Park Hyatt

L'hôtel Park Hyatt Seoul se trouve au cœur de Gangnam, le quartier
d'affaires de Séoul, à seulement 40 km de l'aéroport de Gimpo et à 70 km
de l'aéroport international d'Incheon. Parcs, sites culturels et touristiques, la
gare de Samseong et le grand magasin Galleria ne sont qu'à quelques
pas de l'établissement.

Seoul

Avec 317 mètres carrés d'espace de conférence et de réunion, le Park
Hyatt Seoul est le lieu idéal pour organiser des réunions d'entreprise ou des
réceptions privées jusqu'à 85 personnes. Les six salles de réunion sont
dotées de baies vitrées laissant passer la lumière du jour, d'un accès
Internet haut débit avec réseau local sans fil, d'un projecteur LCD intégré,
d'un écran et d'un téléviseur à écran plat. Elles sont également équipées de
machines à expresso. De plus, l'hôtel dispose d'un centre d'affaires séparé
avec service d'assistance technique.
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Activités & loisirs
Les clients du Park Hyatt Séoul pourront profiter d'un centre de remise en
forme et spa Park Club de 570 mètres carrés, situé aux 23e et 24e étages.
Le centre de remise en forme comprend trois salles de soins, un sauna, des
bains de vapeur, des bains à remous et des bassins aquatiques. La salle de
sport, avec vue sur Séoul, est dotée d'appareils TechnoGym. La piscine
intérieure chauffée est entourée de baies vitrées laissant passer la lumière
du jour. Les soins de spa proposés comprennent notamment des soins du
corps et du visage.

Restaurants & bars
Pour dîner, l'hôtel propose le Cornerstone Restaurant and Bar, où les clients
pourront savourer des viandes grillées et des plats de poisson et fruits de
mer cuits dans des fours au feu de bois. L'établissement dispose également
de deux bars. Le Timber House propose diverses boissons de qualité et
champagnes grand cru, mais aussi des sushis, sashimis et en-cas au bar
Sake-Soju , ainsi que des concerts avec le Timber House Trio. Le Lounge, le
second bar de l'hôtel, sert des repas légers et des boissons tout au long de
la journée.
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225 Chambres &Suites
Elles sont équipées d'une table de salle à manger, d'un bureau de travail
avec accès Internet haut débit et d'une salle de bains spacieuse en granit
avec grande baignoire, douche à jets de relaxation, kimono Yukata,
chaussons et télévision. 225 chambres dont 35 suites, des chambres
accessibles aux handicapés et des chambres non-fumeurs
∝ Concierge privé
∝ Espace de travail séparé
∝ Accès Internet haut débit
∝ Télévision de 63 cm ou plus par satellite avec films en chambre
∝ Chaîne stéréo & lecteur de DVD
∝ Mini-bar
∝ Poste téléphonique à haut-parleur
∝ Trois téléphones ou plus
∝ Coffre-fort dans la chambre
∝ Contrôle individuel de la climatisation
∝ Salle de bains en granit
∝ Grande baignoire séparée
∝ Douche à jets de relaxation
∝ Kimono Yukata et chaussons
∝ Produits de toilette Aesop
∝ Télévision dans la salle de bains
∝ Journal gratuit le matin
∝ Service à thé coréen
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Restaurants et bars

Installations de loisirs

∝ Restaurant Cornerstone, viandes grillées, poissons et fruits de mer

∝ Centre de remise en forme et spa Park Club

∝ The Timber House, boissons de qualité, sushis, en-cas et spectacles

∝ 3 salles de soins

∝ The Lounge, repas légers et boissons

∝ Sauna

∝ Conférences et banquets

∝ Bains de vapeur

∝ 317 mètres carrés d'espace de réunion

∝ Bains à remous

∝ 3 salons pouvant accueillir jusqu'à 150 personnes

∝ Bassins aquatiques

∝ 3 salles de conférence pouvant accueillir jusqu'à 160 personnes

∝ Appareils TechnoGym

∝ Centre d'affaires

∝ Piscine intérieure chauffée

∝ Service d'assistance technique

∝ Soins du corps et du visage

∝ Toutes les salles de réunion bénéficient d'un éclairage naturel et
sont équipées d'un accès Internet haut débit avec réseau local sans
fil, d'un projecteur LCD intégré, d'un téléviseur à écran plat et d'une
machine à expresso

Services et installations
∝ Concierge
∝ Centre d'affaires
∝ Service d'étage 24 heures sur 24
∝ Accès Internet haut débit
∝ Service d'assistance technique
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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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