Communiqué de presse
12 janvier 2010

Le Pullman Pattaya Aisawan réouvre ses
portes après de vastes travaux de rénovation
Le 12 janvier 2010, Aisawan Resort and Spa deviendra le Pullman
Pattaya Aisawan
Bangkok – Pullman annonce le lancement de la marque d’hôtels Pullman dans la célèbre station
balnéraire de Pattaya, avec l’ouverture officielle du Pullman Pattaya Aisawan.
Caractérisé par une architecture contemporaine et une décoration intérieure avant-gardiste, le
Pullman Pattaya Aisawan propose cinq catégories d’hébergement, soit 353 chambres et suites
élégantes et confortables, auxquelles s’ajoutent des bungalows indépendants près de la piscine de
l’hôtel. Il compte 10 suites Aisawan Family et 10 suites Aisawan Club haut de gamme.
Ornées de couleurs vives et chaleureuses, les chambres affichent un design contemporain
d’inspiration thaïlandaise, et sont équipées des technologies modernes (TV par câble, accès Internet
Wi-fi, écran plat LCD 32’’, etc.).
Idéalement situé, le Pullman Pattaya Aisawan bénéficie d’un accès direct à sa plage privée, et de
deux piscines en front de mer offrant une vue idyllique.
La marque Pullman a inventé une nouvelle façon d’organiser les séminaires et événements. C’est
pourquoi le Pullman Pattaya Aisawan propose des prestations complètes, dans un décor paradisiaque.
L’établissement dispose ainsi de 14 salles de conférence, dont la plus grande, l’Infinity Ballroom, peut
accueillir jusqu’à 600 personnes pour des séminaires, des réceptions et autres événements de grande
envergure.
« Le Pullman Pattaya Aisawan est unique – son emplacement est idéal, sa décoration raffinée. Nous
mettons tout en œuvre pour offrir des prestations haut de gamme, car nous voulons être perçus
comme les meilleurs de la région et nous forger une solide réputation sur les marchés du tourisme,
des affaires et de l’événementiel », déclare Philippe Delaloye, en charge de la direction du Pullman
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Pattaya Aisawan.
L’hôtel compte un restaurant, le Aisawan Beach Club, où les repas peuvent être servis en terrasse,
ainsi qu’un bar sur la plage et un autre au bord de la piscine. Au dernier étage du Beach Club, le
Sunset Lounge propose aux clients des chambres et suite Asiawan Club des rafraîchissements et des
en-cas agrémentés d’une superbe vue sur la plage.
À seulement une heure de voiture de Bangkok, Pattaya est une destination très appréciée toute
l’année pour son animation, sa vie nocturne et ses activités de loisirs. Situé à Wong Amart Beach, au
nord de Pattaya, l’hôtel n’est qu’à quelques minutes de la galerie commerciale Central Festival
Pattaya Beach et à proximité du dynamique centre ville de la station.
Le Pullman Pattaya Aisawan est le troisième hôtel de l’enseigne Pullman en Thaïlande, après
Pullman Bangkok King Power et Pullman Khon Kaen Raja Orchid.

Prix spécial d’ouverture :
Offre spéciale à l’occasion de la réouverture de l’hôtel :
Tarif préférentiel :
Chambre

3 800 Bahts net

Type de chambre :

DeLuxe

Validité :

jusqu’au 30 avril 2010

Inclus :

Petit déjeuner continental

Offre spéciale : pour toute réservation, avant le 31 janvier, d’un séjour entre le 10 janvier et le 30 avril,
une heure de massage thaï pour deux personnes à l’Aisawan Spa offerte.
Pullman, l'enseigne d'hôtellerie haut de gamme de Accor est conçue pour répondre aux besoins
des femmes et des hommes d’affaires.
Situés dans les principales métropoles régionales et internationales, les hôtels Pullman proposent une
gamme étendue de services sur mesure, un accès à des technologies innovantes, l’offre
« Co-meeting », une nouvelle approche dans l’organisation des réunions, séminaires,
incentives haut de gamme. Chez Pullman, les voyageurs d’affaires ont le choix d’être autonomes
ou de se laisser guider par des équipes disponibles 24 heures sur 24.
Fin 2010, le réseau Pullman comptera 60 hôtels en Europe, Afrique, Moyen-Orient Asie-Pacifique
et Amérique Latine. L’objectif, à terme, est d’atteindre 300 hôtels à travers le monde.

Toutes les informations concernant les hôtels Pullman sont disponibles sur le site Internet
www.pullmanhotels.com.
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PRESS CONTACT
Nattakarn Ratchatanunti

Vasu Thirasak

Director of Sales & Marketing

Director of Communications –SEA

Pullman Pattaya Aisawan

Accor Hospitality – AAPC (Thailand) Limited

T: 02 – 636 6377

T: +66 2659- 4620

M: 081-988 5080

E: Vasu.THIRASAK@accor.com

E: dosm@pullmanpattayaaisawan.com
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