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Le groupe Mandarin Oriental vous invite à
découvrir ses hôtels d’exception. Jouissant
d’emplacements exceptionnels au cœur
des destinations les plus prestigieuses du
monde, les hôtels Mandarin Oriental vous
accueilleront dans la plus pure tradition
hôtelière, celle où service hors pair rime avec
raffinement des installations. C’est tout le
luxe du 21ème siècle imprégné des valeurs et
de la magie de l’Orient qui vous attend,
et ce quelle que soit votre destination.
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Un Service
Légendairee
Discrétion et personnalisation sont au
cœur de notre service légendaire. Une
promesse assurée par tous les membres
dévoués du personnel qui constituent
notre plus grande richesse. Tous sont
fiers d’accompagner quotidiennement
nos hôtes, de répondre à leurs besoins
et d’anticiper leurs attentes à chaque
instant.
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Design &
Architecture
Nos établissements proposent
une rencontre singulière entre
luxe contemporain et charme
oriental. Nous faisons appel
aux plus grands architectes et
décorateurs internationaux pour
concevoir une collection de
propriétés époustouflantes au
décor unique, qui se s’intègrent
en parfaite harmonie dans leur
environnement.
6

7

Une Cuisine
Innovante

88

Les hôtels Mandarin Oriental sont réputés
pour l’innovation de leur gastronomie
ainsi que pour leur capacité à fédérer des
chefs de renommée mondiale ou encore de
jeunes étoiles montantes. Grand nombre de
nos restaurants ont été récompensés par le
Guide Michelin, faisant ainsi aujourd’hui
de Mandarin Oriental le groupe hôtelier le
plus primé au monde. Un honneur reflétant
notre passion pour la gastronomie et la
cuisine novatrice.
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Les Spas chez
Mandarin Oriental
La philosophie Spa
Le concept The Spas at Mandarin Oriental est né d’une profonde connaissance et d’une véritable
passion pour le bien-être que Mandarin Oriental définit comme un mode de vie se concentrant
sur l’état physique, émotionnel et mental. Le Groupe s’engage à proposer toutes les facettes du
bien-être de manière intègre et honnête, offrant ainsi une source d’inspiration pour changer de
style de vie dans un cadre qui enchante tous les sens.
Guidé par son héritage oriental, mais influencé par les cultures locales, Mandarin Oriental a
imaginé pour chacun de ses établissements des concepts uniques, récompensées par de nombreux
prix. Chaque Spa Mandarin Oriental est ainsi aménagé de manière singulière pour offrir une
association sans égal d’expériences holistiques traditionnelles, de soins de beauté efficaces et de
bilans forme ou bien-être personnalisés.
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The Residences at
Mandarin Oriental
Le groupe hôtelier Mandarin Oriental gère et développe actuellement une collection
croissante de résidences situées dans quelques-unes des régions les plus prisées du monde.
Ces dernières offrent le confort d’une maison privée allié au service et aux installations
légendaires du Groupe.
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Asie-Pacifique
Mandarin Oriental, Bangkok
Mandarin Oriental Wangfujing, Pékin
Mandarin Oriental, Guangzhou
Mandarin Oriental, Hong Kong
The Landmark Mandarin Oriental, Hong Kong
Mandarin Oriental, Jakarta
Mandarin Oriental, Kuala Lumpur
Mandarin Oriental, Macao
Mandarin Oriental, Sanya
Mandarin Oriental Pudong, Shanghai
Mandarin Oriental, Shenzhen
Mandarin Oriental, Singapore
Mandarin Oriental, Taipei
Mandarin Oriental, Tokyo
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Mandarin Oriental, Bangkok
Depuis plus de 145 ans, cet hôtel légendaire, au bord du majestueux fleuve Chao Phraya,
demeure une destination de choix pour les voyageurs avertis. Suite à de grandes rénovations
– les plus importantes depuis son ouverture – le Mandarin Oriental Bangkok
réaffirme son rang comme l’un des meilleurs hôtels du monde.

S ituation
• Situation idyllique sur les rives du fleuve Chao Praya, au
cœur du Creative District et proche du Grand Palais, des
célèbres temples, du marché aux fleurs et du quartier chinois
• Navettes par bateau pour se rendre à IconSiam pour faire
du shopping et au Skytrain (métro aérien de Bangkok) pour
l’accès au centre-ville
• Proche de la voie express reliant à l’aéroport

C hambres

et

S uites

• 271 chambres superbement aménagées et 60 somptueuses
suites
• Service de majordome privé disponible dans toutes les
chambres et suites

R estaurants

et

B ars

• Le Normandie par Alain Roux – cuisine française, deux
étoiles Michelin
• The China House – cuisine traditionnelle cantonaise servie
dans un cadre reflétant le Shanghai des années 1930
• Ciao Terrazza – cuisine italienne sur les bords du fleuve
• Lord Jim’s – restaurant de fruits de mer et de viandes
• Kinu by Takagi – cuisine Kaiseki raffinée
• Sala Rim Naam – cuisine thaïlandaise traditionnelle et
spectacles culturels
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• Terrace Rim Naam – cuisine thaïlandaise unique au bord du fleuve
• Riverside Terrace – Barbecue en soirée au bord du Chao Phraya
• The Verandah – service inimterrompu
• The Authors’ Lounge – traditionnel afternoon tea
• The Bamboo Bar – mixologues primés et concerts de jazz

R éunions

et

É vènements

• Multiples salles de conférence et de banquet pouvant accueillir
jusqu’à 800 personnes
• Business Centre avec salles de réunions intimistes

S pa
• Le seul spa récompensé de 5 étoiles par Forbes en Thaïlande
• Soins thaïlandais et occidentaux primés, dans le cadre d’une
luxueuse maison typiquement thaïlandaise
• Spa Studio proposant des soins garantissant des résultats, y compris
des Pedi :Mani :Cure par Bastien Gonzalez

L oisirs
• Centre de remise en forme entièrement équipé
• Boxe Muay Thai et Studios de Yoga
• Cours de yoga quotidiens gratuits et cours de fitness
• Terrains de tennis extérieurs
• Deux piscines extérieures
• Ecole de cuisine thaïlandaise et centre culturel
• Au Kids Club, les enfants ont accès à des jeux et bénéficient de
séances éducatives axées sur la culture et l’artisanat thaïlandais,
ainsi que sur la sensibilisation à l’environnement

48 Oriental Avenue, Bangkok 10500, Thaïlande
Téléphone +66 (0) 2 659 9000 E-mail: mobkk-reservations@mohg.com

mandarinoriental.fr/bangkok
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Mandarin Oriental Wangfujing, Pékin
Un refuge intime au centre de la première zone commerciale de Beijing. L’hôtel comprend deux restaurants,
un bar élégant et une terrasse-jardin sur le toit, avec vue sur la Cité interdite. L’hôtel et le spa sont tous
deux classés cinq étoiles par Forbes Travel Guide: une distinction exceptionnelle.

S ituation
• Emplacement privilégié sur Wangfujing Street, en plein
cœur du quartier commerçant de Pékin
• Déployé sur les deux derniers étages du luxueux centre
commercial WF CENTRAL
• À 15 minutes à pied de la Cité Interdite et de la place
Tian’anmen
• À respectivement 50 et 90 minutes en voiture des aéroports
internationaux de Pékin-Capitale et de Pékin-Daxing
• À proximité du quartier financier de Pékin

C hambres
• 73 chambres et suites spacieuses, dotées de grandes salles de
bain en marbre
• De nombreuses chambres donnent sur la Cité Interdite ou
sur la place Tian’anmen
• Décoration contemporaine réalisée par un cabinet de design
de renom

R estaurants

et

B ars

• Mandarin Grill – grill et rôtisseries aux touches
contemporaines
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• Café Zi – un restaurant à la cuisine cantonaise authentique,
avec des dim sum traditionnels
• MO Bar – un espace raffiné avec une vue imprenable pour
savourer boissons et assiettes à partager

S alles

de réunions

• Mindful Meetings, le concept signature des hôtels
Mandarin
• Les dernières technologies audiovisuelles
• Salles de réception sur 180 m2, aménagées pour des
événements privés et fêtes
• Service et restauration de renommée internationale

S pa
• Signature Mandarin Oriental Spa – classé cinq étoiles par
Forbes Travel Guide
• Gamme complète de traitements et thérapies holistiques
• Programmes de bien-être sur mesure
• Espaces réservés à la détente

L oisirs
• Piscine intérieure de 25 mètres de long avec toit ouvrant
• Centre de fitness entièrement équipé
No. 269 Wangfujing Street, 100006 Pékin, Chine
Téléphone +86 (10) 8509 8888 E-mail: mowfj-reservations@mohg.com

mandarinoriental.fr/wangfujing
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Mandarin Oriental, Guangzhou
Bénéficiant d’un emplacement idéal dans l’un des quartiers les plus palpitants, Mandarin Oriental,
Guangzhou propose les chambres les plus spacieuses de la ville. D’immenses baies vitrées offrent de
magnifiques vues panoramiques sur l’éblouissante ligne d’horizon, tandis que les chambres somptueuses
et les élégantes suites incarnent tout le confort et le raffinement moderne chinois.

S ituation
• Situé dans le quartier d’affaires à Tianhe, à proximité des
entreprises
• À côté de TaiKoo Hui, le premier centre commercial de la
Chine méridionale
• Accès direct à la station de métro Shipai Qiao
• À 5 minutes en voiture de la gare qui permet de rejoindre
Hong Kong
• À 45 minutes en voiture de l’aéroport Guangzhou Baiyun
International Airport

C hambres

et

S uites

• 233 chambres et 30 suites, alliant design contemporain et
confort raffiné
• Toutes les chambres sont équipées d’une grande salle de
bain et d’un espace dressing séparé
• Une suite présidentielle de 240 mètres carrés
• 24 appartements avec service de luxe, équipés de deux ou trois lits

R estaurants

et

B ars

• Jiang by Chef Fei – restaurant décoré de deux étoiles dans
le 2021 Guangzhou Guide Michelin. La cuisine cantonaise
exquise, préparée avec des ingrédients frais à base de
produits de saison, et servie dans une ambiance raffinée
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• Ebony – nommé Assiette Michelin dans le 2021 Guangzhou
Guide Michelin, ce bistro offre des pièces de bœuf de premier
choix, un « semi-buffet » et des classiques occidentaux
• Jin Bar – met en vedette plus de 42 références de gins
• The Loft – whiskys et cigares sur mesure
• The Taikoo Lounge – team time et collations
• The Mandarin Cake Shop

R éunions

et

É vènements

• Grande salle de réception de 710 mètres carrés pouvant
accueillir jusqu’à 500 personnes
• Salle Tian He de 216 m² pouvant accueillir jusqu’à 150
personnes
• Équipements audiovisuels à la pointe de la technologie

S pa
• Classé cinq étoiles par Forbes Travel Guide 2018-2021
• Neuf salles de soins privatives, y compris deux salles réservées
aux couples et une salle VIP
• Des traitements qui marient des techniques anciennes et
modernes

L oisirs
• Centre de fitness ultra-moderne
• Piscine extérieure de 25 mètres de long à température régulée
• Terrasse privée et salle de yoga au calme

389 Tianhe Road, Tianhe District, Guangzhou 510620, Chine
Téléphone +86 (20) 3808 8888 E-mail: mogzh-reservations@mohg.com

mandarinoriental.fr/guangzhou
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Mandarin Oriental, Hong Kong
Depuis plus de 58 ans, notre hôtel phare ne cesse d’enchanter avec son héritage oriental, son service
médaillé, son luxe cinq étoiles et ses aménagements impressionnants. L’hôtel demeure une adresse
exceptionnelle pour les voyageurs en quête de sérénité au cœur de Hong Kong.

S ituation
• Situé au cœur de Central, le principal quartier financier,
commercial et de loisirs de la ville
• À proximité immédiate du métro MTR et à quelques minutes
de marche du Star Ferry et de la gare Airport Express

C hambres

et S uites
• 432 chambres sophistiquées et 62 suites luxueuses
• Toutes les chambres sont pourvues de la célèbre technologie
«service client» du groupe Mandarin Oriental et de systèmes de
divertissements à la pointe de la technologie

R estaurants

et

B ars

• La Salle Krug – l’unique Salle Krug au monde et le trésor
gastronomique le mieux gardé de la ville, en collaboration avec la
célèbre maison de Champagne Krug
• Mandarin Grill + Bar – des classiques étoilés, avec une touche de
modernité
• Man Wah – cuisine cantonaise étoilée, avec des dim sum exquis
• Café Causette – un Café chic, où l’on peut être servi à toute heure
• Clipper Lounge – tea time, et service en continu
• The Chinnery – cuisine britannique traditionnelle avec une
impressionnante sélection de Scotch single malt
• Captain’s Bar – bar convivial où l’on peut savourer des bières
pression servies dans des chopes argentées, des cocktails originaux et
des vins
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• The Aubrey – un restaurant izakaya, pour une expérience hors du
commun
• The Mandarin Cake Shop – pâtisserie-boulangerie à Hong Kong,
célèbre pour ses savoureux pains fait maison, ses pâtisseries et ses
chocolats

R éunions

et É vènements
• Salles de conférence et de banquet pouvant accueillir jusqu’à
600 personnes
• Centre d’affaires et technologique entièrement équipé,
accessible 24h/24

S pa
• Spa classé cinq étoiles par le Forbes et disposant de 10 salles de
soins privées
• Soins luxueux inspirés de la médecine traditionnelle chinoise,
utilisant les techniques les plus modernes
• Nombreuses expériences à base d’eau et de chaleur telles
que des bains de vapeur aux herbes chinoises, une douche «
expérience » et un tepidarium

L oisirs
• The Mandarin Club – Un lieu de détente luxueux proposant
petit-déjeuner, thé l’après-midi, petits fours et cocktails le soir
• The Mandarin Barber et The Mandarin Salon
• Centre de fitness entièrement équipé, à la pointe de la
technologie, ouvert 24h/24
• Piscine intérieure dotée de nombreuses fonctionnalités innovantes

5 Connaught Road Central, Hong Kong
Téléphone +852 2522 0111 E-mail: mohkg-reservations@mohg.com

mandarinoriental.fr/hongkong
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The Landmark Mandarin Oriental, Hong Kong
Récompensé par de nombreux prix internationaux, The Landmark Mandarin Oriental,
Hong Kong s’est forgé la réputation d’un hôtel contemporain parmi les meilleurs au monde.
L’hôtel propose des chambres exceptionnellement spacieuses au design élégant
ainsi qu’une cuisine délicieuse et l’un des Spas les plus réputés.

