Fiche Descriptive | Navutu Dreams Resort & Wellness Retreat

Fiche Descriptive

Navutu Dreams Resort & Wellness Retreat
Situé à Siem Reap, au nord-ouest du Cambodge, Navutu
Dreams Resort & Wellness Retreat jouit d’un des plus grand espaces verts de tous les hôtels de la ville. Niché au calme dans
un quartier résidentiel de Siem Reap, le Resort est entouré de
rizières et de plantations de palmiers à sucre, et pourtant à
seulement cinq minutes en tuk-tuk du centre-ville et à quinze
minutes du merveilleux Parc Archéologique d’Angkor, classé
au patrimoine mondial de l’UNESCO.
Une oasis de calme et de sérénité doté de 3 piscines, où vous
pouvez vous détendre dans le luxe, loin de l’agitation du centre
ville après une journée d’excursions aux temples.
Hébergement
Navutu Dreams est un hôtel haut de gamme et éco-chic situé à
Siem Reap et proposant des retraites relaxantes de luxe et de
bien-être. Cet hébergement intime et tranquille offre 28 chambres et villas spacieuses et lumineuses de style méditerranéen
autour de trois piscines. Décorée de tissus uniques en Asie du
Sud-Est, chaque chambre est à la fois moderne et authentique.
Les planchers de bois, les salles de bains en pierre et les vues
sur les jardins et les piscines isolées vous assureront un séjour
tranquille et satisfaisant.
18 chambres explorer (45 m2 avec jardin privatif)
•
Spacieuses chambres avec terrasse
•
Salle de bain privée avec double douche
•
Grands lits doubles ou lits simples disponibles
•
Chambres communiquantes disponibles
6 chambres Grand Tour (70 m2 avec jardin privatif)
•
Spacieuses chambres avec sofa
•
Grande baignoire + douche a l’italienne
•
Vue sur jardin tropical et notre piscine
•
Idéales pour les lunes de miel
4 Grand Suites (100 m2 avec jardin privatif)
•
Une chambre avec large baignoire
•
Salon communiquant convertible en deuxieme
chambre.
•
Grand jardin privative
•
Idéales pour les familles grâce à ses 2 chambres.

•
•
•
•
•
•

Mini-bar, coffre fort et téléphone
Savons de salle de bain bio
Télévision avec écran LCD, cable, Wifi et Ipod
Thé et café disponibles et gratuits en chambre
Plateau de fruits offert a l’arrivée
Eau en bouteille gratuite et disponible

L’expérience Navutu
•
Mocktails et serviettes fraiches offerts à l’arrivée
•
3 piscines dont une de 18 mètres de long pour
les nageurs, une piscine lounge avec eau salée
ainsi qu’une piscine familiale
•
Tuk tuk gratuit pour rejoindre le centre-ville de 7
heure du matin jusqu’à 22 heure le soir
•
Navette gratuite depuis l’aéroport
•
Vélos de villes disponibles et gratuits à disposition
pour visiter les environs
•
Diner romantique aux chandelles sur notre toit
ou dans notre jardin tropical
•
Spa oriental avec une large gamme de traitements
incluant massages asiatiques, gommages le tout
avec des ingrédients locaux et tropicaux
Yoga & Bien-Etre
•
Notre Samadhi Yogashala offre deux sessions
journalières de yoga dirigées par des professeurs
inernationaux
•
Traitements holistiques incluant Reiki, Acupuncture,
Chakra balancing et Shiatsu
•
Salle de fitness
•
Large choix de packages yoga de un à sept jours
pour novices ou pratiquants confirmés
•
Programmes de bien être de trois à six jours qui
combinent gestion du stress et des émotions,
yoga quotidien, thérapies holistiques ainsi que
des massages dans notre spa
•
Activités spirituelles à l’extérieur de l’hotel telles
que méditation au coucher du soleil dans la pagoda
sacrée de Wat Svay Romeat
•

Caractéristiques et équipements des chambres
•
Climatisation et ventilateurs de plafond
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Dining
Le bar-restaurant en plein air avec toit de chaume est une destination en soi qui sert une grande variété de plats khmers et italiens
ainsi que des plats internationaux contemporains. Entouré de jardins tropicaux et de piscines, le restaurant offre une atmosphère
véritablement relaxante et propose des expériences culinaires
agréables pour tous les goûts et toutes les humeurs.. Chez Navutu Dreams, une grande importance est attachée à la communauté
locale et à mettre l’accent sur le dévelopement durable. L’approvisionnement se fait en produits locaux et des ingrédients frais du
jardin. Qu’il s’agisse des légumes d’une ferme biologique ou d’herbes et épices cultivées dans notre mini-jardin, vous êtes garantis
de vivre une expérience culinaire exceptionnelle. La journée commencera avec un petit- déjeuner à la carte qui inclut un plateau
de fruits, des viennoiseries maisons ainsi qu’une large sélection de
plats chauds occidentaux ou asiatiques.

Découvrir Siem Reap
Mondialement connue grace à Angkor Wat, classé patrimoine
Mondial par l’UNESCO, Siem Reap est une ville pleine de surprises
et de charme pour tout type de voyageur.

Temples
Juste une seule demie journée jusqu’à plusieurs jours, venez
explorer les temples en vélo ou en special Photo-Tour pour de
merveilleux souvenirs.

Vie locale
Notre Community Tour vous permettra d’avoir un apperçu de la vie
locale. Vous visiterez villages, anciennes pagodes, commerces et
associations locales et vous finirez la visite par un coucher de soleil
au bord des rizieres.

Families
Pour les familles, venez tester l’ultime aventure avec Kun Khmer
Boxing Class ou Apsara Dance Class, une mini cooking class pour
faire vos propres pizzas ou encore des classes yoga pour enfant!
Reservations and further enquiries
NAVUTU DREAMS RESORT & WELLNESS RETREAT
Angkor High School Road, Siem Reap, Cambodia
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