
 Pour des clients à la recherche d’un cadre naturel et préservé, un nouveau Village 4t  avec Espace 5T  

au cœur d’une île exclusive  
 Un Village adapté pour tous, en couple optez pour l’intimité et les services exclusifs de l’Espace 5t, 

en famille le Village 4T vous offre des chambres spacieuses et un encadrement enfant de 2 à 17 ans 

 Une ambiance chic et décontractée dans un Village au design contemporain avec des prestations de 
grande qualité 

 Des activités pour tous les goûts : choix de sports, détente et relaxation, et découverte de l’île et 
des magnifiques fonds marins, Hong Kong et Macao 

(a) Départs 01/11/2014-13/12/2014. Départs 11/04/2015 et 02/05/2015 

Clubs 
enfants 

De 2 à 17 
ans 

Ski  
nautique 

Voile Vélo Spa 

Basse saison à partir de 2050€(a)  

Haute saison à partir de  2150€(b) 
Hiver 2014-2015 

CHINE  
Dong’ao Island, 4T avec Espace 5t     

* En supplément 

NOUVEAU ! 

Ouverture printemps 2015 

UN CADRE NATUREL PRESERVE 

UN PARADIS AU LARGE DE HONG KONG 

En Chine, au sud du delta de la rivière des Perles, dans l’archipel 
de WanShan qui signifie « milles îles », Dong’ao Island 4t avec 
Espace 5t  est niché entre mer et nature luxuriante  

Le seul hôtel sur une île préservée, entouré d’une forêt semi-
tropicale et bordé de  plages grandioses et immaculées 
         CITY STOPS* Profitez de votre escale pour découvrir  Hong                                                                                                  

Kong en individuel. Ou optez pour des excursions* à la 
journée à Hong Kong et Macao 

UN VILLAGE POUR TOUS AVEC DES PRESTATIONS HAUT DE GAMME 

ELÉGANCE  ET ART DE VIVRE 
SERVICES DEDIES AUX ENFANTS 

Un design contemporain, surplombant un 
panorama magnifique. Une ambiance chic et  
décontractée avec une touche de culture locale. 
Table gourmet  qui marie saveurs d’orient et 
d’occident avec 3 restaurants  dont un de 
spécialités fruits de mer. Choix d’ambiances dont 
un piano bar Restaurant Principal 

Village accessible à partir de 2 ans 
avec encadrement de 2 à 17 ans.  
Un espace exclusif pour les enfants 
sur le thème du monde marin: Splash 
park, piscine, mur d’escalade, centre 
sportif, aire de jeux… 



CHINE  

Dong’ao Island, 4t avec Espace 5t 

LE CHOIX DE SPORTS NAUTIQUES 
École de Sports Voile 
En accès libre: Ski nautique, Kayak, plongée 
libre, stand up paddle, 2 piscines extérieures, 
pédalo… 
A la carte : Jet ski*, parachute ascensionnel*, 
banana boat* 

DES ACTIVITES POUR TOUS LES GOÛTS 

Hiver 2014-2015 

COMMENT S’Y RENDRE   
• Aéroport : Hong Kong 
• Vols quotidiens au départ de 

Paris sur Singapore Airlines, 
Cathay Pacific, Thai Airways, 
Malaysia Airlines 

• Transfert : ferry jusqu’au port de Shenzen (40min) puis 
ferry pour Dong’ao (90 min ) 

Un monde sous marin spectaculaire 

UNE PLEIADE DE SPORTS TERRESTRES 

École de Sports : VTT, Yoga 
Et aussi : Escalade, Accrobranche, 
Fitness, Randonnée, Beach volley, Tir 
à l’arc, Ping Pong, Bungee bounce 
(trampoline), Golf Swing*(practice qui 
permet de tirer des balles dans la mer) 

DES INSTANTS DE DETENTE 

Club Med Spa* by l’OCCITANE avec 10 cabines de soin . 
Piscine intérieure, Sauna et Salle de Fitness à disposition 

Piscine intérieure Spa by l’OCCITANE 

* En supplément 

UN VILLAGE OU SE COTOIENT CONFORT ET INTIMITE 

Village 4t 
 

Espace 5t 
Ferry 

 267 chambres spacieuses avec 
balcon de 45 à 318m² 

 3 restaurants et 3 bars dont 
un piano bar 

 3 piscines dont une intérieure 
et 1 dediée au Mini Club  
Med® 

Club Med Spa* by L’OCCITANE 
 Petit Club Med®*, Mini Club 

Med® et Juniors’ Club Med® 
 Salle de Fitness 
 Espace business dédié 

UN CŒUR DE VILLAGE 4T        UN ESPACE 5T EXCLUSIF      

Chambre Village 4 T  

 72 chambres avec des vues magnifiques dont 57  
vue mer.  Chambres Suites et Deluxe 

Des services exclusifs: 
 Piscine à débordement  
Accès exclusif au bar à thé pour déguster des thés 

traditionnels chinois 
Offre de restauration et boissons dédiée  
 Espace Bien-être avec cabine de massage et coiffeur 
 Yoga et salle de cardio training 
Offre loisirs avec Mahjong, échecs, billards, music 

live 
Accès à toutes les activités du Village 4t avec 

transfert tout au long de la journée 

Piscine à débordement, Espace 5 t Suite, Espace 5 t 

DESIGN ET RAFFINEMENT 
SUR UNE ILE PRESERVEE 


