Situé sur les rives du fleuve de Chao Phrya, l'Oriental Bangkok a été une
source d’inspiration pour une foule d’auteurs tels que Somerset Maugham
& Paul Theroux. Nominé en tant que meilleur hôtel du monde par des
magazines influents, l'Oriental a une réputation internationale pour la
qualité de ses splendides équipements.
Construit en 1876, l'hôtel est célèbre pour son service incomparable. Avec
393 chambres et suites luxueusement aménagées, l'hôtel offre également
cinq restaurants : Le Normandie, le China House, Lord Jim's, le Sala Rim
Naam servant une cuisine thaïe traditionnelle, et le Ciao, un Bistro italien
extérieur. Le Bamboo Bar, le café-restaurant la Véranda et la Riverside
Terrace and Authors' Lounge complètent le tableau.

L’hôtel le plus titré au monde
Hôtel légendaire, L’Oriental, Bangkok, est situé en bordure du Fleuve des
Rois et de cet emplacement privilégié accueille, depuis plus de 130 ans, les
membres de familles royales, hauts dignitaires, artistes et personnalités,
choisissant l’Oriental pour sa splendeur et son luxe en le hissant ainsi au
rang des plus grands hôtels au monde.
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Parmi les nombreux offrent de l’hôtel : un centre de soins de jour, un centre
d'affaires, deux piscines extérieures, boutiques, un salon de beauté et un
salon de coiffure, un centre de sports entièrement équipé, des salles de
réunion ainsi qu’une école de cuisine thaïe.
En outre, le centre de wellness & Spa est un temple de bien-être offrant des
soins de santé et de beauté selon l’art millénaire thaï & comportant les
dernières techniques Spa dans un décor thaï traditionnel.
L'Oriental est fier de présenter plusieurs nouveaux équipements, y compris le
nouveau centre Ayurvédique au-dessus du Spa, le nouveau restaurant
« China House » et la boutique Oriental qui offre les articles uniques
portant la signature de l'Oriental.
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Author’s Wing
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Author’s Lounge
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358 chambres et 35 suites

Que vous choisissiez entre les nouvelles chambres et Suite des 2 ailes
modernes « River ou Garden » ou dans l’une des Suites « Auteurs » du
bâtiment historique au cœur du jardin, vous résiderez toujours dans une
« espace d’histoire » où des rêves luxueux vous attendent.

Aile historique « Author’s »
∝ Authors' Suite de 100 m2

Nouvelle aile « Rivière »
∝ Superior River Wing de 40 m2

∝ Deluxe River Wing de 63 m2
∝ Executive Suites de 55m2
∝ Deluxe Suite de 92 m2
∝ Siam Suite de 130 m2 au dernier étage de l’aile
∝ Selandia Suite de 185 m2 au dernier étage de l’aile
∝ Oriental Suite de 295 m2 au dernier étage de l’aile

Nouvelle aile « Garden »
∝ Deluxe Garden Wing de 35 m2
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Les chambres & Suites offrent :
∝ Major d’homme privé
∝ Bureau avec accès internet, fax & imprimante
∝ 3 ou 4 lignes téléphoniques
∝ Climatisation individuelle
∝ Télévision satellite
∝ Stéréo Bose avec bibliothèque de CD & radio
∝ Minbar
∝ Bouquet de fleurs et plateau de fruits quotidien
∝ Grand coffre-fort
∝ Grande salle de bain avec bain et douche
∝ Sèche-cheveux
Les Suites offrent des salons d’accueils, salles à manger privées, balcon ou
terrasse et même 2 chambres à coucher.
Ayant visité ce chef-d’œuvre de l’hôtellerie à de nombreuses reprises, nous
nous ferons un plaisir de vous conseiller les Suites qui vous conviendront.
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Deluxe Garden Wing
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Superior River Wing
www.ailes.ch

Siam Suite
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Selandia Suite
www.ailes.ch

