À seulement 43 km de l'aéroport international Xianyang de Xian et à un

Hyatt Regency
Xian

kilomètre de la gare ferroviaire, le Hyatt Regency Xian est situé à l'intérieur
des anciens murs d'enceinte de la ville historique. Que ce soit à pied ou
moyennant une brève course en taxi, il offre un accès facile aux bureaux du
gouvernement provincial, au quartier central des affaires, aux principales
zones commerçantes et aux lieux de vie nocturne et de divertissement.
Le Hyatt Regency Xian offre un cadre privilégié pour l'organisation de
manifestations et événements de toutes sortes. Ses 1’000 mètres carrés
d'espaces événementiels comprennent cinq salles de réunion et la salle
plénière A'fang, d'une capacité de 400 places assises. Les salles de
réunion disposent d'un équipement audiovisuel et de téléconférence, d'un
accès Internet haut débit et d'une assistance clientèle fournie par une
équipe dédiée. Des forfaits réunion avec hébergement sont également
disponibles. L'hôtel possède un centre d'affaires séparé disposant d'un
accès Internet haut débit et d'un bureau privatif avec service complet de
secrétariat.
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Xian, le rêve du 1 Empereur
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373 chambres & 31 Suites
404 chambres dont 31 suites, chambres Hyatt Regency Club et Gold
Passport, chambres accessibles aux handicapés et chambres non-fumeurs
Surdimensionnées, toutes les chambres disposent de vastes fenêtres offrant
des vues sur Xian, de décors tapissés agrémentés d'un sol en marbre, d'un
espace de travail séparé et d'une salle de bains avec sol en marbre,
douche et baignoire. Les chambres donnent accès à des prestations
luxueuses telles qu'un accès Internet haut débit, des peignoirs et un service
de concierge et d'étage 24 heures sur 24.
Équipements et services standard :
∝ Accès Internet haut débit
∝ Espace de travail séparé
∝ Poste téléphonique avec haut-parleur et messagerie vocale
∝ Postes téléphoniques à deux lignes directes à l'international
∝ Téléviseur de 63 cm ou plus avec choix de chaînes satellite
∝ Minibar
∝ Coffre-fort dans la chambre
∝ Contrôle individuel de la climatisation
∝ Sol en marbre dans la salle de bains & sèche-cheveux
∝ Peignoirs et chaussons
∝ Machine à thé et à café
∝ Couette en coton
∝ Sélection de stations de radio & journal gratuit le matin
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Le centre de remise en forme Club Zen dispose d'une salle de sport avec
tapis roulants, escaliers d'exercice, vélos et poids, d'un bain à remous, d'un
bassin d'eau froide, d'un sauna et d'un bain de vapeur, de services de
massage et d'un court de tennis en plein air. L'offre gastronomique
comprend le Cafe et sa cuisine internationale, le Pavilion, qui sert des
spécialités chinoises, et l'Entertainers Pub & Pizzeria, qui propose des repas
simples et des animations. Les hôtes peuvent aussi savourer des cocktails,
des en-cas et des concerts de musique classique à l'Oasis, de même que
les cafés et thés originaux servis dans le Lobby Lounge.

Restaurants & bars
∝ Café, cuisine internationale
∝ Pavilion, cuisine chinoise
∝ Entertainers Pub & Pizzeria, repas informels et animations
∝ Oasis, cocktails, en-cas et concerts de musique classique
∝ Lobby Lounge, café et thés originaux

Activités & loisirs
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Centre de remise en forme Club Zen
Salle de sport
Tapis roulants
Escaliers d'exercice
Vélos
Poids
Bain à remous
Bassin d'eau froide
Sauna
Bain de vapeur
Massages
Court de tennis extérieur
Chef de réception 24 heures sur 24
Service d'étage 24 heures sur 24
Accès Internet haut débit
Formalités de départ express
Centre d'affaires
Bureau de change
Centrale de réservations Hyatt
Vente de visites touristiques et de billets de train et d'avion
Personnel polyglotte
Transfert en limousine à l'aéroport
Service de garderie sur demande
Salon de coiffure et de beauté
Blanchisserie et service de chambre
Coffres-forts
Stationnement
Principales cartes de crédit acceptées
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Xian & l’Armée de Terre Cuite

La muraille d’enceinte de Xi’an : C’est l’unique muraille doublée d’un fossé

Chef-lieu de la province du Shaanxi, Xi’an est située dans le bassin de la

l’emblème de la ville de Xi’an.

qui existe encore en bon état de conservation en Chine.
La grande Pagode de l’Oie sauvage : Construite sous les Tang, elle est

Weihe. C’est la plus grande ville du Nord-Ouest de la Chine.

Le village de Banpo : Il s’agit des ruines d’une communauté matrilinéaire

Autrefois appelée Chang’an, Xi'an est connue du monde entier pour sa
longue histoire et ses trésors archéologiques. Du XI’ siècle avant J-C. au
milieu du X’ siècle, 13 dynasties, dont les Zhou de l’Ouest, les Qin, les Han
de l’Ouest, les Han de l’Est, les Sui, les Tang, y installèrent leur capitale. La

primitive, typique du bassin du fleuve Jaune. Elle date de 6000 ans.
La Forêt des stèles de Xi’an : Véritable musée lapidaire qui rassemble la
plus riche collection de stèles de Chine.

découverte de l’armée en terre cuite de l’empereur Qin Shihuangdi

La Grande Mosquée Cet édifice qui est une des quatre plus grandes

constitue un des plus fantastiques trésors de Xi’an. Cette ville fut aussi le

mosquées de Chine fut construit en 742.

point de départ de l’ancienne Route de la Soie.

Le tombeau Qianling : C’est le deuxième site funéraire des Tang.
L’empereur Li Zhi et l’impératrice Wu Zetian y reposent.

Les visites
Le Tombeau de l’empereur

Le temple Famen : Il est connu pour les reliques du Bouddha Sakyamuni
qu’il abrite dans le palais souterrain, le plus grand du genre en Chine.
Qin Shihuangdi

Qin Shihuangdi est le

pre-mier empereur qui a unifié la Chine. Les fouilles de son tombeau, situé
à 38 Km du centre-ville, ont révélé la présence d’une des merveilles du

Le Maoling : Ceci désigne le tombeau de l’empereur Wudi des Han
entouré de constructions magnifiques.
Le cénotaphe de l’empereur Jaune : Situé au Nord-Ouest du district de

monde.
Les fosses des guerriers et des chevaux en terre cuite des Qin De ces

Huangling, ce cénotaphe est entouré d’une forêt de cyprès.

fosses situées dans une partie du tombeau de l’empereur Qin Shibuangdi,

Autres sites touristiques : Le musée d’Histoire du Shaanxi, la fosse des chars

quelque 7000 statues grandeur nature ont été exhumées.

en bronze datant des Zhou de l’Ouest, le mont Huashan, la petite pagode

La Source thermale Huaqing : Cette dernière est célèbre depuis l’antiquité.

de l’Oie sauvage et le Zhaoling.
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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

Ailes / Remparts 2 / 1470 Estavayer / Suisse
Tel. +41 22 548 1541 / info@ailes.ch / www.ailes.ch