S ituation
• Au sein du quartier des affaires et des adresses luxueuses, où le
LANDMARK Atrium attenant offre plus de 200 marques de mode,
parmi les plus prestigieuses
• Situé à cinq minutes à pied de la gare Airport Express et des centres
de loisirs de Lan Kwai Fong et Soho
• Relié à la gare Central du métro MTR

C hambres

et

S uites

• Inspirées par notre environnement urbain, les 111 chambres
spacieuses et suites élégantes offrent une nouvelle perspective sur le
style contemporain

R estaurants

et

B ars

• Amber – ce restaurant doté de deux étoiles Michelin et mené par
le Chef Richard Ekkebus propose une cuisine française alliant
tradition et modernité
• SOMM – un bar-restaurant conçu par des sommeliers, offrant
des plats « néo-bistro » français complimentés par plus de 1 600
champagnes, vins et sakés
• MO Bar – dans une ambiance chic, des repas à toute heure, des
cocktails maison originaux, des thés et des sets de DJ animés
• PDT – un bar-speakeasy à l’ambiance intimiste où l’on peut à la fois
savourer de délicieux cocktails et dévorer des hot dogs
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• Sushi Shikon – une expérience de sushi purement Ginza créée par
Master Chef Masahiro Yoshitake, le premier chef japonais à Hong
Kong doté de trois étoiles Michelin
• Kappo Rin – déguster la cuisine japonaise moderne au comptoir
dans un environnement à la fois sophistiqué et détendu

R éunions

et

É vènements

• Des installations prévues pour des réunions et événements, associant
esthétique stylée et une technologie de pointe

S pa
• Un espace de 2,320 m2 classé cinq étoiles par Forbes, disposant de
15 cabines de luxe et une cabine duo de 65 m2
• Les expériences d’eau et de chaleur : piscines redynamisantes,
hammam orné de cristaux d’améthyste, rhassoul du Maroc, bain
turc, sauna à effet de pluie tropicale
• Spa primé offrant des soins de beauté tels que les soins du visage, les
massages, ou encore les épilations à la cire ou au fil
• Pedi:Mani:Cure Studio de Bastien Gonzalez

L oisirs
• Piscine intérieure chauffée
• Centre de remise en forme ultra-moderne
• Studios de yoga et de Pilates entièrement équipés
The Landmark, 15 Queen’s Road Central, Hong Kong
Téléphone +852 2132 0188 E-mail: lmhkg-reservations@mohg.com

mandarinoriental.fr/landmark
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Mandarin Oriental, Jakarta
Idéalement situé au cœur du quartier financier, diplomatique et commerçant de Jakarta,
Mandarin Oriental, Jakarta est l’hôtel contemporain le plus luxueux de la ville. Véritable oasis de
tranquillité, l’hôtel allie toute la richesse de la culture indonésienne au service hors pair,
qui fait la renommée du groupe Mandarin Oriental.

S ituation

R éunions

• Emplacement de choix sur Jalan MH Thamrin, dans le
quartier des affaires, du gouvernement, de la diplomatie et
des commerces de Jakarta
• Vue imprenable sur le Welcome Monument et à proximité
des deux centres commerciaux les plus réputés de la ville.

• Des salles de réunion et de réception récemment rénovées
alliant histoire culturelle, design moderne et haute
technologie
• Sept espaces polyvalents baignés de lumière naturelle
• Grand Ballroom sans piliers pouvant accueillir jusqu’à
800 invités
• Esquire Room composée d’un salon intime et d’une terrasse
adjacente offrant une magnifique vue sur le jardin
• Affichage dynamique et colonnes lumineuses à LED dans le
vestibule

C hambres

et

S uites

• 272 chambres spacieuses et richement aménagées, dont 6
suites luxueuses
• Toutes les chambres sont équipées des technologies centrées
sur le client et des systèmes de divertissement sophistiqués
du Mandarin Oriental

R estaurants

et

B ars

• Cinnamon – service ininterrompu avec buffet et options
à la carte
• Lyon – cuisine française contemporaine
• Li Feng – cuisine cantonaise moderne
• MO Bar – cocktails maison
• The Mandarin Cake Shop
• Azure – bar-piscine
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et

É vènements

L oisirs
• Centre de remise en forme et de bien-être proposant des
équipements de pointe, des séances de yoga et les services
d’un entraîneur personnel
• Studio Kinesis
• Cinq salles de soin aménagées avec goût pour refléter la
grande qualité de bien-être proposée par Mandarin Oriental
• Large éventail de soins proposant notamment The
Signature Royal Javanese Massage, The Balinese Massage ou
encore des soins du visage et de bien-être.
• Piscine et jardin constituant une oasis de détente au cœur
de la ville

Jalan MH Thamrin, PO Box 3392, Jakarta 10310, Indonésie
Téléphone +62 (21) 2993 8888 E-mail: mojkt-reservations@mohg.com

mandarinoriental.fr/jakarta
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Mandarin Oriental, Kuala Lumpur
Situé à proximité des célèbres tours jumelles Petronas et surplombant le luxuriant parc de la ville,
Mandarin Oriental, Kuala Lumpur est un lieu de séjour idéal pour les voyageurs
d’affaires ou de loisirs. Ses élégantes chambres, ses restaurants primés,
son spa renommé et son service hors-pair en font l’hôtel le plus luxueux de la ville.

S ituation
• Relié aux tours jumelles Petronas, au Suria KLCC – le
principal centre commercial de la ville – ainsi qu’au
Petronas Philharmonic Hall
• À proximité du Kuala Lumpur Convention Centre, de
l’Aquaria KLCC – l’aquarium de la ville – du parc KLCC
et de la fontaine symphonique du KLCC

C hambres

et

S uites

• 629 chambres luxueuses dont 21 suites élégantes et 40
appartements avec service
• Sept étages exclusifs réservés au Mandarin Oriental Club
avec accès aisé au Club Lounge
• Toutes les chambres sont pourvues de la célèbre technologie
« service client » du groupe Mandarin Oriental et de
systèmes de divertissement à la pointe de la technologie

R estaurants

et

B ars

• Mosaic – café élégant ouvert tout le long de la journée
• Lai Po Heen – délicats mets cantonais et savoureux dim
sum
• Mandarin Grill – restaurant italien contemporain
• AQUA Restaurant & Bar – tapas aux saveurs du monde
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• Lounge on the Park – afternoon tea, en-cas légers et cocktails
• MO Bar – bar élégant
• kyō – club chic dans un cadre raffiné d’inspiration japonaise,
musique européenne
• The Mandarin Cake Shop

R éunions

et

É vènements

• Deux salles de bal et 11 salles de réception, dont une Grand
Ballroom sans piliers pouvant accueillir jusqu’à 2 400 personnes
• Centre d’affaires entièrement équipé et salles de conférences

S pa
• Six suites luxueuses, un studio de manucure et un salon
de relaxation
• Expérience à base d’eau et de chaleur comprenant un hammam,
un sauna et un bain à remous

L oisirs
• Centre de fitness et de bien-être à la pointe de la technologie
• Piscine extérieure à débordement
• Courts de tennis
• Studio Mind & Body

Kuala Lumpur City Centre, 50088 Kuala Lumpur, Malaisie
Téléphone +60 (3) 2380 8888 E-mail: mokul-reservations@mohg.com

mandarinoriental.fr/kualalumpur
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Mandarin Oriental, Macao
Au cœur du prestigieux front de mer de Macao, avec une vue imprenable sur le lac Nam Van,
la Tour de Macao et la mer de Chine méridionale. Véritable refuge, loin du rythme effréné de la ville,
cette retraite urbaine au style contemporain, située au bord d’un lac et ne proposant
pas de jeux d’argent, redéfinit les normes du luxe à Macao.

S ituation

R éunions

• Idéalement situé sur la péninsule de Macao et relié au centre
commercial le plus luxueux de Macao, One Central
• À cinq minutes de la gare maritime de Hong Kong Macao,
à 10 minutes de l’aéroport international de Macao, et à 15
minutes de la frontière

• Salles de banquet et de conférence
• Salle de bal de 320 m2 avec une capacité de 380 personnes
• Trois salles de réunion supplémentaires pleinement équipées
• Technologies audiovisuelles de pointe
• Terrasse au bord de la piscine pouvant accueillir jusqu’à 50
personnes
• Toutes les salles de réunion disposent d’une technologie de
pointe

C hambres

et

S uites

• Ses 213 chambres et suites offrent toutes une vue panoramique
sur la mer de Chine méridionale, le lac Nam Van et la Tour
de Macao
• Les grands espaces qui entourent l’hôtel renforcent le
sentiment d’intimité, de sécurité, de tranquillité d’esprit et
de ravissement

R estaurants

et

B ars

• Vida Rica (Restaurant) – un restaurant classé cinq étoiles
par Forbes qui propose des plats chinois et occidentaux
contemporains à toute heure
• Vida Rica (Bar) – Un lieu incontournable pour admirer
de spectaculaires couchers de soleil tout en savourant des
cocktails artisanaux primés
• Lobby Lounge – Thé et autres délices asiatiques
authentiques
• The Mandarin Cake Shop – Pâtisserie
30

et

É vènements

S pa
• Spa classé cinq étoiles par Forbes, disposant de quatre salles
de soins individuelles, trois suites à deux personnes et la
suite somptueuse Oriental Spa
• Les expériences d’eau et de chaleur masculines et féminines,
telles que la piscine redynamisante, le hammam orné de
cristaux d’améthyste, le sauna, et la douche à effet de pluie
tropicale

L oisirs
• Centre de Remise en forme et de bien-être tout équipé
• Piscine chauffée à l’extérieur
• À proximité des sites historiques de Macao classés
UNESCO patrimoine mondial
• À côté des centres commerciaux de luxe et des casinos de
renommée mondiale

Avenida Dr Sun Yat Sen, NAPE, Macao, China
Téléphone +853 8805 8888 E-mail: momac-reservations@mohg.com

mandarinoriental.fr/macau
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Mandarin Oriental, Sanya
Niché sur l’unique île tropicale de Chine, Mandarin Oriental, Sanya bénéfice d’un climat chaud et
ensoleillé tout au long de l’année ainsi que d’une vue imprenable sur la mer de Chine du Sud. Collines
verdoyantes, plage abritée des regards, récif corallien aux couleurs vibrantes, installations sportives
et de bien-être s’associent pour faire de ce lieu une retraite idéale.

S ituation

R éunions

• Situé dans une baie privée de 1,2 kilomètres de long, au
cœur de 12 hectares de jardins tropicaux
• À 10 minutes du centre-ville et 45 minutes de l’aéroport

• 6 000 mètres carrés de salles de banquet, de réunion et de
conférence, dont le Coral Bay Ballroom pouvant accueillir
jusqu’à 400 invités
• Business Centre entièrement équipé
• Organisation d’évènements en extérieur

C hambres

et

S uites

• 278 chambres spacieuses, dont la plupart offrent des vues
imprenables sur la mer
• 15 suites luxueuses avec jardin ou balcon privé
• 15 villas dotées de deux chambres avec piscine privée
chauffée, terrasse avec vue et jardin

R estaurants

et

B ars

• Pavilion – petit-déjeuner buffet au bord de la piscine
• Fresh – fruits de mer servis en bord de mer
• Yi Yang – cuisine cantonaise traditionnelle et mets
hainanais
• Coral Bay Bar – bar à nouilles
• Wave and Pool Bar – rafraîchissements au bord de la piscine
• Sunset Bar – cocktails avec vue sur Coral Bay
• MO Blues – grande carte de vins et de whiskies
• Phoenix Tea House – maison de thé chinoise traditionnelle
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et

É vènements

S pa
• Spa d’une superficie de 3 200 mètres carrés
• 18 suites de soins luxueuses, dont deux villas VIP
• Large éventail de soins, comprenant notamment le massage
signature Hot Lava Sea Shell ainsi que les Time Rituals™ de
Mandarin Oriental

L oisirs
• 1.2 km de plage privée, trois piscines extérieures
• Centre de remise en forme, salle de jeux et studio d’exercice
• Kids Club proposant des activités quotidiennes
• Seize parcours de golf 18 trous, situés à moins de 80
minutes de l’hôtel
• Activités quotidiennes telles que des cours de cuisine et la
fabrication de colliers de perles pour les enfants.
12 Yuhai Road, Sanya 572000, Hainan, Chine
Téléphone +86 (898) 8820 9999 E-mail: mosan-reservations@mohg.com

mandarinoriental.fr/sanya
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Mandarin Oriental Pudong, Shanghai
Intégré à la spectaculaire ligne d’horizon de la ville, Mandarin Oriental Pudong,
Shanghai est l’adresse la plus prisée des voyageurs d’affaires et de loisirs grâce à son emplacement
privilégié, son service légendaire et ses installations incomparables.

