Yabuli
Chine

Un séjour légendaire au cœur de la montagne

Points forts du Resort :
• Remonter le temps au sommet d’une
montagne ancestrale parsemée de pins
• Suivre les traces de l’équipe de ski
chinoise sur la plus longue piste d’Asie
• Goûter l’insolite en trapèze volant, au
bain canadien, au karaoké
• Ecouter vos enfants, incollables sur les
trésors de la nature grâce au Mini Club
Med®
• Vos enfants affinant leurs chasse-neige ou
slaloms sur une neige tendre et poudreuse
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Yabuli

CLUB MED YABULI
YABULI SKI RESORT, SHANG ZHI
HEILONGJIANG, SHANGZHI, Heilongjiang
150631, CHINE

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

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
Détails sur l’équipement de ski et de snowboard
Inscription aux leçons de ski
Renseignements pour l’encadrement enfant
Compte Club Med en ligne
Disponible sur votre Espace Membre
*Sélection de services en fonction des Resorts
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Plan du domaine skiable
Sports & Activités
Piscines
Enfants
Restaurants & Bars
Hébergement
Spa & Excursions
Informations Pratiques

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.
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Plan du domaine skiable
YABULI MERGE
1374m
Altitude maximum

470m
Resort ski aux pieds

500m
Altitude minimum

NOMBRE DE PISTES DE SKI

51

7

10

25

7

km

Pistes de Ski Alpin

4

Pistes de ski de fond

3 km
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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.
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Sports & Activités**

Sports d’hiver
Cours collectifs

Accès libre

Cours à la carte

Age Min. (années)

Dates de disponiblité

Ski

Tous niveaux

4 ans

Toujours

Snowboard

Tous niveaux

8 ans

Toujours

Age Min. (années)

Dates de disponiblité

16 ans

Toujours

Sports Terrestres & Loisirs & Détente
Cours collectifs
Fitness

Accès libre

Cours à la carte

Cours collectifs
tous niveaux /
Accès libre

ü

Piscine

Toujours

Ambiance

Accès libre

Toujours

Escalade

Initiation

Toujours

Tennis de table

Toujours

Karaoké

Toujours

Jeu de Mahjong

Toujours

Nordic walking
Billard*

Initiation

Toujours

ü

Toujours

*en supplément
**sous réserve des conditions climatiques
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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.
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Piscines

PISCINE INTÉRIEURE
Piscine intérieure
Chauffée
 rofondeur (min/max) :
P
1.2m / 1.5m
 rofitez d’un moment de
P
détente à la piscine d’ eau
douce. Chauffée et surveillée,
elle vous accueille toute la
journée.
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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*

Spectacles, Ateliers créatifs,
Jeux d‘éveil, Promenades

Toujours

Mini Club Med®

Cours collectifs de ski
enfants, Cours collectifs
d'Escalade, Cours collectifs
de Snowboard, Veillée,
Spectacles, Services et
Infrastructures

Toujours

Junior Club Med

Cours collectifs de ski ados,
Cours collectifs d'Escalade,
Cours collectifs de
Snowboard, Spectacles

Du 21-01-2023 au 29-01-2023

Activités enfants
Âge

Activités incluses

2 à 3 ans

Amazing Family!, Accès libre piscine, Spectacles en famille,
Grand Goûter, Activités créatives et artistiques

4 à 10 ans

Amazing Family!, Accès libre piscine, Tournois et jeux,
Spectacles en famille, Grand Goûter, Activités créatives et
artistiques

11 à 17 ans

Amazing Family!, Accès libre piscine, Tournois et jeux, Grand
Goûter

Activités à la demande

Services enfants
Âge

Activités incluses & installations

Activités à la demande & installations

0 à 2 ans

Pyjamas Club®

2 à 3 ans

Pyjamas Club®

*en supplément
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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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Restaurants & Bars

Restaurants
Bars
FOREST BAR
Bar principal

Apple Garden
Restaurant principal
Ce restaurant vous propose une offre de cuisine internationale, avec une mention
spéciale pour la cuisine traditionnelle asiatique. Vos repas mettront vos cinq
sens en éveil.