Oriental Suite
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Sommerset Author’s Suite
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Conrad Author’s Suite
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Barbara Author’s Suite
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Restaurants & bars
Aujourd’hui encore, prendre le thé dans le magnifique « Author’s Lounge »
ou prendre un verre sur la superbe terrasse s’ouvrant sur les couchers de
soleil brillant sur le fleuve est un must à travers toute l’Asie. Comme il y a
plus de cent ans, alors que l’Oriental était le premier hôtel d’une petite ville
appelé « la Cité de Anges ».
Le restaurant « Le Normandie » est toujours considéré comme le meilleur
restaurant de cuisine française d’Asie et le tout nouveau « China House » à
la décoration résolument moderne comme la Chine d’aujourd’hui est une
réalisation merveilleuse.
De chaque côté du fleuve, 8 restaurants et bars vous proposent une cuisine
variée et raffinée et des ambiances tranquilles ou animées, notamment au
bamboo bar qui accueille tous les soirs le meilleur groupe de Jazz de la
ville. (Ci-contre).

Tous les soirs l’ancienne barge à riz traditionnelle en teck, totalement rénové
en restaurant flottant, part de l’hôtel aux dernières lueurs du jour pour un
dîner romantique en longeant les plus beaux temples qui illuminent une
soirée inoubliable.
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Le Normandie
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Lord Jim
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China House
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Situation

Salles de réunion

Chambres & Suites

Wellness & Spa

Restaurants & bars

Loisirs

Emplacement pittoresque sur la rive du fleuve Chao Phya, près du centre
de Bangkok.

358 chambres et 35 Suites.
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Sala Rim Naam (cuisine thaïlandaise traditionnelle)
Le Normandie (gastronomie française de renom)
China House
Ciao
Lord Jim’s
The Riverside Terrace
The Verandah
Author’s Lounge
The Bamboo Bar

Salles de conférence et de banquet pouvant accueillir jusqu’à1 000
personnes.