S ituation
• Situé sur la rive est (Pudong) de la rivière Huangpu, en plein
cœur du quartier financier de Lujiazui
• À quelques minutes du Shanghai IFC et du Shanghai World
Financial Centre
• À 10 minutes du Bund, le quartier historique de la ville
• Accès aisé aux principaux sites de la ville depuis les stations de
métro avoisinantes

C hambres

et S uites
• 318 chambres spacieuses et 44 magnifiques suites
• Une somptueuse suite présidentielle de 788 mètres carrés
• 210 appartements offrant une luxueuse expérience au bord de
la rivière

R estaurants

et B ars
• Fifty 8º Grill – restaurant français contemporain
• Yong Yi Ting – cuisine régionale Jiang Nan étoilée au Guide
Michelin
• Zest – service continu avec vue sur les cuisines
• Qi Bar – cocktails créés par les meilleurs mixologues
• Riviera Lounge – afternoon tea et douceurs
• The Mandarin Cake Shop
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R éunions

et É vènements
• Grand Ballroom pouvant accueillir jusqu’à 500 personnes et
Oriental Ballroom jusqu’à 250 personnes
• Deux salles de conférence et six salles de réception intérieures
• Trois salles de conférence et cinq espaces de réception
supplémentaires
• Vaste espace en extérieur situé dans un jardin paysagé

S pa
• 13 suites de soin, dont deux suites pour les couples et deux
suites VIP
• Expériences à base d’eau et de chaleur, comprenant un hammam
en cristal, un tépidarium, un sauna et une fontaine de glace
• Salon Beauty by Mandarin Oriental composé de deux salons
de beauté, de cabines de manucure et pédicure ainsi que d’un
salon dédié aux massages des pieds

L oisirs
• Centre de remise en forme et de bien-être à la pointe de la
technologie
• Piscine intérieure de 25 mètres de long
• Promenade au bord de la rivière traversant les jardins paysagers
de Harbour City
• 21 kilomètres de promenade reliant les ponts de Yangpu à
Xupu en passant par les boutiques, les restaurants, les lieux de
divertissements et de patrimoine

111 Pudong Road (S), Pudong, Shanghai, 200120 Chine
Téléphone +86 (21) 2082 9888 E-mail: mopud-reservations@mohg.com

mandarinoriental.fr/shanghai
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Mandarin Oriental, Shenzhen
Profitant d’une situation sublime à Shenzhen, avec des vues imprenables sur Lotus Hill Park, la ville
et les alentours, l’hôtel dispose de 178 chambres et suites luxueuses, modernes et spacieuses, avec au
sommet, des bars et restaurants séduisants, des espaces événementiels uniques et un spa signature.

S ituation
• Situé dans le quartier d’affaires principal de Futian
• Appartenant au complexe UpperHills, nouveau projet
immobilier prestigieux
• À proximité des adresses les plus importantes de la ville
• Accès facile aux trains à grande vitesse et à la gare maritime

C hambres

et S uites
• 162 chambres et 16 suites d’un décor élégant entre le 67eme et
75eme étages
• Toutes les chambres sont dotées d’une salle de bain en marbre,
d’un dressing, d’une enceinte Bose et de vues imprenables sur
la ville
• Au 78eme étage, le Mandarin Club se vante de vues
magnifiques

R estaurants
•
•
•
•
•

et B ars
The Bay by Chef Fei – restaurant cantonais vedette, géré par
un chef étoilé Michelin
OPUS 388 – viandes et produits de la mer de qualité
supérieure
TAPAS 77 – des tapas servis dans une ambiance chaleureuse
RIN – le Teppanyaki japonais, avec des salons privés
Bazaar – une large gamme des cuisines asiatiques
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• MO Bar – cocktails maison et les sons rythmés sur le toit
• LIAN Lounge et The Mandarin Cake Shop – pâtisseries et
thés délicieux

R éunions

et É vènements
• The Cube, structure magnifique adjacente à l’hôtel, doté de
2,400 m2 d’espace événementiel baigné de lumière
• Au 77eme étage, avec une superficie de 423 m2 et des vues
magnifiques sur le paysage et la ville, The Gallery peut
accueillir jusqu’à 220 personnes
• La Grand Ballroom mesure 700 m2 avec un plafond de 5,5
mètres de hauteur
• Mandarin Ballroom et Oriental Ballroom ont chacune une
superficie de 400 m2

S pa
• Situé au 68eme étage avec sept cabines, le Spa offre des soins
holistiques réputés et des traitements de bien-être

L oisirs
• Centre de conditionnement physique multifonctionnel
• Piscine intérieure chauffée avec un plafond de 30 mètres de
hauteur
• À Lotus Hill Park, le footing et le cerf-volant sont des activités
de prédilection
UpperHills T1, No. 5001 Huanggang Road, Futian, Shenzhen, Guangdong, China 518036
Téléphone +86 (755) 8802 6888 E-mail: moszn-reservations@mohg.com mandarinoriental.com/shenzhen
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Mandarin Oriental, Singapour
Reconnu comme l’un des hôtels les plus raffinés de la région, Mandarin Oriental, Singapour
propose un hébergement luxueux, un service unique et des installations exceptionnelles tout en
offrant une vue imprenable sur Marina Bay et la ligne d’horizon de la ville.

S ituation

R éunions

• En plein cœur de Marina Bay
• À proximité de l’Esplanade – Theatres on the Bay et The
Shoppes, la plus grande galerie marchande de luxe de
Singapour à Marina Bay Sands.

• Salles de conférence et de banquet modulables, dont une
salle de bal pouvant recevoir jusqu’à 500 personnes et la
terrasse Harbour accueillant jusqu’à 300 personnes avec une
vue spectaculaire sur la grande roue de Singapour
• Centre d’affaires entièrement équipé

C hambres

et

S uites

• 468 chambres raffinées et 59 suites luxueuses, toutes
pourvues d’immenses baies vitrées offrant des vues à
couper le souffle
• Un luxueux salon Exclusive Oriental Club Lounge

R estaurants

et

B ars

• Cherry Garden – cuisine cantonaise exquise
• Dolce Vita – cuisine italienne au bord de la piscine
• Morton’s, The Steakhouse – cuisine américaine
• Teppan-Ya – cuisine japonaise contemporaine
• MO BAR – afternoon tea et cocktails régionaux
• Melt Café – cuisine internationale et buffets
• BAY@5 – salon au bord de la piscine
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et

É vènements

S pa
• Spa récompensé de cinq étoiles Forbes proposant quatre
cabines de soins individuelles et deux suites pour les couples
• Expériences à base d’eau et de chaleur comprenant des
douches « expérience », un sauna et des hammams
• Spa Concierge recevant dans des cabinets de consultation
semi-privatifs
• Espace de manucure et de pédicure
• Salon de thé propice à la relaxation

L oisirs
• Superbe piscine extérieure entourée de luxueux cabanons privés
• Studio de remise en forme ultra moderne
• Cours de yoga dans le pavillon dédié en plein air
5 Raffles Avenue, Marina Square, Singapour 039797
Téléphone +65 6338 0066 E-mail: mosin-reservations@mohg.com

mandarinoriental.fr/singapore
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Mandarin Oriental, Taipei
Alliance parfaite entre luxe et confort, Mandarin Oriental, Taipei offre les chambres les plus spacieuses
de la ville. Élégance intemporelle et touches de modernité s’unissent pour créer un cadre unique,
tandis qu’un large éventail de restaurants gastronomiques, un Spa de classe mondiale et
un service légendaire sont la promesse d’un séjour inoubliable.

S ituation
• Au cœur de la ville sur Dunhua North Road
• À quelques minutes à pied des stations MRT Nanjing Fuxing
et MRT Taipei Arena
• À cinq minutes de l’aéroport international de Tapei Songshan
et à 40 minutes de l’aéroport international de Taiwan-Taoyuan
• À 10 - 15 minutes en voiture du quartier financier et commerçant
de Xinyi, Taipei 101 et du Taipei World Trade Centre

C hambres

et S uites
• 256 chambres et 47 suites offrant un mariage incomparable
d’élégance traditionnelle et de modernité
• Deux somptueuses suites : présidentielle et Mandarin
• Club Lounge proposant installations d’affaires, petit-déjeuner,
en-cas et cocktails

R estaurants

et B ars
• Bencotto – restaurant italien authentique
• Café Un Deux Trois – concept de restaurant en trois plats,
proposant des cuisines internationales sous la forme d’un buffet
• Ya Ge – restaurant chinois étoilé au Guide Michelin
• M.O. Bar – cocktails d’exception
• The Jade Lounge – afternoon tea le plus élégant de Taipei
• The Mandarin Cake Shop
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R éunions

et É vènements
• Salles de conférence et de banquet, dont deux salles de bal
pouvant accueillir jusqu’à 1 200 personnes
• The Grand Salon, un espace idéal pour les mariages et les
événement privés

S pa
• Spa récompensé de cinq étoiles Forbes réparti sur deux étages,
comptant des suites de soins individuelles, pour les couples et
VIP ainsi qu’un salon de beauté
• Gamme luxueuse de soins de bien-être et de beauté proposant
notamment les soins Signature maintes fois primés, des soins
du visage, des massages, des manucures et pédicures ainsi que
des épilations
• De nombreuses expériences à base d’eau et de chaleur
comprenant un hammam, une fontaine de glace, des douches
« expérience » et une piscine revitalisante

L oisirs
•
•
•
•

Piscine intérieure chauffée de 20 mètres de long
Studio de Yoga
Vaste centre de remise en forme
Galeries marchandes de luxe situées autour de la cour de l’hôtel
158 Dunhua North Road, Taipei 10548, Taiwan
Téléphone +886 (2) 2715 6888 E-mail: motpe-reservations@mohg.com

mandarinoriental.fr/taipei
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Mandarin Oriental, Tokyo
Une vue panoramique éblouissante sur la métropole japonaise sert de toile de fond au
Mandarin Oriental, Tokyo qui propose à ses hôtes des chambres luxueuses,
un large éventail de restaurants et de bars ainsi qu’un Spa primé. Tout ici a été imaginé
pour répondre aux attentes des voyageurs d’affaires et de loisirs les plus exigeants.

S ituation

• S’étend sur les neuf étages supérieurs de l’impressionnante
Tour Nihonbashi Mitsui
• À Nihonbashi, le centre de la vieille ville de Tokyo
• À côté du Nihombashi Mitsukoshi Main Store et près du
quartier commercial de Nihonbashi
• À proximité de la gare Tokyo donnant l’accès facile à Ginza et
à Marunouchi

C hambres

et S uites
• 157 chambres spacieuses et 22 suites luxueuses aux
inspirations japonaises
• Toutes les chambres offrent une vue panoramique la ligne
d’horizon de Tokyo

R estaurants

et B ars
• Signature – cuisine gastronomique française
• Sense – cuisine cantonaise
• Tapas Molecular Bar – sa cuisine moléculaire lui a mérité une
mention dans le Guide Michelin Tokyo 2022
• Sushi Shin by Miyakawa – la première succursale à Tokyo de
Sushi Miyakawa, le restaurant trois étoiles à Hokkaido
• K’shiki – petit déjeuner et cuisine italienne avec des vues
imprenables
• The Pizza Bar on 38th – nommé restaurant Bib Gourmand
dans le Guide Michelin Tokyo 2022 grâce à sa délicieuse pizza
cuite au four
42

• Ventaglio – pour la cuisine internationale
• Mandarin Bar – un endroit chic pour boire un cocktail ou
manger
• The Cellar – savourer en salle privative les plats français et
cantonais de Signature ou de Sense
• Oriental Lounge – cocktails et service du thé
• Sense Tea Corner –thé et pâtisseries chinoises
• The Mandarin Oriental Gourmet Shop

R éunions

et É vènements
• Grand Ballroom de 550 mètres carrés sans piliers, dotée d’un
système de projection vidéo murale à 360 degrés
• 10 salles de réunion polyvalentes situées dans le Mitsui Main
Building, classé au patrimoine national
• Chapelle de mariage
• Centre d’affaires entièrement équipé

S pa

• Havre de paix doté de cabines de soins, de suites spacieuses et
d’un Spa Studio offrant une magnifique vue sur la ville
• Expériences à base d’eau et de chaleur avec une vue imprenable
sur la ville

L oisirs

• Centre de remise en forme ultra-moderne
• À proximité du Palais Impérial, du temple Senso-ji, des
musées et du Tokyo Skytree
2-1-1, Nihonbashi Muromachi, Chuo-ku, Tokyo 103-8328, Japon
Téléphone +81 (0)3 3270 8800 E-mail: motyo-reservations@mohg.com

mandarinoriental.fr/tokyo

43

Europe, Moyen-Orient
& Afrique
Emirates Palace, Abu Dhabi
Mandarin Oriental, Barcelone
Mandarin Oriental, Bodrum
Mandarin Oriental, Doha
Mandarin Oriental Jumeira, Dubaï
Mandarin Oriental, Genève
Mandarin Oriental Bosphorus, Istanbul
Mandarin Oriental, Lac de Côme
Mandarin Oriental Hyde Park, Londres
Mandarin Oriental Palace, Luzern
Mandarin Oriental Ritz, Madrid
Mandarin Oriental, Marrakech
Mandarin Oriental, Milan
Mandarin Oriental, Munich
Mandarin Oriental, Paris
Mandarin Oriental, Prague
Al Faisaliah Hotel, Riyadh
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Emirates Palace, Abu Dhabi
Le summum du luxe, cet hôtel emblématique reflète la vraie chaleur et la générosité
de l’hospitalité arabe. Majestueuse et élégante, elle est la destination préférée des voyageurs d’élite,
des gourmands et des amateurs d’expérience, ainsi qu’un lieu glamour pour
des événements internationaux, des conférences et des expositions.