Mudan
Restaurant de spécialités
Avec vos proches, partagez un savoureux hot pot ou d’autres délices de Heilongjiang
dans notre restaurant de spécialités, et plongez dans une atmosphère locale
typique. Profitez de l’ambiance intime qui y règne, idéale après une journée
d’aventures à la montagne.

6

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

Suite

Deluxe
Catégorie

Nom

Surperficie
min (m²)
33

Points forts

Capacité

Salle de bains

Équipements et services

Deluxe

Chambre Deluxe Vue Montagne

Coin Salon

1-3

Service de blanchisserie (à la
carte), Prise en charge des
bagages, Minibar (boissons non
alcoolisées) - approvisionné
une fois par semaine

66

Coin Salon

4-6

67
Chambre Deluxe - Vue
Montagne communiquant
avec Chambre Deluxe
adaptée aux personnes
à mobilité réduite

Coin Salon

4-6

Chambre Deluxe

30

Coin Salon

1-3

Chambre Deluxe Famille 62

Coin Salon

1-4

Baignoire, Douche,
Toilettes séparées,
Peignoir, Chaussons,
Sèche-cheveux, Miroir de
beauté, Produits d’accueil
(shampoing, gel douche,
crème) , Produits d’accueil
: accessoires (bonnet de
douche, vanity kit, kit
manucure, etc.), Bidet
Baignoire, Douche,
Toilettes séparées,
Peignoir, Chaussons,
Sèche-cheveux, Miroir de
beauté, Produits d’accueil
(shampoing, gel douche,
crème) , Produits d’accueil
: accessoires (bonnet de
douche, vanity kit, kit
manucure, etc.), Bidet
Baignoire, Douche,
Toilettes séparées,
Peignoir, Chaussons,
Sèche-cheveux, Miroir de
beauté, Produits d’accueil
(shampoing, gel douche,
crème) , Produits d’accueil
: accessoires (bonnet de
douche, vanity kit, kit
manucure, etc.), Bidet
Baignoire, Douche,
Toilettes séparées,
Peignoir, Chaussons,
Sèche-cheveux, Miroir de
beauté, Produits d’accueil
(shampoing, gel douche,
crème) , Produits d’accueil
: accessoires (bonnet de
douche, vanity kit, kit
manucure, etc.), Bidet
Baignoire, Douche,
Toilettes séparées,
Peignoir, Chaussons,
Sèche-cheveux, Miroir de
beauté, Produits d’accueil
(shampoing, gel douche,
crème) , Produits d’accueil
: accessoires (bonnet de
douche, vanity kit, kit
manucure, etc.), Bidet

Chambres Deluxe
communicantes Vue Montagne

7

Service de blanchisserie (à la
carte), Prise en charge des
bagages, Minibar (boissons non
alcoolisées) - approvisionné
une fois par semaine

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.
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Hébergement

Catégorie

Nom

Surperficie
min (m²)
60

Points forts

Capacité

Salle de bains

Équipements et services

Coin Salon

4-6

Service de blanchisserie (à la
carte), Prise en charge des
bagages, Minibar (boissons non
alcoolisées) - approvisionné
une fois par semaine

Chambre Deluxe
adaptée aux personnes
à mobilité réduite

34

Coin Salon

1-3

Suite communiquant
avec Chambre Deluxe
- Vue Montagne

83

Coin Salon, Pièce
séparée pour
les enfants

4-7

Baignoire, Douche,
Toilettes séparées,
Peignoir, Chaussons,
Sèche-cheveux, Miroir de
beauté, Produits d’accueil
(shampoing, gel douche,
crème) , Produits d’accueil
: accessoires (bonnet de
douche, vanity kit, kit
manucure, etc.), Bidet
Douche, Toilettes séparées,
Sèche-cheveux, Produits
d’accueil (shampoing,
gel douche, crème)
, Baignoire, Peignoir,
Chaussons, Miroir de
beauté, Produits d’accueil
: accessoires (bonnet de
douche, vanity kit, kit
manucure, etc.), Bidet
Douche, Double Vasque,
Toilettes séparées, Peignoir,
Chaussons, Sèche-cheveux,
Miroir de beauté, Produits
d’accueil (shampoing, gel
douche, crème) , Produits
d’accueil : accessoires
(bonnet de douche,
vanity kit, kit manucure,
etc.), Baignoire, Bidet

