Hyatt
Bund

On the

L'hôtel Hyatt sur le Bund de Shanghai se trouve sur les berges du fleuve
Huang Pu. Il offre une vue spectaculaire sur le Bund et Pudong et fournit un
accès aisé aux aéroports et aux principaux quartiers de Shanghai. L'hôtel
n'est qu'à quelques minutes des sites attractifs tels que le jardin Yuyuan, la
place People's Square et Xin Tian Di.
Le hall sophistiqué et spacieux de l'hôtel offre une boutique et un salon
pratiques. L'hôtel est un lieu idéal pour les séjours d'affaires comme
d'agrément, grâce à la technologie la plus récente et à 1’859 mètres
carrés d'espace événementiel qui comprend des salles de réunion, deux
salles de bal, une salle de conférence et des espaces extérieurs.
Les hôtes se sentiront loin de la ville dans la piscine couverte, le centre de
remise en forme et le Spa Yuan de l'hôtel, doté de 12 salles de soins, d'un
hammam, d'un sauna et d'un bain à remous. L'offre gastronomique
comprend l'Aroma, qui propose une cuisine chinoise, japonaise et
européenne, le Xindalu-China Kitchen pour une cuisine chinoise
traditionnelle régionale et le Tea Room, spécialisé dans les thés, les desserts
et les repas légers. Le VUE, situé au dernier étage de l'hôtel, propose une
cuisine européenne continentale, dans un cadre intimiste.
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Chambres
Toutes les chambres de l'hôtel comprennent une literie moelleuse, une salle
de bains avec un sol en marbre, un bureau de travail et des équipements
de pointe incluant un accès Internet haut débit sans fil, une station d'accueil
pour iPod, un lecteur de DVD et un téléviseur LCD à écran plat.
Les chambres et les suites comprennent des chambres non-fumeurs et
accessibles aux handicapés
Équipements et services standard :
∝ Téléviseur LCD multi-chaînes à écran plat
∝ Lecteur de DVD
∝ Station d'accueil pour iPod
∝ Bureau de travail avec accès Internet haut débit
∝ Accès Internet gratuit pour les suites et les chambres Club
∝ Téléphones à deux lignes
∝ Salles de bains avec sol en marbre ; baignoire et douche avec jets
de relaxation séparées
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Restaurants et bars
∝ VUE, cuisine européenne continentale
∝ Aroma, restaurant de buffet international servant de la cuisine
chinoise, italienne et japonaise préparée sous vos yeux
∝ Xindalu-China Kitchen, cuisine chinoise traditionnelle régionale
∝ Tea Room, spécialisé dans les thés, les desserts et les repas légers
∝ VUE Bar, boissons dans un cadre paisible au dernier étage de
l'hôtel au dernier étage de l'hôtel

Conférences et banquets
∝ 1’859 mètres carrés d'espace événementiel et de réunion, pouvant
accueillir jusqu'à 1’100 personnes dans un style banquet
∝ Deux salles de bal avec terrasses à ciel ouvert attenantes
∝ Huit salles de réunion et une salle de conseil
∝ Le Glasshouse, pavillon vitré avec un espace extérieur
∝ Accès Internet haut débit sans fil
∝ Équipements audiovisuels et de conférence
∝ Centre d'affaires fournissant des réservations de voyages, des
traductions, des services de secrétariat et de messager et des
équipements audiovisuels, des ordinateurs portables et des
téléphones portables en location
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Activités & loisirs
∝ Service d'étage 24 heures sur 24
∝ Concierge ou chef de réception 24 heures sur 24
∝ Service d'assistance technologique 24 heures sur 24
∝ Centre d'affaires 24 heures sur 24
∝ Formalités d'arrivée et de départ express
∝ Accès Internet sans fil dans l'ensemble de l'hôtel
∝ Service de navette pour l'aéroport en limousine et accueil personnel
à l'aéroport
∝ Services de garderie
∝ Bureau de change
∝ Service de blanchisserie
∝ Parking souterrain de 217 places
∝ Boutique dans le hall
∝ Salon de coiffure
∝ Fleuriste sur place
∝ Spa Yuan avec 12 salles de soins, un hammam, un sauna et un
bain à remous
∝ Piscine couverte de 25 mètres
∝ Centre de remise en forme entièrement équipé ouvert 24 heures
sur 24
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Asie du Sud Est

Thaïlande – Indonésie – Chine – Myanmar – Laos – Cambodge – Vietnam
Malaisie – Singapour – Philippines – Corées du sud & Nord – Mongolie – Japon

Agent officiel « Asie du Sud Est»

Océan Indien & Subcontinent Indien
Île Maurice – Seychelles – Madagascar – Îles Maldives
Inde – Sri Lanka – Bhoutan – Népal

Australie & Océan Pacifique

Australie – Nouvelle Zélande – Îles Fidji – Polynésie française

Moyen-Orient

Emirats Arabes Unis – Oman – Qatar – Bahreïn – Iran – Yémen – Liban – Syrie

Afrique

Afrique du sud – Botswana – Namibie – Zambie – Zimbabwe – Mozambique
Malawi – Kenya – Tanzanie – Ouganda – Rwanda – Ethiopie – Egypte - Maroc

Amérique Latine & îles des Caraïbes

Mexique – Pérou – Costa Rica – Equateur – Belize – Guatemala – Chili – Bolivie
Argentine – Brésil – Caraïbes – Grandes & Petites Antilles - Cuba
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