S ituation

• Vendôme – buffet international avec des spécialités variées

• Sur les rives du golfe Persique, au cœur d’Abu Dhabi, la
vibrante capitale des Emirats Arabes Unis

C hambres

et

S uites

• 302 chambres somptueuses avec vues sur le jardin, la ville
ou la mer
• 88 suites magnifiques, d’une à trois chambres, avec des
aménagements somptueux, les vues incroyables et un
service de valet personnel

R estaurants

et

B ars

• BBQ Al Qasr – restaurant en bord de mer avec une cuisine
au feu de bois
• Cascades – délices grecques au bord d’une piscine
accueillant toute la famille
• Hakkasan – Cuisine cantonaise moderne dans un
restaurant mondialement célèbre
• Le Café – Service du thé « royal » (Royal Afternoon Tea) &
le célèbre Palace Cappuccino
• Café by the Fountain – délices élégants servis en plein air
• Martabaan by Hemant Oberoi – la cuisine indienne et
cocktails
• Mezlai – la cuisine moyen-orientale
• Talea – restaurant italien emblématique dirigé par le chef
renommé Antonio Guida
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R éunions

et

É vènements

• Le Ballroom Etihad pour tous types d’évènements et pouvant
accueillir jusqu’à 2 400 invités
• Un auditorium ultramoderne avec une capacité de 1 100
personnes
• Terrasse du palais de 5 000 m², idéale pour les grandes
occasions
• Centres de conférence polyvalents pour les événements
d’entreprise

S pa

• Spa exclusif avec hammam traditionnel, jacuzzis, grotte de
glace et de nombreux soins signature luxueux

L oisirs

• Deux piscines luxueuses avec des toboggans aquatiques et une
rivière à contre-courant
• Plage privée qui s’étend sur 1.3 km et centre de sports
nautiques
• Tente bédouine avec chameaux à la plage
• Deux centres de remise en forme tout equipés
• Emirates Palace Marina & terrain de football ratifié par la
FIFA
• Quatre courts de tennis et un court de paddle-tennis

West Corniche Road, Abu Dhabi, United Arab Emirates
Téléphone +971 2 690 8888 Courriel: epauh-reservations@mohg.com

mandarinoriental.com/epauh

47

Mandarin Oriental, Barcelone
C’est dans un écrin de luxe avant-gardiste situé sur l’avenue la plus prestigieuse de la ville que l’hôtel
Mandarin Oriental, Barcelone accueille ses hôtes. Situé dans un élégant immeuble du milieu du 20ème
siècle, l’hôtel offre des intérieurs d’une créativité spectaculaire, un spa paisible et de délicieux restaurants.

S ituation

R éunions

• Sur le Passeig de Gràcia, à quelques pas des bâtiments les
plus emblématiques de Gaudi, dont la Casa Batlló, La
Pedrera et la Sagrada Familia
• Entouré par les adresses les plus prestigieuses du monde de
la mode, les restaurants et les attractions culturelles
• À quelques minutes à pied des principaux sites culturels de
la ville et de Las Ramblas

• Deux salles de réunion intimes et flexibles attenant au
restaurant Blanc
• Chaque salle dispose d’une capacité de 30 personnes
• Glass Box, une salle de réunion transparente, baignée de
lumière et pouvant accueillir 12 personnes dans le Mimosa
Garden

C hambres

et

S uites

• 120 chambres et suites au design contemporain et épuré
conçu par Patricia Urquiola
• Terrasses, balcons et vue panoramique sur le Passeig de
Gràcia et le jardin du restaurant Mimosa

R estaurants

et

B ars

• Moments – cuisine catalane par Carme Ruscalleda et Raül
Balam, doté de deux étoiles Michelin
• Blanc – repas à toute heure
• Mimosa Garden – les boissons en plein air et la cuisine bio
• Terrat – terrasse sur le toit offrant des cocktails et tapas
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et

É vènements

S pa
• 1,000 m2 Spa avec sept salles de soin, des suites à deux
personnes et la « Oriental Room » avec ses futons thaïlandais
• Une large gamme de thérapies holistiques
• La Boutique du spa
• Soins du visage et du corps de Linda Meredith et Miriam
Quevedo
• HairSpa Studio par Miriam Quevedo

L oisirs
• Piscine à l’intérieur
• Centre de remise en forme entièrement equipé
• Boutiques de luxe sur place
• Des attractions importantes, des sites culturels et des
boutiques de luxe situés à deux pas de l’hôtel

Passeig de Gràcia, 38-40, 08007 Barcelone, Espagne
Téléphone +34 93 151 88 88 E-mail: mobcn-reservations@mohg.com

mandarinoriental.fr/barcelona
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Mandarin Oriental, Bodrum
Bénéficiant d’une situation littorale idyllique sur l’éblouissante péninsule de Bodrum en Turquie,
l’hôtel offre un mélange séduisant de style, de sérénité, de confort et un service de luxe légendaire.
Avec deux plages privées, une gamme de restaurants gastronomiques, un spa sans pareil
et un choix de chambres, d’appartements, de suites et de villas contemporains.

S ituation

• Côte nord de la péninsule de Bodrum à Paradise Bay
• À 20 minutes en voiture du centre-ville de Bodrum et à cinq
minutes de Göltürkbükü
• Un vol d’une heure depuis Istanbul et à 45 minutes en voiture
de l’aéroport international de Bodrum
• Transfert en hélicoptère

C hambres

et S uites
• 59 chambres démesurées, 25 suites luxueuses et 36
appartements au goût du jour.
• 12 spectaculaires villas, dont une villa présidentielle

R estaurants

et B ars
• Atelier di Carne – grill contemporain par Dario Cecchini
• Kurochan by IOKI – cuisine japonaise et péruvienne en style
Nikkei
• Hakkasan – cuisine chinoise et mixologie mondialement réputées
• Lucca by the Sea – plats originaux et cocktails innovants
• Sofra – spécialités locales et internationales, comprenant le
meilleur petit déjeuner turc de la région
• Mandarin Bar – bar chic qui sert des cocktails inventifs
• Blue Beach Club & Bar – repas légers et informels au bord de mer
• Pool Bar & Restaurant – repas au bord de la piscine et des
menus enfants
• Vakko Patisserie Petit Four – délices croquants

R éunions

et É vènements
• Les salles de réception Oriental Ballroom & Mandarin
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Ballroom peuvent recevoir respectivement jusqu’à 206 et 133 invités
• Deux salles de conférence baignées de soleil et dotées de technologie
de pointe
• Des organisateurs d’événements, des réunions et des mariages :
toute une équipe d’experts
• Mindful Meetings par Mandarin Oriental

S pa

• Spa d’une superficie de 2,700 m2 avec 12 salles de soins, quatre
cabines à l’extérieur et trois salles de beauté
• Large gamme de soins et traitements holistiques
• Les équipements d’envergure d’eau et de chaleur, tels des piscines
redynamisantes, des saunas, des hammams, des fontaines de glace
et une piscine en forme de haricot.
• Hammams de luxe avec salles de gommage privatives

L oisirs

• Au Resort Lifestyle Lounge on peut profiter de la plongée
sous-marine, des sports nautiques, de la pêche et de la location
d’embarcations
• Excursions personnalisées en hélicoptère et en goélette
• Piscines intérieures et extérieures
• Centre sportif avec courts de tennis et de basket extérieurs
• Centre de remise en forme complet avec cours privés
• Pilates, yoga et programmes de bien-être saisonniers
• Sentiers de jogging le long de Paradise Bay
• Galerie marchande de luxe
• Nombreuses activités proposées par le Gymboree Kids Club
• Accès facile aux sites historiques, aux musées, aux installations
sportives et aux lieux de divertissement

Göltürkbükü Mahallesi 314. Sok. No: 12/1 Bodrum, Muğla, Turkey
Téléphone +90 (252) 311 18 88 E-mail: mobod-reservations@mohg.com

mandarinoriental.fr/bodrum
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Mandarin Oriental, Doha
Une retraite urbaine intime et chic au centre de Msheireb Downtown Doha, le nouveau cœur culturel et
enrichissant de la ville. Ici on peut s’attendre à une ambiance attirante, un décor exquis et un service sur
mesure ou le charme traditionnel du Moyen Orient rejoint l’hospitalité mythique de Mandarin Oriental.

S ituation
• Situé dans la Place Barahat Msheireb – le centre de Msheireb
Downtown Doha
• À 10-15 minutes à pied de Souq Waqif
• West Bay quartier d’affaires et le palais des congrès à 10
minutes en voiture
• Aéroport international Hamad à 20 minutes en voiture

C hambres

et

S uites

• 117 chambres et 41 suites élégantes
• Apart’hôtel de 91 appartements d’une à quatre chambres
• MO Club offre aux membres des privilèges et avantages
exclusifs

R estaurants

et

B ars

• IZU – Chef Izu Ani propose une cuisine de la Côte d’Azur
• Liang – cuisine cantonaise authentique et plats choisis des
provinces chinoises
• Mosaic – neuf postes de cuisine qui proposent des saveurs
inspirées par la route de la soie
• Aqua – repas et boissons dans un restaurant sur le toit à ciel
ouvert
• Gelato –gelato faites maison et desserts glacés
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• Mandarin Lounge et Baraha Lounge – service du thé
traditionnel
• Ambar – cocktails signature, vins et boissons
• The Mandarin Cake Shop

R éunions

et

É vènements

• Un élégante salle de bal avec un espace exclusif dédié aux
mariages
• Sept salles de réceptions
• Spacieuses antichambres avec vue sur les cuisines
• Mise à disposition du service légendaire et de l’expertise
Mandarin Oriental pour les mariages et les évènements

S pa
• Spa de 3 030 mètres carrés doté de bassins intérieures, de
nombreuses expériences à base de chaleur et d’un espace de
relaxation.
• Six cabines de soins, une suite pour couples et deux suites VIP
• Salon de coiffure et de beauté distincts pour hommes et femmes

L oisirs
• Deux piscines sur le toit
• Centre de remise en forme et de bien-être tout équipé, avec
espace réservé aux femmes, studios de Pilates Reformer, de
yoga, de TRX et de FunXtion expérience, ainsi qu’une Octagon
station d’entraînement multifonctionnel

Barahat Msheireb Street, Msheireb Downtown Doha, PO Box 23643, Doha, Qatar
Téléphone + 974 4459 2678 E-mail: modoh-info@mohg.com mandarinoriental.fr/doha
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Mandarin Oriental Jumeira, Dubaï
Niché en bord de mer, Mandarin Oriental Jumeira, Dubaï surplombe les eaux cristallines du Golfe
Arabique et l’horizon étincelant de Dubaï. Offrant un luxe inégalé sur la plage éblouissante de Jumeirah,
le resort dispose de 256 chambres et suites élégantes, deux restaurants signature, un centre de fitness et un
MOvement Studio ainsi qu’un impressionnant Spa de 2000 mètres carrés.

S ituation
• À 5 minutes en voiture de La Mer, le nouveau quartier
bordé de restaurants, boutiques et parcs aquatiques
• À 15 minutes en voiture du centre-ville de Dubaï où se
trouvent Burj Khalifa, l’opéra de Dubaï, la fontaine de
Dubaï et le Dubai Mall
• À 15 minutes en voiture du Dubai International Financial
Centre
• À 15 minutes en voiture du Dubai World Trade Centre
• À 20 minutes en voiture de l’aéroport international de
Dubaï
• À 45 minutes en voiture de l’aéroport international de Al
Maktoum

C hambres

et

S uites

• 148 chambres spacieuses, la plupart avec un balcon privé
• 30 chambres club avec un accès exclusif au Club Lounge
• 78 suites élégantes avec une vue sur la ville ou le golfe
• Systèmes de technologie et de divertissement de pointe

R estaurants

et

B ars

• Tasca – Restaurant portugais prestigieux du chef renommé
José Avillezz
• Netsu – restaurant japonais de style Warayaki sous la
houlette du Chef Ross
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• The Bay – restaurant à l’esprit brasserie doté de plusieurs
cuisines ouvertes
• Noor Lounge – afternoon tea et rafraîchissements
• Sun Vibe Pool Bar – cocktails, mocktails, salades et en-cas légers
• The Mandarin Cake Shop

R éunions

et

É vènements

• Salle de bal de 700 mètres carrés avec terrasse en bord de mer
• Quatre salles de réunion élégantes baignée de lumière, pouvant
être scindées en sept espaces différents
• Boudoir privatif de 121 mètres carrés pour les futures mariées
• MO Canvas – espace créatif mis à disposition des marques les
invitant à créer divers concepts expérientiels
• Installations et équipements audiovisuels haute performance

S pa
• Neuf cabines de soins dont trois suites pour les couples, une
suite VIP luxueuse et une suite de style hammam
• Expériences à base de chaleur et d’eau

L oisirs
• Centre de fitness entièrement équipé & MOvement Studio
• Little Nomads Kids Club
• Activités nautiques
Jumeirah Beach Road, Jumeira 1, PO Box 62092, Dubaï, Émirats Arabes Unis
Téléphone +971 4 777 2222 E-mail: modub-reservations@mohg.com mandarinoriental.fr/dubai
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Mandarin Oriental, Genève
Un modèle parfait des meilleures traditions hôtelières suisses, superbement situé sur le
Rhône au cœur des quartiers commerciaux et historiques. Idéale pour des voyageurs avertis,
qui apprécieront le service et le luxe sans pareil.

