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• Chausser vos skis au bout du 
monde, au départ d’un haut lieu 
des sports d’hiver

• Déguster un "nabe" de saumon, 
l’un des plats traditionnels de l’île 
d’Hokkaido

• Savourer l’art de vivre nippon, au 
bain traditionnel ou devant un thé 
fumant

• Vos enfants affinant leurs 
chasse-neige ou slaloms sur une 
neige tendre et poudreuse

Points forts du Resort :
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Supérieure

 Nom Surperficie min 
(m²) Points forts Capacité

Chambre Supérieure Junior Famille 27 1 - 3

Equipements
•  Lit bébé (dès la réservation)
•  Club Med Baby Welcome 
•  Téléphone
•  Accès Wi-Fi
•  Télévision
•  Banquette
•  Mini réfrigérateur à disposition
•  Bouilloire - Nécessaire à café et à thé
•  Parapluie
•  Coffre-fort
•  Prises électriques type A: 100 -127 V
•  Prise USB
•  Chauffage

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

douche, crème) 
•  Baignoire ou Douche

Services
•  Prise en charge des bagages
•  Service de blanchisserie (à la carte)
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Deluxe

 Nom Surperficie min 
(m²) Points forts Capacité

Chambre Deluxe 29 1 - 2

Chambre Deluxe Famille -Salon Tatami 37 1 - 4

Chambre Deluxe Master Famille - Lits 
Tatami 37 2 - 5

Equipements
•  Lit bébé (dès la réservation)
•  Club Med Baby Welcome 
•  Téléphone
•  Accès Wi-Fi
•  Télévision
•  Banquette
•  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
•  Prise USB
•  Chauffage

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

douche, crème) 

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

approvisionné une fois par semaine
•  Préparation de la chambre pour la nuit
•  Service de blanchisserie (à la carte)
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Suite

 Nom Surperficie min 
(m²) Points forts Capacité

Suite - Vue Montagne 74 Vue Montagne, Pièce séparée 
pour les enfants, Salon 1 - 5

Equipements
•  Lit bébé (dès la réservation)
•  Club Med Baby Welcome 
•  Téléphone
•  Accès Wi-Fi
•  Télévision
•  Banquette
•  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
•  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
•  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
•  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
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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

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)

Fitness
Cours collectifs 
tous niveaux / 
Accès libre

16 ans

Sports collectifs Accès libre 8 ans

Mur d'escalade interactif Accès libre

Ambiance ✓

Piscine Accès libre 16 ans

Billard américain* ✓

Tennis de table Accès libre

Excursion* ✓ ✓

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

Piscine intérieure d’eau douce à débordement avec de 
larges ouvertures vitrées pour bénéficier de la vue.

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

Japon

Sahoro Hokkaido

Piscines 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®* Spectacles, Ateliers créatifs, 
Jeux d‘éveil, Promenades Toujours

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

Toujours

11 à 17 ans Junior Club Med

Cours collectifs de ski 
ados, Cours collectifs de 
Snowboard, Spectacles, 
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 Spectacles en famille, Accès libre, Grand Goûter

11 à 17 ans Spectacles en famille, Grand Goûter, Spectacles

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

0 à 2 ans Club Med Baby Welcome®

2 à 3 ans Facilitez votre arrivée Pyjamas Club®

4 à 10 ans Pyjamas Club®

*en supplément
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Le Daichi
Restaurant principal

Mina Mina
Restaurant de spécialités

Une offre de cuisine internationale et 
traditionnelle japonaise est à l’honneur dans ce 
restaurant. Vos repas mettront vos 5 sens en 
éveil. 
Un baby-corner permet aux parents de préparer 
les repas des plus petits.

Ce restaurant de spécialités de l’île d’Hokkaido 
vous fera vivre ou revivre l’expérience du "nabe".
Le "nabe" est une soupe traditionnelle que l’on 
déguste dans une "marmite" chauffée par un 
réchaud posé sur la table et dans laquelle on 
ajoute au fur et à mesure différents ingrédients. 
C’est un mets familial au Japon qui représente 
plus un concept qu’une recette.
*La date et l’heure d’ouverture sont sujettes à 
changement. Veuillez consulter les équipes sur 
place.
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Bars
Le Wakka
Bar principal

Restaurants & Bars

Restaurants
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SAHORO

Plan du domaine skiable

400m
Resort ski aux pieds

1030m
Altitude maximum

420m
Altitude minimum

Nombre de pistes de ski

7 5 925
km

Pistes de Ski Alpin
7

Zone(s) Freeride

Informations Pratiques
Adresse
CLUB MED SAHORO
KARIKACHI KOGEN SHINTOKU-CHO, KAMIKAWA-GUN - HOKKAIDO, Hokkaido
081 0039, JAPON

 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
Horaires d’arrivée et de départ
Pour les arrivées de GM avec forfait séjour / forfait séjour transfert inclus uniquement (vol non réservé 
avec Club Med) :
Arrivée entre 15h et 20h. En cas d’arrivée anticipée, le déjeuner pourra vous être proposé (avec 
supplément) en fonction des disponibilités du Resort.
Disponibilité des chambres : entre 15h et 20h.
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.
Pour l’arrivée de GM avec des vols réservés avec le Club Med :
- La chambre est attribuée dès que possible en fonction des disponibilités.
- L’accès aux services de restauration est proposé dès l’arrivée jusqu’au départ.

 Transferts
Aéroport d’Obihiro (75 min)
Aéroport de Chitose (130 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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