Suite

52

Salon

1-4

Suite Présidentielle

121

Pièce séparée pour les 1 - 2
enfants, Cheminée,
Salon Séparé

Chambres Deluxe
communicantes

Suite
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Déjeuner offert en cas d’arrivée
avant 15h, Prise en charge des
bagages en chambre, Room
service du petit déjeuner
continental inclus, Préparation
de la chambre pour la nuit,
Service de blanchisserie (à la
carte), Service de ménage à
l’heure de votre convenance,
Wi-Fi premium, Réservation
prioritaire au Restaurant de
Spécialités, Transfert privilégié
pour les G.M® avec le Forfait
séjour et transport, Minibar
(boissons non-alcoolisées) approvisionné quotidiennement
Déjeuner offert en cas d’arrivée
Douche, Double Vasque,
Toilettes séparées, Peignoir, avant 15h, Prise en charge des
Chaussons, Sèche-cheveux, bagages en chambre, Room
Miroir de beauté, Produits service du petit déjeuner
continental inclus, Préparation
d’accueil (shampoing, gel
de la chambre pour la nuit,
douche, crème) , Produits
Service de blanchisserie (à la
d’accueil : accessoires
carte), Service de ménage à
(bonnet de douche,
l’heure de votre convenance,
vanity kit, kit manucure,
Wi-Fi premium, Réservation
etc.), Baignoire, Bidet
prioritaire au Restaurant de
Spécialités, Transfert privilégié
pour les G.M® avec le Forfait
séjour et transport, Minibar
(boissons non-alcoolisées) approvisionné quotidiennement
Douche, Double Vasque,
Toilettes séparées, Peignoir,
Chaussons, Sèche-cheveux,
Produits d’accueil
(shampoing, gel douche,
crème) , Produits d’accueil
: accessoires (bonnet de
douche, vanity kit, kit
manucure, etc.), Baignoire,
Miroir de beauté, Bidet

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.
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Hébergement

Catégorie

Nom
Suite Présidentielle
communiquant avec
Chambre Deluxe
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Surperficie
min (m²)
121

Points forts

Capacité

Pièce séparée pour les 4 - 5
enfants, Salon Séparé

Salle de bains

Équipements et services

Baignoire, Douche, Double
Vasque, Toilettes séparées,
Peignoir, Chaussons,
Sèche-cheveux, Miroir de
beauté, Produits d’accueil
(shampoing, gel douche,
crème) , Produits d’accueil
: accessoires (bonnet de
douche, vanity kit, kit
manucure, etc.), Bidet

Déjeuner offert en cas d’arrivée
avant 15h, Prise en charge des
bagages en chambre, Room
service du petit déjeuner
continental inclus, Préparation
de la chambre pour la nuit,
Service de blanchisserie (à la
carte), Service de ménage à
l’heure de votre convenance,
Wi-Fi premium, Réservation
prioritaire au Restaurant de
Spécialités, Transfert privilégié
pour les G.M® avec le Forfait
séjour et transport, Minibar
(boissons non-alcoolisées) approvisionné quotidiennement

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.
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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.
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Informations Pratiques

CLUB MED YABULI
YABULI SKI RESORT, SHANG ZHI
Age Min. (années) 2

Informations
CHECK-IN/CHECK-OUT
Semaine Classique (dimanche au dimanche) ou séjours libres (7 jours
ou moins ne débutant pas le dimanche):
Arrivée et chambres à disposition entre 15h et 20h.
En cas d’arrivée anticipée, le déjeuner pourra vous être proposé (avec
supplément) en fonction des disponibilités du Resort.
Le dernier jour, libération des chambres à 11h, départ avant 15h.
Les courts séjours de 2 ou 3 nuits – les weekend by Club Med:
Arrivée entre 12h et 20h. Chambres à disposition entre 16h et 18h.
Le déjeuner du jour d’arrivée vous est offert pour profiter au maximum
de votre court séjour .
Le dernier jour, libération des chambres à 11h, départ avant 15h.
En cas d’horaires différents ceux-ci vous seront communiqués sur votre
Rendez-Vous Vacances.
TRANSFERTS
Aéroport de Harbin (210 min)
Aéroport de Mudanjiang (120 min)
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