S ituation

R éunions

• Idéalement situé sur la rive droite du Rhône, en plein cœur
du quartier financier, culturel et commerçant de Genève
• À proximité du quartier historique de la vieille ville et
des théâtres
• À 15 minutes en voiture de l’aéroport international de
Genève (Cointrin)

• Salles de conférence et de banquet modulables, dotées des
dernières technologies et pouvant accueillir jusqu’à 350
personnes
• Business Centre doté d’accès internet gratuit

B ien - être

et

et

É vènements

B eauté

• 178 chambres et suites élégantes avec vues éblouissantes
sur le Rhône et le centre historique de Genève
• Plusieurs suites bénéficient de larges terrasses privées avec
des vues panoramiques sur le fleuve et les montagnes
• Un Royal Penthouse sans pareil, d’une superficie de 325
m2 avec une superbe terrasse panoramique

• Un Centre de remise en forme TechnoGym®, spacieux et
ultramoderne
• Studio de yoga et de remise en forme consacré aux
séances d’entraînement personnel ou des cours en ligne
• Sauna et hammam
• Suite Beauté par Bellefontaine offrant une gamme de
massages, traitements, manucures et pédicures
• Chemins de footing au bord du lac Léman

R estaurants

L oisirs

C hambres

et

S uites

et

B ars

• Yakumanka – Authentique cuisine péruvienne du chef de
renommée mondiale Gastón Acurio, servie sur les rives du lac
• MO Bar – L’un des lieux de rendez-vous et d’after-work
les plus prisés de Genève
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• À quelque pas du lac Léman, où ont lieu les visites et les
croisières dînatoires
• Les amateurs de concert exceptionnel se trouvent à cinq
minutes du Victoria Hall ou du Grand Théâtre
• Accès facile au Mont Blanc et à Chamonix
• Sports nautiques sur le lac Léman qui peuvent être
réservés à la conciergerie

Quai Turrettini 1, 1201 Genève, Suisse
Téléphone +41 (22) 909 0000 E-mail: mogva-reservations@mohg.com

mandarinoriental.fr/geneva
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Mandarin Oriental Bosphorus, Istanbul
Offrant une vue spectaculaire sur le Bosphore, où l’Orient rencontre l’Occident, l’hôtel se trouve à
proximité de la pinède verdoyante de Naile Sultan et des rues au charme historique de la ville de Kuruçeşme.
Un endroit calme mais idéalement situé pour explorer cette ville cosmopolite et animée.

S ituation
• Situation unique au bord de l’eau, à quelques minutes à
pied ou en taxi des principaux lieux de divertissement, sites
historiques et musées d’Istanbul
• Vues panoramiques sur le Bosphore, y compris le pont des
Martyrs du 15-juillet et le pont de Fatih Sultan Mehmet,
ainsi que sur le palais de Beylerbeyi
• À quelques pas du quartier résidentiel de Kuruçeşme
• À quelques minutes de route du quartier central des affaires
et de la place Taskim

R éunions

et

É vènements

• Un cadre éblouissant en bord de mer pour des mariages,
événements et réunions inoubliables
• La Terrasse Bosphorus (1,670 m2), les salles de bal Bosphorus
(900 m2), Jasmine (610 m2) ou Melissa (285 m2)
• Six salles de réunion
• Salle événementielle Crystal pour des concepts exceptionnels

S pa

• 77 chambres spacieuses et 23 suites de luxe avec vues
surplombant la cour, le bosquet des pins, ou le Bosphore
• La magnifique suite Royal Bosphorus de 535m2,
comprenant deux chambres

• Le premier spa à Istanbul qui vaut le voyage, un refuge
comprenant 3,500m2
• 11 cabines de luxe et un jardin spa
• Hammams séparés pour hommes et femmes
• Centre de remise en forme comprenant salle de sport, zone de
détente et un jardin extérieur
• Studio de yoga et Pilates

R estaurants

L oisirs

C hambres

et

S uites

et

B ars

• Novikov Istanbul – cuisine asiatique, italienne et
méditerranéenne
• Novikov Lounge Bar – petites assiettes, vins et cocktails
• Novikov Pool Bar – Cocktails délicieux accompagnés de
musiques dansantes
• Bosphorus Lounge – service du thé, cafés à la turque et
délices
• MO Cake Shop
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• Centre de remise en forme entièrement équipé
• 200 m de rivage avec jardins luxuriants
• Trois piscines, deux à l’extérieur et une à l’intérieur
• À proximité des boîtes de nuit de Kuruçeşme et des croisières
sur le Bosphore
• Sentiers de jogging vers les parcs voisins de Kuruçeşme et de Bebek
• Boutiques de luxe sur place
Kuruçeşme, Muallim Naci Caddesi No: 62, 34345 Beşiktaş, İstanbul, Turquie
Téléphone +90 212 349 8888 E-mail: moist-reservations@mohg.com mandarinoriental.fr/istanbul

59

Mandarin Oriental, Lac de Côme
Un cadre privé à couper le souffle sur le célèbre lac de Côme, offrant un séduisant mélange de style
italien, de charme oriental et de beauté naturelle. L’hôtel propose un hébergement élégant,
une cuisine raffinée, le plus grand spa de la région et tout un éventail de lieux permettant d’accueillir
toutes sortes d’événements magiques et de mariages romantiques.

S ituation
• À 55 minutes en voiture de l’aéroport international Milano
Malpensa
• À 70 minutes en voiture de l’aéroport Milano Linate
• À 45 minutes en voiture du centre-ville de Milan
• À 5 minutes en voiture du centre-ville de Como
• À 40 minutes en voiture ou en bateau de charmantes villes
telles que Bellagio, Menaggio, Tremezzo ou Varenna

C hambres

et

S uites

• 75 élégantes chambres, suites et villas privées

R estaurants

et

B ars

• L’ARIA – restaurant gastronomique avec une cuisine
italienne aux influences japonaises et la possibilité de dîner
à ciel ouvert au bord du lac
• CO.MO Bar & Bistrot – les plats classiques italiens à toute
heure, accompagnés de cocktails signatures ou traditionnels
• “Ape Pizza” – un camion à trois roues avec son four à pizzas
intégré propose des pizzas italiennes d’exception

R éunions

et

É vènements

• Des salles intérieures lumineuses qui peuvent s’ajuster pour
en faire plusieurs salles séparées ou un grand espace unifié
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• Une serre en verre (70 m2) avec vue sur le lac
• Un amphithéâtre classique (400 m2) surplombant le lac
• Villa del Lago, une villa privée aux couchers de soleil et vues
inoubliables, idéale pour des évènements comprenant jusqu’à
160 invités

S pa
• Deux suites de spa privées, deux salles de soins et un institut de
beauté
• Espace chaleur, espace aquatique, dont un parcours Kneipp
vertical, une piscine intérieure avec stations de massage, un sauna
finlandais, des bains de vapeur et des bains méditerranéens, des
douches émotionnelles et une salle de sel de l’Himalaya

L oisirs

• Centre de remise en forme contenant des équipements
TechnoGym® de pointe
• Une piscine extérieure chauffée de 16 mètres sur une plateforme
flottante, avec jacuzzi et terrasse
• Piscine intérieure chauffée avec jacuzzi
• Bateau à voile, canot ou kayak sur le lac et des activités de bienêtre dans le jardin botanique
• Des sentiers scéniques de randonnée, à pied ou à vélo
• Visites de Bellagio et de nombreux villas historiques
Via Enrico Caronti, 69, 22020 Blevio, Lac de Côme, Italie
Téléphone +39 031 32511 E-mail: mocmo-reservations@mohg.com

mandarinoriental.fr/lake-como
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Mandarin Oriental Hyde Park, Londres
Situé entre le parc royal de Hyde Park et l’animation de Knightsbridge, Mandarin Oriental Hyde Park,
Londres a été entièrement rénové, incarnant ainsi l’essence même d’un héritage intemporel allié à une
certaine élégance contemporaine et un service soigné

S ituation
• À quelques minutes de la station Knightsbridge, des principaux
quartiers d’affaires, des boutiques de Londres et des théâtres
• Idéalement situé à proximité du Royal Albert Hall et des musées
de South Kensington connus dans le monde entier

C hambres

et S uites
• 181 luxueuses chambres et suites rénovées surplombant Hyde
Park, Knightsbridge ou la paisible court intérieur
• Deux nouveaux penthouses sur le toit de l’hôtel pouvant être
réunis et devenant ainsi l’une des plus grandes suites de Londres

R estaurants

et B ars
• The Aubrey London – restaurant izakaya japonais éclectique
• Dinner by Heston Blumenthal – restaurant doté de deux étoiles
Michelin, inspiré par l’histoire de la gastronomie britannique
• The Rosebery – repas à toute heure et service du thé traditionnel
• Mandarin Bar – destination chic pour cocktails

R éunions

et É vènements
• Salle de bal récemment rénovée, décorée de dorure 24 carats et
dotée d’une terrasse donnant sur Hyde Park pouvant accueillir
jusqu’à 650 invités
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• Deux nouveaux espaces polyvalents et de haute technologie, The
Asquith et Balfour, parfaits pour les réunions privées et les soirées
• Service de restauration hors-site proposé dans de nombreux
lieux exclusifs londoniens

S pa
• Spa récompensé de cinq étoiles Forbes, composé de 13 cabines
de soins et d’une suite Oriental pour les couples avec un «
Temple Rhassoul »
• Large éventail de soins
• Nombreuses expériences à base d’eau et de chaleur incluant,
un bain à vapeur en cristal d’améthyste, un sanarium, une
piscine revitalisante ainsi qu’un espace de relaxation zen par
chromothérapie

L oisirs
• Centre de remise en forme complet avec équipements high-tech
Technogym®
• Piscine en acier inoxydable à double couloir de 17 mètres de long
• Centre de remise en forme ultramoderne proposant des
programmes d’entraînement individuels sur mesure et des cours
en petits groupes dispensés par des professionnels du fitness et
du bien-être
66 Knightsbridge, Londres, SW1X 7LA, Royaume-Uni
Téléphone +44 (0) 20 7235 2000 E-mail: molon-reservations@mohg.com

mandarinoriental.fr/london
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Mandarin Oriental Palace, Luzern
Jouissant d’une vue époustouflante sur les Alpes suisses depuis son emplacement dominant le lac des QuatreCantons, cette mythique demeure Belle Époque de 1906 vient d’être entièrement rénovée pour y créer un hôtel
dédié à la grandeur et au luxe contemporain. Le nouvel établissement offre des chambres à la décoration élégante,
plusieurs restaurants, un spa pensé comme un havre de paix, ainsi que divers espaces de réception et de réunion.

S ituation

• Un cadre idyllique sur les rives du charmant lac des QuatreCantons
• À 5 minutes en voiture de la gare de Lucerne.
• À 50 minutes en voiture de l’aéroport international de Zurich
(ZRH)
• À 10 minutes à pied des rues piétonnes de la vieille ville médiévale
• À 10 minutes à pied des boutiques de la Schwanenplatz, qui
regroupe les plus grandes maisons d’horlogerie suisses
• À 15 minutes à pied du Centre Culturel de Lucerne (KKL)

C hambres

et S uites
• La plupart des chambres et des suites bénéficient d’un balcon
privé avec vue sur le lac
• 22 Junior Suites somptueuses
• 23 Suites Premium, les plus grandes de Lucerne, décorées
d’œuvres célèbres
• Deux Suites Panoramiques avec terrasse en rooftop, offrant une
vue à 360° sur le lac
• Suite Présidentielle de 135 m2 et son incomparable salon ovale

R estaurants

et bars
• Colonnade – haute-cuisine française moderne, avec produits de
saison et service soigné
• MOzern Bar & Brasserie – brasserie animée proposant un service
en continu et une carte éclectique : cuisine asiatique, classiques
intemporels, cocktails étonnants et le fameux Afternoon Tea
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• Quai 10 – restaurant d’inspiration méditerranéenne en terrasse
sur les bords du lac
• Prochainement, un autre restaurant proposera de découvrir une
savoir-faire culinaire japonais aussi exclusif que raffiné dans son
écrin intime pour six couverts

R éunions

et É vènements
• La superbe ballroom Edelweiss avec sa vue sur le lac et les jardins
• Le Salon Alpin, trésor de patrimoine au décor Belle Époque
datant de 1906
• Quatre salles de banquet tout juste rénovées, lumineuses et
équipées des dernières technologies
• Des offres sur mesure pour vos événements, singées Mandarin
Oriental

S pa

• Le SPA Bellefontaine propose des soins de beauté luxueux et des
massages apaisants inspirés par les rituels d’Extrême-Orient et
des Alpes suisses
• Sauna, hammam, douches expérientielles et salon de relaxation

L oisirs

• Un centre de remise en forme dernier cri avec équipements Life
Fitness
• À 15 minutes à pied des points de vente pour réserver une
croisière sur le lac ou une randonnée en montagne
• À 10 minutes en voiture du Lucerne Golf Club
• À 15 minutes en voiture du train à crémaillère qui monte
jusqu’au Pilatus

Haldenstrasse 10, 6002 Lucerne, Suisse
Téléphone 41 41 588 1888 E-mail: molzn-reservations@mohg.com

mandarinoriental.com/fr/luzern
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Mandarin Oriental Ritz, Madrid
Après une complète rénovation, ce célèbre monument de la Belle Époque a retrouvé sa place parmi les
hôtels emblématiques du monde. Son emplacement prestigieux, sa splendeur architecturale,
ses intérieurs luxueux, sa restauration inspirée des meilleures cuisines Michelin et son service
exemplaire contribuent à préserver et à étendre son statut légendaire.

