Le Baisha
Restaurant principal
Du petit déjeuner au dîner, dégustez une cuisine internationale dans l’une des
quatre salles à manger de notre restaurant. Cuivre, papier, bois et céramique :
à chaque espace son thème, inspiré de l’artisanat local. Depuis la pelouse située
juste devant le restaurant, profitez de la vue sur la montagne.

Square
Gourmet Lounge
Découvrez la cuisine traditionnelle des Naxis, la plus grande minorité ethnique
de la région. Le Gourmet Lounge avec sa cave à vin dédiée vous accueille au
déjeuner et au dîner* pour déguster des spécialités locales dans une ambiance
moderne et raffinée. Papier peint à imprimé végétal, grandes sculptures en bois
tels des troncs d’arbre : ici, la décoration célèbre la nature. Depuis la grande
terrasse, profitez d’une vue imprenable sur la montagne Jade Dragon et ses
neiges éternelles.
*Sur réservation uniquement, avec service à la carte
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération.

Le Shuhe
Restaurant Snack
Situé dans le complexe sportif couvert, ce restaurant vous accueille pour vos
déjeuners et dîners tardifs. Savourez une cuisine saine et équilibrée avec une
sélection de poke bowls et de snacks aux influences asiatiques. Grignotez un
en-cas sur le pouce ou faites le plein d’énergie après une activité fun en famille
ou entre amis. Murs végétaux, parquets en bois et carreaux de céramique verts : la
décoration, inspirée de la nature locale, crée une atmosphère propice à la détente.
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Hébergement

Suite

Deluxe
Catégorie

Nom

Deluxe

Chambre Deluxe

Chambres Deluxe
communicantes

Surperficie
min (m²)
40

Capacité

Salle de bains

Équipements et services

1-3

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

Service de blanchisserie
(à la carte), Prise en
charge des bagages

80

4-6

Chambre Deluxe avec Vue 40

1-3

Chambres Deluxe
80
communicantes avec Vue

4-6

Chambre Deluxe Famille 65

Chambre Deluxe
adaptée aux personnes
à mobilité réduite
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Points forts

40

Pièce séparée
pour les enfants

1-5

1-3

Service de blanchisserie
(à la carte), Prise en
charge des bagages

Service de blanchisserie
(à la carte), Prise en
charge des bagages

Les informations contenues dans ce document sont valables le 06/01/2023 à la date de publication et susceptibles de modifications. Pour une information complète et
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Hébergement

Catégorie

Nom

Suite

Suite
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Surperficie
min (m²)
70

Points forts

Capacité

Salle de bains

Équipements et services

1-4

Baignoire, Douche, Double
Vasque, Toilettes séparées,
Peignoir, Chaussons, Sèchecheveux, Miroir de beauté,
Produits d’accueil de la
marque Spa (shampoing,
gel douche, crème)

Déjeuner offert en cas d’arrivée
avant 15h, Prise en charge des
bagages en chambre, Room
service du petit déjeuner
continental inclus, Réservation
prioritaire au Club Med Spa,
Préparation de la chambre pour
la nuit, Service de blanchisserie
(à la carte), Serviette de plage,
Service de ménage à l’heure de
votre convenance, Réservation
prioritaire au Restaurant de
Spécialités, Transfert privilégié
pour les G.M® avec le Forfait
séjour et transport, Minibar
(boissons non-alcoolisées) approvisionné quotidiennement
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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 : Visite du Mont enneigé du Dragon de Jade - Spruce Meadow et la Vallée de la Lune Bleue / Visite
du Mont enneigé du Dragon de Jade - Parc des Glaciers et Vallée de la Lune Bleue / Gorges du Saut du Tigre

• Bain de culture : Visite des villes anciennes de Baisha et Shuhe / Spectacle de Lijiang Eternal Love / Visite du village
de Yuhu et de la vieille ville de Baisha

*en supplément
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Informations Pratiques

CLUB MED LIJIANG
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 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 Lijiang Sanyi (55 min)

13

Les informations contenues dans ce document sont valables le 06/01/2023 à la date de publication et susceptibles de modifications. Pour une information complète et
actualisée, se renseigner en agence ou sur le site internet Club Med. Images indicatives et non contractuelles.