The Oriental Spa: centre de remise en forme et institut de beauté
thaïlandais. 14 suites spa complètes & Penthouse ayurvédique.
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Salle de sport équipée avec courts de tennis et de squash
Deux piscines extérieures
Club pour enfants
Cours de yoga gratuits
Bar à cigares
École de cuisine et centre culturel thaïlandais
Navette par bateau vers la gare
Taksin Bridge Skytrain
The Oriental Boutique
The Oriental Corner
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La ville de Bangkok
En Thaïlandais, elle porte le plus long nom de localité du monde : Krung
Thep Mahanakhon Amon Rattanakosin Mahinthara Ayutthaya Mahadilok
Phop Noppharat Ratchathani Burirom Udomratchaniwet Mahasathan
Amon Piman Awatan Sathit Sakkathattiya Witsanukam Prasit,
(Ville des anges, grande ville, résidence du Bouddha d'émeraude, ville
imprenable du dieu Indra, grande capitale du monde ciselée de neuf
pierres précieuses, ville heureuse, généreuse dans l'énorme Palais Royal
pareil à la demeure céleste, règne du dieu réincarné, ville dédiée à Indra
et construite par Vishnukarn).
Quand le visiteur arrive à Bangkok, il a l'apparente impression d'un
impénétrable enchevêtrement de routes, de tours et d'immeubles modernes,
et pendant un instant, il peut avoir le sentiment de ne pas savoir par où
commencer.
Cependant, très rapidement, après avoir repris vos esprits le long d'une voie
rapide qui vous mène en ville à votre hôtel, vous vous sentirez parfaitement
à l'aise dans le confort.
Les curiosités et les merveilles de cette extraordinaire métropole, où se
rejoignent les coutumes anciennes et le style contemporain, vous éblouiront
au fur et à mesure de votre voyage. Pendant les quelque quinze minutes
qu'il vous faudra pour vous rendre en ville, vous serez captivé par la vitalité
fantastique de cette surprenante cité.
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Dans les rues, vous verrez une activité telle que vous ne l'aviez jamais
imaginée, les marchands et les vendeurs de rues poussant leurs charrettes
ou leurs carrioles, empaquetant et vendant toutes sortes de marchandises,
pendant que les habitants et les visiteurs examinent et choisissent l'objet de
leur préférence.
Cet immense et interminable marché vous attirera avec toutes sortes de
productions et de fins objets, depuis les vêtements les plus élégants et les
objets faits main, jusqu'aux petites gourmandises et amuse-bouche aux
herbes odorantes, confectionnées devant vous et qui vous mettent l'eau à la
bouche, en passant par les délicieuses soupes de nouilles, les petites
bananes douces et les Khanom au riz gluant.
L'activité omniprésente et industrieuse que l'on trouve aussi bien dans les
petites rues que les grandes voies de Bangkok fait véritablement partie de
l'animation chaleureuse de la ville, pique les sens et provoque une
fascination à mesure que l'on évolue dans cette ville si animée.
Du marché de productions vivrières de Khlong Toei, de celui du dimanche
de Chatuchak, ou du marché aux fleurs de Pat Khlong Talat, animé tôt le
matin, au marché aux vêtements de Pratunam, les rues de Bangkok vibrent
fébrilement de vie de jour comme de nuit.
Pour ceux qui cherchent davantage, le top niveau, l'or de qualité, une sortie
à Chinatown, la plus importante communauté chinoise en Asie du Sud-Est,
est indispensable.
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À la fin de la journée, vous pouvez vous reposer ou lécher les vitrines au
marché du soir de Silom, où vous serez véritablement captivé par
l'atmosphère d'une vie nocturne à la fois vibrante et bourdonnante.
Bangkok, cependant, n'est pas qu'activité commerciale. On peut y goûter un
peu partout des endroits calmes. Des oasis de silence attireront tous ceux
qui recherchent le calme. Aussi bien lieux où sont les temples de la ville que
dans les parcs comme Lumpini ou Chatuchak, la tranquillité règne et on
peut se promener dans les bosquets ombragés dans le silence de midi.
Culturellement, Bangkok est une merveille. Les environs du Palais Royal, de
l'autre côté de Sanam Luang, abritent le Musée National, l'École du Théâtre
National, l'Université Thammasat, le temple de la Montagne d'Or, ainsi que
de nombreux édifices siamois restaurés.
Dominant l'ensemble, les rutilants pavillons du temple royal du Wat Phra
Kaeo. Là, le très vénéré Bouddha d'Émeraude, sur son trône, siège parmi les
nombreux temples éblouissants dans leur splendeur dorée près du fleuve
Chao Phraya.
Tout près du district de Sanam Luang, non loin des bords du fleuve, se
trouvent les vieux quartiers de Bang Lampu et Phra Athit, aux étonnantes
influences mêlées de l'Occident et de la Chine, quant aux maisons et aux
terrasses.
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De l'autre côté de la rivière se trouve le temple royal Wat Arun, le Temple
de l'Aube, qui abritait autrefois le Bouddha d'Émeraude. Fièrement dressé
sur la rive du fleuve du côté de Thonburi, ce temple, avec ses chedis de la
période Ayutthaya, dont la silhouette se dessine sur le ciel orangé de
Bangkok au soleil couchant, rappelle à l'imagination la grandeur d'un
monde passé.
Le séduisant mélange de mondes moderne et ancien de Bangkok vous
enchantera, avec sa hâte laborieuse d'une part et sa tranquillité de l'autre.
Tout en faisant face à la nouveauté, la ville sait la relier au passé, ce qui
donne à Bangkok une profonde et durable fascination. Bangkok s'étend,
majestueuse, avec ses riches et plaisants environs, prête à révéler son
vénéré passé de gloire à ceux qui s'y rendront.
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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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