S ituation

• Situation en plein cœur du quartier de Madrid qui allie la
culture, le shopping et les affaires
• En face de l’inégalable musée du Prado, et à proximité du
musée Thyssen-Bornemisza et du musée national centre
d’art Reina Sofía
• À quelques pas du magnifique parc du Retiro, le plus grand
parc de la ville
• En face de la Bourse de Madrid et à proximité du quartier
financier
• À 15 km de l’aéroport de Madrid-Barajas

C hambres

et

S uites

• 100 chambres spacieuses et élégantes au décor classique
contemporain
• 53 suites luxueuses dont des suites royales et une suite
présidentielle
• Dans les tourelles du dernier étage, les nouvelles suites Ritz
et Mandarin disposent d’un balcon privé et d’une vue sur la
place Lealtad ou le musée du Prado

R estaurants

et

B ars

• Les opérations culinaires sont sous la houlette du Chef
Quique Dacosta du restaurant triplement étoilé Quique
Dacosta à Dénia, Alicante
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• Deessa – restaurant gastronomique signature avec des vues
éblouissantes sur le Ritz Garden
• Palm Court – service décontracté à toute heure et le célèbre
service du thé traditionnel, proposé sous une incroyable voûte
vitrée
• Ritz Garden – service animé en plein air au cœur d’un jardin
idyllique
• Pictura – un bar à cocktails dynamique et vivant
• Champagne Bar – des champagnes rarissimes accompagnés
d’un menu signature de tapas et d’amuse-bouches

R éunions

et

É vènements

• Offres signature Mindful Meetings
• Salles de banquets rénovées avec vue sur le musée du Prado
• Service de banquet et de restauration d’exception
• Dîners et soirées privés pour des expériences inoubliables

F itness

et

B ien - être

• Sélection complète de soins de beauté et de la peau
• Nouvelle piscine intérieure, douches « expérience », hammam
et piscine de vitalité

L oisirs

• Centre de fitness entièrement équipé avec équipement
Technogym
• Parcours de jogging dans le parc du Retiro se trouvant à
proximité

Plaza de la Lealtad 5, 28014 Madrid, Spain
Telephone +34 91 701 67 67 E-mail: mrmad-reservations@mohg.com

mandarinoriental.com/madrid
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Mandarin Oriental, Marrakech
Blotti au cœur de 20 hectares de jardins paysagers avec pour toile de fond les sommets enneigés des
montagnes de l’Atlas, Mandarin Oriental, Marrakech offre de luxueuses villas et suites, une cuisine
exquise et des installations de premier choix, tout en mettant l’accent sur l’intimité et le service.

S ituation
• À 5 minutes en voiture de la Medina
• À 15 minutes en voiture de l’aéroport et de la ville moderne
• Accès aisé au Royal Golf et au Golf Al Maaden

V illas

et

S uites

• 43 Mandarin Pool Villas dotées d’une chambre, avec
jardin privé
• 11 Oriental Pool Villas dotées de deux chambres, avec
jardin privé
• Deux Infinity Pool Suites dotées de deux chambres avec
terrasse privée, piscine, accès privé et direct au spa
• Sept suites, dotées de bassins extérieurs et de terrasses

R estaurants

et

B ars

• Ling Ling by Hakkasan – Des plats cantonais à partager
et des cocktails innovants dans une ambiance musicale
éclectique
• Le Restaurant – Concepts culinaires pop-up étonnants et
régulièrement renouvelés
• Pool Garden – Cuisine légère et saine à déguster en plein air
• BAR MO – Restaurant ouvert toute la journée, proposant
des spécialités internationales et un bar lounge chic
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• In Villa dining – Restaurant ouvert toute la journée, proposant
des spécialités internationales et des événements privés

R éunions

et

É vènements

• Espace de 310 mètres carrés avec une superbe terrasse face aux
jardins
• 20 hectares de jardins offrant un cadre luxuriant pouvant
accueillir jusqu’à 1 000 convives

S pa
• 1 800 mètres carrés comprenant six cabines de soins
• Deux luxueux hammams avec salles de gommage privées
• Salon de beauté et salon de coiffure
• Piscine intérieure

L oisirs
• Centre de fitness Technogym entièrement équipé
• Salle de yoga
• Parcours de jogging
• Vélos disponibles
• Ateliers de cuisine avec les Chefs
• Large éventail d’excursions avec chauffeur et guide privé
• Kids’ Kasbah – niché au cœur de la ferme du resort et des
jardins potagers du Chef

Route du Golf Royal, 40 000 Marrakech, Morocco
Téléphone +212 5 24 29 88 88 E-mail: momrk-reservations@mohg.com

mandarinoriental.fr/marrakech
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Mandarin Oriental, Milan
Idéalement situé au cœur du quartier de la mode, à quelques pas de La Scala, l’un des Opéras
les plus célèbres du monde. Au sein de quatre bâtiments élégants du 18e siècle, l’hôtel remet en scène
l’ambiance d’une noble résidence milanaise, comprenant chambres somptueuses,
restaurants gastronomiques et le meilleur spa de la ville.

S ituation

R éunions

• À trois minutes à pied de la Via Montenapoleone et la Via Della
Spiga, les rues commerciales les plus exclusives de Milan
• Entre 5 et 20 minutes à pied des sites touristiques les plus
renommés, comme le Duomo, la Galleria Vittorio Emanuele II,
le Château Sforza et La Cène de Léonard de Vinci
• À 20 minutes de l’aéroport international Milan Linate
• À 45 minutes de l’aéroport international Milan Malpensa

• Salles de réception Orientales et Taipan avec équipements de
pointe, lumière naturelle et plans modifiables
• Restauration sur place et hors-site, grâce au chef étoilé Antonio
Guida
• Une gamme complète des services commerciaux
• Espaces événementiels uniques, à l’intérieur ou l’extérieur, pour
des fêtes exceptionnelles

C hambres

S pa

et

S uites

• 70 chambres luxueuses et 34 suites et suites junior spacieuses
• 2 suites signatures, qui montrent les talents de Piero Fornasetti
et Giò Ponti, deux des meilleurs décorateurs de Milan
• Suite présidentielle élégante comprenant un grand salon, une
cuisine privée et des meubles sur mesure

R estaurants

et

B ars

• Seta – restaurant italien gastronomique et contemporain,
dirigé par Antonio Guida et primé de deux étoiles Michelin ; il
comprend une cour élégante pour des repas en plein air
• Mandarin Bar & Bistrot – ambiance vibrante, service
décontracté et des cocktails sublimes dans de magnifiques
environnements intérieurs ou extérieurs
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et

É vènements

• Spa de 900 m2 comprenant salles de soins, cabines duo, suite de
spa et une salle réservée aux massages thaïs
• Piscine intérieure chauffée
• Salon de coiffure
• Centre de remise en forme avec des équipements ultramodernes
TechnoGym®

L oisirs
•
•
•
•
•

Les plus célèbres attractions culturelles de la ville à proximité
À 15 minutes en voiture du stade Milan San Siro
À 45 minutes en voiture du Lac Como et du Lac Maggiore
À 90 minutes en voiture des pistes de ski du Val D’Aosta
À 90 minutes en voiture de Portofino
Via Andegari 9, 20121 Milan, Italie
Téléphone +39 02 8731 8888 E-mail: momln-reservations@mohg.com

mandarinoriental.fr/milan
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Mandarin Oriental, Munich
Située au centre de Munich et nichée près de la réputée Maximilianstrasse, cette perle rare fusionne le
charme raffiné et intemporel de son cadre historique avec un décor contemporain qui rend hommage
aux Alpes avoisinantes. L’hôtel offre un impeccable service personnalisé avec des chambres
fraîchement rénovées, redéfinissant le luxe tout en restant soucieux de l’environnement.

S ituation
• Idéalement situé dans l’un des quartiers les plus exceptionnels
de Munich, réputé pour ses boutiques, ses restaurants, ses
galeries d’art et ses marchés
• À quelques minutes à pied de la vieille ville de Munich,
du célèbre centre historique de la ville, de la célèbre rue
commerçante Maximilianstrasse, de l’opéra, des théâtres,
de la brasserie Hofbräuhaus et des jardins
• À proximité du Centre international des congrès de Munich
(ICM)

C hambres

et

S uites

• 48 chambres spacieuses récemment rénovées et 25 superbes
suites, certaines avec terrasse privée et majordome
• La suite présidentielle et la suite panoramique disposent
toutes deux d’une terrasse donnant sur la vieille ville
• Toutes les chambres sont équipées des technologies centrées
sur le client et des systèmes de divertissement sophistiqués
qui font la renommée du Mandarin Oriental, et mettent
l’accent sur la durabilité

R estaurants

et

B ars

• Matsuhisa Munich – cuisine gastronomique japonaisepéruvienne par Nobu Matsuhisa
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• The Lobby Lounge – repas à toute heure comprenant le
service du thé traditionnel
• Ory – bar chic qui sert des cocktails innovants
• Mahjong Roof Garden – repas en plein air et cocktails (de
mai à septembre)
• The Dome – repas exclusifs au sein d’un Winter Wonderland
surplombant Munich (de mi-novembre à mars)

R éunions

et

É vènements

• Espaces de conférences et de réceptions modulables pouvant
accueillir jusqu’à 100 convives
• Trois salles adaptées aux réunions et aux évènements privés,
équipées des dernières technologies et bénéficiant de la
lumière du jour

L oisirs
• Centre de bien-être et de remise en forme doté
d’équipements de pointe, d’un sauna, d’un hammam et d’une
douche expérimentale.
• Sentiers de jogging à proximité du Jardin anglais
• À 5 minutes à pied de l’Opéra d’État de Bavière et de la
résidence de Munich
• À 30 minutes en voiture du lac de Starnberg
• Excursions d’une journée au célèbre château du roi Louis II,
le château de Neuschwanstein

Neuturmstrasse 1, 80331 Munich, Allemagne
Téléphone +49 (0) 89 290 980 E-mail: momuc-reservations@mohg.com

mandarinoriental.fr/munich
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Mandarin Oriental, Paris
En plein cœur de la capitale, situé dans la célèbre rue Saint-Honoré, Mandarin Oriental, Paris est un
palace unique à l’architecture d’inspiration Art-Déco. La magie culinaire de Thierry Marx,
un jardin intérieur luxuriant et son spa luxueux soulignent l’élégance parisienne contemporaine
et le raffinement oriental de l’hôtel.

S ituation
• Situé rue Saint-Honoré, haut-lieu parisien dédié à la mode et
aux restaurants gastronomiques
• À quelques minutes à pied du Louvre, de l’Opéra et de la
Place Vendôme et de quelques-uns des plus beaux monuments
de la ville

C hambres

et S uites
• 96 chambres spacieuses et 39 suites spectaculaires au design
contemporain d’inspiration française relevé de touches
orientales
• Possibilité de réunir jusqu’à quatre chambres pour les familles
• Mandarin Penthouse et Oriental Penthouse Suites à double
hauteur sous plafond offrant une vue imprenable sur la capitale
• Appartement Parisien, suite signature doté de quatre chambres
et d’une terrasse de 230 mètres carrés

R estaurants

et B ars
• Sur Mesure par Thierry Marx – restaurant gastronomique deux
étoiles par Thierry Marx
• Camélia – repas à toute heure comprenant des plats français de
Thierry Marx
• Bar 8 – lieu vivifiant de rendez-vous urbains
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• L’Honoré – plats à base de produits de saison
• Garden Courtyard – repas saisonniers en plein air
• The Mandarin Cake Shop

R éunions

et

É vènements

• Quatre salles de réunion raffinées et au décor
contemporain avec vue sur le jardin, pouvant accueillir
jusqu’à 90 personnes
• Jardin pour des événements en toute intimité

S pa
• Véritable oasis de quiétude le Spa de 900 mètres carrés est
réparti sur deux étages et se compose de quatre suites de
soins individuelles et de trois suites pour les couples
• Installations à base d’eau et de chaleur avec un hammam
aux herbes orientales, une piscine revitalisante et une
douche à vapeur
• Boutique du Spa

L oisirs
• Piscine de 14 mètres de long
• Centre de remise en forme doté d’équipements et
d’installations ultra modernes
• Parcours de jogging dans le jardin des Tuileries
251 rue Saint-Honoré, 75001 Paris, France
Téléphone +33 (1) 70 98 78 88 E-mail: mopar-reservations@mohg.com

mandarinoriental.fr/paris
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Mandarin Oriental, Prague
Cet intimiste refuge urbain se trouve dans un ancien monastère du XIVe siècle. Idéalement situé au
cœur du centre historique de Prague, il est doté de jardins luxuriants et de lieux de divertissement
uniques tels que le superbe spa situé dans une ancienne chapelle de la Renaissance et la terrasse d’été.

