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Chine : Pullman s’implante au cœur du “Royaume Oublié”
Le Pullman Lijiang Resort & Spa, situé dans la région de Yunnan au sud-ouest de la Chine, dispose de 79 villas et 51 chambres "deluxe".
Une quatrième adresse pour la marque sur le territoire, après l'ouverture de deux hôtels à Sanya et d'un troisième à Zhangjiajie.
Niché en pleine nature
L'établissement se situe à proximité de la ville historique de Shuhe, à quelques minutes du centre-ville de Lijiang et de la ville de Dayan,
classée patrimoine mondial de l'UNESCO.
Une immersion en pleine nature, au milieu de luxuriants jardins bordés de canaux. A noter que les villas elles-mêmes disposent de petits
jardins intérieurs dotés - pour certains – d'un jacuzzi. Depuis le resort, les hôtes bénéficient d'une vue imprenable sur la fameuse montagne
du Dragon de Jade ou "Jade Dragon Snow Mountain".
Quant à l'architecture - inspirée de l'ethnie Naxi - elle se mêle parfaitement aux éléments de design chinois plus contemporains.

A la carte
Cinq restaurants satisferont les palais les plus délicats.
Les restaurants "Xi Western" et "Zun Chinese" proposent pour l'un des entremets internationaux et
pour l'autre une cuisine Chow Chou inspirée de l'ethnie Naxi. Les amoureux de la nature se
retrouveront au "1919 Bar", avec sa vue panoramique spectaculaire sur la montagne du Dragon de
Jade. Le MIST Lobby Lounge and Bar propose quant à lui une ambiance relaxante et décontractée.
Enfin, les bibliophiles trouveront leur compte à la Tian Lu Library, pour dévorer un roman autour
d'une tasse de thé.
Co-Meeting
Avec ses cinq salles de réunion multi-fonctions et une salle de réception de 333 m², le Pullman
Lijiang Resort est le lieu de rencontre idéal pour les conférences. Outre les équipements derniers
cri, l'accès wifi et les espaces "Chill-Out", l'établissement propose de nombreux services originaux,
tels que l'organisation d'événements, avec des "pauses innovantes" ponctuant les réunions.
Détente
Pour un moment de relaxation, le resort propose à sa clientèle un passage au Mandara Spa – oasis
de relaxation – ou une remise en forme au fitness center. Deux terrains de golf sont par ailleurs
aisément accessibles depuis l'hôtel.

En savoir plus sur Pullman
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