S ituation

R éunions

• Sur la rive gauche de la Vltava, à quelques pas des
principales attractions touristiques, dont le Pont Charles et
le Château de Prague
• Emplacement central mais paisible, à proximité des parcs,
des jardins et des promenades le long des berges de la rivière

• Des salles de conférence et de réception modulables pouvant
accueillir jusqu’à 126 personnes, ainsi qu’un jardin spacieux
pour les événements en plein air
• Trois salles de réunion au caractère historique, toutes équipées
des dernières technologies

C hambres

S pa

et

S uites

• 99 chambres et suites parmi les plus spacieuses et les plus
luxueuses de la ville
• Chaque chambre offre un décor unique, et beaucoup ont
préservé d’authentiques détails historiques
• 20 suites luxueuses, dont la Suite Penthouse Présidentielle
pourvue d’une terrasse privée avec vue panoramique à 360
degrés sur la ville

R estaurants

et

B ars

• Spices Bar & Lounge – Cuisine internationale
• Spices Summer Terrace – Restaurant ouvert toute la
journée, proposant des plats de saison
• Wine Cellar – Espace de restauration privé pouvant
accueillir jusqu’à 16 personnes
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et

É vènements

• Spa plusieurs fois primé, installé dans une ancienne chapelle de
la Renaissance, et doté de deux suites spécialisées
• Salon de thé pour un moment de relaxation

L oisirs
• Centre de fitness avec équipement de pointe et coach personnel
• Sentiers de jogging dans les parcs voisins de Petrin et de Kampa
• À quelques pas de la plupart des sites historiques et culturels de
la ville tels que les musées, le Château de Prague, la Cathédrale
St. Nicolas et le Pont Charles
• Le quartier regorge de cafés, de restaurants et de boutiques ainsi
que de musées et de galeries d’art
• À proximité des parcs Kampa et Petrin qui offrent de magnifiques
promenades et des vues spectaculaires sur la ville
Nebovidská 459/1, 11800 Prague 1, République Tchèque
Téléphone +420 (2) 33 088 600 E-mail: moprg-reservations@mohg.com

mandarinoriental.fr/prague
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Al Faisaliah Hotel, Riyad
Joyau emblématique de la ville, l’hôtel incarne l’hospitalité arabe tout en distillant
faste et élégance luxueuse. Situé dans le cœur animé de Riyad, l’établissement offre des
décors opulents, de somptueux espaces de restauration, un spa d’exception et un service
exemplaire. Renommé Mandarin Oriental, Riyadh dès 2023.

S ituation
• Idéalement situé sur Olaya Street, à proximité de King
Fahad Road, au coeur d’un complexe qui réunit des
boutiques et des divertissements de classe mondiale, dont
le superbe Mode Mall

C hambres

et

S uites

• 195 chambres embellies avec goût, bénéficiant des vues
surplombant la ville ou la plaza et un service de concierge
personnel
• 130 suites éblouissantes, avec des aménagements
somptueux, vues magnifiques et un service de concierge
personnel

R estaurants

et

B ars

• Lobby Lounge – service du thé traditionnel, café et amusebouches
• La Brasserie – les repas exceptionnels comprenant les
saveurs authentiques des cuisines mondiales
• The Globe – restaurant signature à la cuisine européenne
contemporaine avec des vues panoramiques sur la ville
• Asir Lounge – fumoir avec les vues imprenables sur Riyadh,
proposant des boissons raffinées et un menu à la carte
78

• Joud Lounge – un salon prisé, décoré d’un style unique
offrant les meilleurs repas et boissons de la ville
• LPM – le rendez-vous de la cuisine de la Côte d’Azur
• Mamo Michelangelo – cuisine italienne et provençale
• Meraki – cuisine grecque contemporaine

R éunions

et

É vènements

• Salles de conférence et de banquet modulables, dotées des
dernières technologies et pouvant accueillir jusqu’à 350
personnes
• Business Centre doté d’accès internet gratuit

B ien - être

et

B eauté

• Al Faisaliah Spa, primé et exclusivement réservé aux femmes
• Neuf suites de soins luxueuses
• Expériences thermales comprenant hammam traditionnel et
soins de bien-être

L oisirs
• Piscines intérieures pour les hommes et pour les femmes
• Centres de fitness entièrement équipés pour les hommes et
pour les femmes
• Un court de tennis
King Fahd Road, Al Olaya, Riyadh 12212, Arabie Sao
Téléphone +966 11 273 2000 email: reservations.riyadh@alfaisaliahhotels.com

mandarinoriental.com/riyadh
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Amérique
Mandarin Oriental, Boston
Mandarin Oriental, Canouan
Mandarin Oriental, Miami
Mandarin Oriental, New York
Mandarin Oriental, Santiago
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Mandarin Oriental, Boston
Aussi unique que la ville qui l’accueille, Mandarin Oriental, Boston associe à la fois élégance
intemporelle et charme contemporain. En adéquation avec son prestigieux emplacement à Back Bay,
l’hôtel maintes fois primé conjugue sophistication, confort, raffinement asiatique et service hors pair.

S ituation
• Emplacement exceptionnel au cœur du quartier Back Bay
de Boston, sur Boylston Street, à deux pas des plus grands
magasins et des monuments historiques
• Accès direct au Prudential Center et aux boutiques de
Copley Place, et à quelques pas de la très chic Newbury
Street

C hambres

et

S uites

• 148 chambres spacieuses et suites résidentielles avec
kitchenette, toutes nouvellement rénovées et décorées dans
un esprit mêlant style Nouvelle Angleterre et chinoiseries
classiques
• Vues dégagées sur le quartier de Back Bay ou sur la paisible
cour Sitting Grove

R estaurants

et bars

• Ramsay’s Kitchen, imaginée par le chef étoilé Gordon
Ramsay, qui puise son inspiration dans les cuisines du
monde
• Raffiné et accueillant, l’espace réunit un comptoir du chef,
un bar-lounge, une salle à manger privée, ainsi qu’une
terrasse dès l’arrivée des beaux jours

R éunions

et

É vènements

• Près de 1 000 m2 d’espaces de réception et de réunion
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tout juste rénovés, dont une ballroom de près de 400 m2,
tous dotés d’équipements audiovisuels dernière génération,
d’aménagements modernes et de grandes baies vitrées avec
vue sur le quartier de Back Bay

S pa
• Premier spa de Boston classé cinq étoiles par Forbes Travel
Guide
• Près de 1 500 m2 dédiés au spa, avec 11 salles de soins, dont
deux suites pour couples
• Hammam cristal, piscine vitalité, douche expérientielle et
salon de relaxation
• Centre de remise en forme avec vélo Peloton, nouvelle
technologie d’entrainement Mirror, équipements
d’entraînement cardiovasculaire et musculaire, et coaching
privé en pilates et yoga

L oisirs
• À quelques rues de plusieurs espaces verts, dont le Boston
Public Garden, le parc Boston Common et la promenade
Charles River Esplanade
• Les quartiers de Back Bay et de Beacon Hill sont réputés
pour leurs boutiques, restaurants et galeries d’art.
• À proximité des monuments historiques, musées, stades et
autres lieux de divertissement
• Chambres et services conçus pour les familles et leurs
animaux de compagnie

776 Boylston Street, Boston, Massachusetts 02199, USA
Téléphone +1 (617) 535 8888 E-mail: mobos-reservations@mohg.com

mandarinoriental.fr/boston
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Mandarin Oriental, Canouan
Situé sur l’île de Canouan, dans l’archipel de Saint-Vincent-et-les-Grenadines, Mandarin Oriental,
Canouan redéfinit le luxe de l’évasion dans les Caraïbes en proposant une cuisine exceptionnelle, un Spa
de prestige, un centre de sports aquatiques, un parcours de championnat de golf de 18 trous, ainsi qu’un
accès aisé à une marina de super yachts, aux plages de sable blanc et aux îles voisines.

S ituation

R estaurants

• D’une superficie de 13 kilomètres carrés seulement, l’île de
Canouan se situe dans l’archipel des Grenadines, dans les
Caraïbes
• Situé sur un domaine de 485 hectares
• Vols réguliers (sur lignes commerciales, en jets privés de l’hôtel
ou en transferts privés) depuis et vers la Barbade (BGI), SainteLucie (UVF), Grenade (GND) et la Martinique (FDF)
• À 25 minutes de vol de la Barbade à bord du jet privé du Resort
• Piste d’atterrissage de 1 800 mètres pour des jets privés de la
taille d’un Boeing 737
• À proximité de l’île Moustique et des Tobago Cays

•
•
•
•
•
•

C hambres

et S uites
• 26 suites avec vue sur la place et l’océan
• 7 luxueuses Patio Villas dotées de deux à trois chambres avec
vues panoramiques, de piscines à débordement et de jardins
privés
• Six superbes Lagoon Villas de style colonial composées de
trois étages et de quatre chambres. Repas et divertissements
en plein air sur le vaste patio de chaque villa, avec piscine à
débordement privée avec vue sur l’océan
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et B ars
Asianne – Cuisine panasiatique
TIDES BAR + GRILL – grillades et fruits de mer
Castaway – concept de restauration personnalisable
Pool Bar – cuisine péruvienne d’inspiration Nikkei
Lagoon Café – fruits de mer et tapas aux influences méditerranéennes
Turtles – cocktails

R éunions

et É vènements
• Cadre idéal pour des mariages intimes, des célébrations familiales et
des fêtes sur la plage

S pa
• 10 cabines de soins à flanc de colline surplombant la mer
• Centre de remise en forme entièrement équipé

L oisirs
• Parcours de golf signé par Fazio, le seul parcours 18 trous de SaintVincent-et-Les-Grenadines
• Piscine à débordement surplombant l’océan
• Kids Club doté deux piscines
• Centre de sports nautiques avec Hobie Cats, planches à voile et kayaks
• Snorkeling
• Tennis, randonnées pédestres guidées, excursions sur les îles alentour

Carenage Bay, Canouan Island VC0450, Saint-Vincent-et-Les-Grenadines
Téléphone +1 212 461 8068 E-mail: mocan-reservations@mohg.com mandarinoriental.fr/canouan
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Mandarin Oriental, Miami
Une oasis luxueuse sur le quai de Brickell avec une architecture pure et contemporaine et des vues
éblouissantes sur la baie de Biscayne et le paysage urbain de Miami. Ce complexe propose un spa cinq
étoiles, un restaurant renommé, un lobby bar+lounge, et une piscine à débordement.

S ituation
• Situé à Brickell Key, l’un des quartiers résidentiels les plus
prestigieux de Miami
• À quelques minutes des restaurants, boutiques et hauts-lieux de
la vie nocturne de Brickell
• À mois de 3 minutes (4,8 kilomètres) du Port de Miami
• À proximité de South Beach, Coconut Grove, Design District,
Wynwood Arts District et Key Biscayne
• À 20 minutes de l’aéroport international de Miami et à 35
minutes de l’aéroport de Fort Lauderdale

C hambres

et S uites
• 326 chambres et suites luxueuses comprenant des terrasses qui
surplombent la baie de Biscayne ou qui contemple la skyline de
Miami, y compris deux suites signature, la Presidential Suite et la
Suite Oriental Penthouse

R estaurants
•
•
•
•

et B ars
La Mar by Gastón Acurio – Repas péruviens au bord de l’eau
MO Bar + Longe – élégant bar à cocktails et musique live
Oasis Pool Café – tapas et coktails servis au bord de la piscine
Yaku by La Mar – cocktails, en-cas et musique d’ambiance au
bord de l’eau
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R éunions

et É vènements
• Une Salle de bal permettant d’accueillir jusqu’à 600 personnes et 12
salles destinées aux évènements et réunions
• Avec sa cuisine ouverte et ses vues imprenables sur la baie de Biscayne,
la Wine Room est idéalement adaptée à tous les évènements

S pa
• Spa récompensé de cinq étoiles Forbes de près de 1 400 mètres
carrés, réparti sur trois niveaux
• 12 cabines de soin privées et six luxueuses suites surplombant la
baie de Biscayne
• Soins Beauty by Mandarin Oriental orientés sur les résultats
• Sauna et hammam séparés pour hommes et femmes
• Boutique du Spa

L oisirs
• Brickell Beach offre plus de 1 800 mètres carrés de plage privée à
proximité de la piscine, l’Oasis Beach Club et une piste de jogging
• Centre de remise en forme complet à la pointe de la technologie
• Cours de yoga, de musculation, de Pilates et de Tai-Chi
• Activités aquatiques disponibles à proximité, tout au long de
l’année
• Boutique Karma au sein de l’hôtel
500 Brickell Key Drive, Miami, Florida 33131, USA
Téléphone +1 (305) 913 8288 E-mail: momia-reservations@mohg.com

mandarinoriental.fr/miami
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Mandarin Oriental, New York
Avec une vue imprenable sur Central Park, le fleuve Hudson et la célébrissime skyline de Manhattan, cet
hôtel somptueux de cinq étoiles et cinq diamants est le plus impressionnant et raffiné de toute la ville. Il
vante une cuisine contemporaine, un spa primé et un accès facile aux meilleurs musées,
restaurants et divertissements de la « ville qui ne dort jamais »

S ituation
• Situé au 35ème à 54ème ´étage du Deutsche Bank Center,
à la rencontre de Columbus Circle et de Central Park
• À proximité du Lincoln Center, des boutiques de la Fifth
Avenue, des théâtres de Broadway, des restaurants reconnus
et des musées de réputation mondiale

C hambres

et

S uites

• 198 chambres luxueuses et 46 suites avec des fenêtres du sol
au plafond surplombant Central Park, le fleuve Hudson, ou
encore la skyline de Manhattan
• Quatre suites signature magnifiques offrant une élégance et
un luxe incomparable

R estaurants

et

B ars

• MO Lounge – la cuisine contemporaine américaine, servie
au 35ème étage donnant sur Central Park et la skyline de
Manhattan

R éunions

et

É vènements

• 550 m2 salle de réception sans piliers jouissant de vues
imprenables sur la ville avec une capacité de 500 invités
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• The Gallery – une ambiance unique de speakeasy
• Asiate – décor contemporain aux touches créatives contemporaine,
donnant sur Central Park et les gratte-ciels de Manhattan
• Deux suites de réunion supplémentaires et une salle de conférence
• Centre d’affaires entièrement équipé

S pa
• 1,350 m2 de spa classé cinq étoiles par Forbes comprenant sept
salles de soins multifonctionnelles et une VIP Spa Suite
• Thaï Yoga Suite avec baignoire profonde
• Salles de détente séparées pour hommes et femmes, expériences de
chaleur et d’eau avec une piscine revitalisante et un hammam orné
de cristaux d’améthyste
• Oriental Tea Lounge
• Cuisine Spa

L oisirs
• Centre de remise en forme ultramoderne avec saunas séparés pour
hommes et femmes
• Une piscine intérieure chauffée de 23 mètres de longueur,
naturellement illuminée avec une vue imprenable sur la skyline de
Manhattan
• Des pistes cyclables et des chemins prévus pour le footing ou les
randonnées au sein de Central Park

80 Columbus Circle at 60th Street, New York, New York 10023, USA
Téléphone +1 (212) 805 8800 E-mail: monyc-reservations@mohg.com

mandarinoriental.fr/newyork
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Mandarin Oriental, Santiago
Un élégant havre de paix urbain dans un quartier résidentiel paisible de la capitale animée du Chili.
Les chambres et suites spacieuses offrent une vue sur la ville et sur les majestueuses montagnes des
Andes. L’hôtel est réputé pour ses restaurants primés, sa piscine en lagon et ses jardins luxuriants.

S ituation

R éunions

• Situé à Las Condes, à proximité des attractions les plus
connues de Santiago, des adresses commerciales et des
magasins
• A 25 minutes en voiture de l’aéroport international de
Santiago
• A une heure de route des stations de ski et des plages

• Ballroom Patagonia pouvant accueillir jusqu’à 700
personnes
• Nouveau Ballroom Atacama avec lumière naturelle, vue
sur le jardin et foyer à disposition avec une capacité de 450
personnes
• Salle de réunion Aysén rénovée avec lumière naturelle, vue
sur le jardin et foyer à disposition
• Six salles de réunion, toutes dotées d’une technologie de
pointe
• Gamme complète de services complémentaires par le
concierge de l’hôtel

C hambres

et

S uites

• 287 chambres élégantes et 23 suites spacieuses avec vue sur
la ville et les Andes
• Étage exécutif exclusif avec check-in personnalisé et services
Club Lounge

R estaurants

et

B ars

• Matsuri – cuisine Nikkei authentique et bar à sushis
• Senso – vraies saveurs italiennes
• Origen Bar – Cocktails signature orientés Gin et Tonic
• Atrium Lobby Lounge – Café, thé, en-cas et boissons
• La Boutique – pâtisseries

90

et

É vènements

L oisirs
• Piscine extérieure avec cascade
• À un pâté de maisons des boutiques de luxe et du premier
centre commercial de Santiago
• À distance de marche des théâtres, des galeries d’art et des
parcs

Avenida Presidente Kennedy 4601, 7560994 Las Condes, Santiago, Chile
Téléphone +56 2 2950 3088 E-mail: mostg-reservations@mohg.com mandarinoriental.fr/santiago
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Fans of M.O.
Rejoignez notre programme de reconnaissance Fans of M.O. pour être toujours mieux accueillis
à chacun de vos séjours dans nos hôtels. En vous inscrivant, vous bénéficierez gratuitement d’une
connexion Wi-Fi et d’autres avantages, et bénéficierez également d’un séjour personnalisé, adapté
à vos préférences. Lors de la réservation de votre séjour sur mandarinoriental.fr, vous pouvez
choisir deux privilèges supplémentaires, tels que :

Check-in matinal
Check-out tardif
Petits-déjeuners
quotidiens
Crédit sur la
restauration ou le Spa

Surclassement en
chambre supérieure
Connection haut-débit
Surprises festives
Service de blanchisserie

mandarinoriental.fr/fans-of-mo
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Cartes-cadeaux
Offrez plus qu’un cadeau : une véritable expérience. Faites le bonheur de vos proches
en leur offrant les délices d’une cuisine étoilée Michelin, de spas primés et le service
exceptionnel Mandarin Oriental dans les endroits les plus prisés au monde.
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SHOP M.O.
Shop M.O. est notre expérience exclusive de shopping en ligne. Sur Shop M.O., vous
trouverez tout, de la literie hôtelière et des produits de spa primés jusqu’aux cadeaux signature
personnalisés, sans quitter le confort de votre salon. Sur un site facile à la navigation avec un
service de livraison international, Shop M.O. vous offre les produits de marque suivants :

Lit & Literie

Exclusivités de l’Hôtel

Bain & Spa

M.O. Cadeaux Signatures

Parfums

Petits Éventails

shopmo.com
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Activités
de Loisirs

ASIE-PACIFIQUE

EUROPE,
MOYEN-ORIENT
& AFRIQUE

AMÉRIQUE
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Plage

Mandarin Oriental, Bangkok
Mandarin Oriental Wangfujing, Pékin
Mandarin Oriental, Guangzhou
Mandarin Oriental, Hong Kong
The Landmark Mandarin Oriental, Hong Kong
Mandarin Oriental, Jakarta
Mandarin Oriental, Kuala Lumpur
Mandarin Oriental, Macao
Mandarin Oriental, Sanya
Mandarin Oriental Pudong, Shanghai
Mandarin Oriental, Shenzhen
Mandarin Oriental, Singapore
Mandarin Oriental, Taipei
Mandarin Oriental, Tokyo
Emirates Palace, Abu Dhabi
Mandarin Oriental, Barcelone
Mandarin Oriental, Bodrum
Mandarin Oriental, Doha
Mandarin Oriental Jumeira, Dubaï
Mandarin Oriental, Genève
Mandarin Oriental Bosphorus, Istanbul
Mandarin Oriental, Lac de Côme
Mandarin Oriental Hyde Park, Londres
Mandarin Oriental Palace, Luzern
Mandarin Oriental Ritz, Madrid
Mandarin Oriental, Marrakech
Mandarin Oriental, Milan
Mandarin Oriental, Munich
Mandarin Oriental, Paris
Mandarin Oriental, Prague
Al Faisaliah Hotel, Riyadh
Mandarin Oriental, Boston
Mandarin Oriental, Canouan
Mandarin Oriental, Miami
Mandarin Oriental, New York
Mandarin Oriental, Santiago
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Pour de plus amples informations sur les installations de loisirs et les forfaits, veuillez visiter le site
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n À proximité
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Sports
Nautiques
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Tennis

Yoga &
Fitness

Clubs
Pour
Enfants
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–
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–
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Cours en
Studio

s

–
–

n

–

n

–

–

s

n

n

n

n

s

–
–
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n

n

s

n

Spa

–
–
–
–
–

u

n

Plongée en Shopping
Scaphandre et Visites
Autonome Touristiques

n

n

n

Piscine

–

n

n

Activités de

n

s

–
–
–
–
–
–
–

n

n

Jogging

–
–
–
–
–

s

n

–
–
–
–
–
–
–
–
–
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–
–

–
–
–
–
–
–
–
–

–

–
–
–
–
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–
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Golf

Plein Air

n

H

–
–

Pêche

n

H

–
–
–
–
–

Centre
Culturel

n
s

–
–
n

–
–
u

–

s

u
u
s

–

H Cours de cuisine s Disponible non loin du site u Sur réservation

s

–

n

–
–

n
s
s

–

–
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Installations Pour Réunions
et Évènements Spéciaux

ASIE-PACIFIQUE

EUROPE,
MOYEN-ORIENT
& AFRIQUE

AMÉRIQUE

100

Mandarin Oriental, Bangkok
Mandarin Oriental Wangfujing, Pékin
Mandarin Oriental, Guangzhou
Mandarin Oriental, Hong Kong
The Landmark Mandarin Oriental, Hong Kong
Mandarin Oriental, Jakarta
Mandarin Oriental, Kuala Lumpur
Mandarin Oriental, Macao
Mandarin Oriental, Sanya
Mandarin Oriental Pudong, Shanghai
Mandarin Oriental, Shenzhen
Mandarin Oriental, Singapore
Mandarin Oriental, Taipei
Mandarin Oriental, Tokyo
Emirates Palace, Abu Dhabi
Mandarin Oriental, Barcelone
Mandarin Oriental, Bodrum
Mandarin Oriental, Doha
Mandarin Oriental Jumeira, Dubaï
Mandarin Oriental, Genève
Mandarin Oriental Bosphorus, Istanbul
Mandarin Oriental, Lac de Côme
Mandarin Oriental Hyde Park, Londres
Mandarin Oriental Palace, Luzern
Mandarin Oriental Ritz, Madrid
Mandarin Oriental, Marrakech
Mandarin Oriental, Milan
Mandarin Oriental, Munich
Mandarin Oriental, Paris
Mandarin Oriental, Prague
Al Faisaliah Hotel, Riyadh
Mandarin Oriental, Boston
Mandarin Oriental, Canouan
Mandarin Oriental, Miami
Mandarin Oriental, New York
Mandarin Oriental, Santiago

Réunions
(Capacité Maximale)

350
100
800
380
80
600
2 400
250
400
700
400
600
1 200
500
2 400
40
206
500
300
310
900
100
250
210
250
160
112
70
65
160
3 500
430
60
880
500
800

Banquets

Banquets Extérieurs

Salles de

Salles À Manger Privées

(Capacité Maximale)

(Capacité Maximale)

Sous-Commission

(Capacité Maximale)

400
100
500
300
64
340
1 800
200
400
400
600
400
816
270
1 400
230
150
400
400
220
700
85
600
150
250
150
90
100
45
108
2 500
380
72
600
500
900

300
110

6
3
3
12
2
6
11
2
5
10
7
13
5
10
24
4
4
7
7
11
7
1
4
3
1
2
2
3
4
3
3
4
4
15
8
7

12
20
22
14
22
18
108
200
70
20
–
24
96
18
10
55
4
10
36
12
–
60
250
60
10
130
8
50
–
108
–
380
16
–
–
12

u

–
–
250
–
60
400
1 000
600
450
100
–
2 000
80
2 500
200
150
u

650
160
150
u

–
1 000
–
120
–
50
–
225
120
600
–
800
u Sur réservation

Salle de Bal

Espace Total

sqm

sqf

sqm

sqf

520
–
736
570
–
590
2 025
320
525
625
700
599
960
550
2 183
198
500
637
700
256
900
275
244
216
296
196
–
–
–
157
4 446
390
–
736
557
620

5 597
–
7 922
6 134
–
6,425
21 796
3 485
5 651
6 727
7 535
6 447
10 333
5 920
23 498
2 131
5 490
6 857
7 535
2 852
9 687
2 960
2 625
2 325
2 649
2 110
–
–
–
1 710
47 856
4 200
–
7 920
6 000
6 673

1 920
180
1 038
1 269
120
853
3 508
475
900
5 000
2 400
3 856
2 806
1 567
5 600
308
618
1 716
2 300
820
5 500
1 693
716
355
487
355
141
150
195
434
6 225
929
1 062
1 393
1 108
1 314

20 674
1 938
11 173
13 656
1 288
9 181
37 746
5 168
9 688
53 816
25 833
41 504
30 204
16 869
60 278
3 315
6 695
18 470
24 757
8 848
59 202
18 223
7 797
3 821
4 722
3 821
1 520
1 600
2 099
4 671
67 005
10 000
9 103
14 996
12 588
14 143
101

Installations Thermales
et Services

ASIE-PACIFIQUE

EUROPE,
MOYEN-ORIENT
& AFRIQUE

AMÉRIQUE

102

Mandarin Oriental, Bangkok
Mandarin Oriental Wangfujing, Pékin
Mandarin Oriental, Guangzhou
Mandarin Oriental, Hong Kong
The Landmark Mandarin Oriental, Hong Kong
Mandarin Oriental, Jakarta
Mandarin Oriental, Kuala Lumpur
Mandarin Oriental, Macao
Mandarin Oriental, Sanya
Mandarin Oriental Pudong, Shanghai
Mandarin Oriental, Shenzhen
Mandarin Oriental, Singapore
Mandarin Oriental, Taipei
Mandarin Oriental, Tokyo
Emirates Palace, Abu Dhabi
Mandarin Oriental, Barcelone
Mandarin Oriental, Bodrum
Mandarin Oriental, Doha
Mandarin Oriental Jumeira, Dubaï
Mandarin Oriental, Genève
Mandarin Oriental Bosphorus, Istanbul
Mandarin Oriental, Lac de Côme
Mandarin Oriental Hyde Park, Londres
Mandarin Oriental Palace, Luzern
Mandarin Oriental Ritz, Madrid
Mandarin Oriental, Marrakech
Mandarin Oriental, Milan
Mandarin Oriental, Munich
Mandarin Oriental, Paris
Mandarin Oriental, Prague
Al Faisaliah Hotel, Riyadh
Mandarin Oriental, Boston
Mandarin Oriental, Canouan
Mandarin Oriental, Miami
Mandarin Oriental, New York
Mandarin Oriental, Santiago

Salle de Relaxation

Expériences Spa

Cabine de

Cabine de

Nombre de

Soins Privée

Soins Pour Couples

Cabines de Soins

–

–

–

–

–

–

–
–
–
–

–

–

–

–
–
–
–

–

–

–

–

–

–

–

–
n À proximité u Sur réservation

15
4
9
9
15
5
6
8
18
13
7
6
12
9
9
8
15
9
9
3
11
5
10
2
1
6
6
–
7
7
9
11
12
18
8
1

Salon de Coiffure

Salon de Beauté

Massage en Chambre

–
–

–

–
–

–
–

–

–

–
–
–

–
–
n

n

u

u

u

u

–
–

–
–
–
u

–
u

–
n

–

n
n

n

n

–
–
–
–

–
–

–
–

u
u
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