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COMO UMA ***** PARO
Hôtel | Charme

Votre référence : xh_BT_paro_4*_8565

L'architecture, la décoration, la gastronomie des hôtels de la chaîne Uma puisent leur inspiration dans le
patrimoine local. Sobriété, élégance, raffinement et discrétion, les maîtres mots de cet hôtel de luxe sont
à l’image du pays. Construit sur le modèle d'un dzong, à flanc de colline, dans un grand parc boisé. Très
beau spa qui prodigue massages thaï ou soins bhoutanais. L’hôtel propose des séjours de remise en
forme revigorant et ponctués de visites inédites.

Situation
Entouré de spectaculaires chaînes montagneuses nimbées de brumes, l'hôtel se situe à 10 min de
l'aéroport international et de la ville de Paro.

Chambres
29 chambres et suites qui allient modernité discrète et décorations très finement réalisées par les
artisans locaux. Elles sont divisées en 9 chambres offrant une belle vue sur la forêt, 9 chambres avec
vue sur la vallée, 2 suites, 8 villas simples, et une villa familiale. Les villas contiennent une salle de spa
privée.

Saveurs
Le restaurant Bukhari propose des recettes himalayennes oubliées, ainsi qu'une cuisine occidentale,
bhoutanaise ou indienne. L'Uma bar offre une sélection de bons vins, cocktails et jus de fruits
énergisants.

Activités & Détente
Le yoga et la méditation, ainsi que les traitements d’inspiration asiatique sont des éléments importants
qui sont intégrés aux traditions bhoutanaises.
L'hôtel est équipé de :
- Quatre salles de traitement
- Une salle de yoga intérieure (séances quotidiennes gratuites)
- Des bains de vapeur
- Des bains aux pierres chaudes
- Une piscine couverte avec solarium à l’extérieur
- Thérapies holistiques d’inspiration asiatique, développées par COMO Shambhala, incluant réflexologie,
ayurveda, massage et soins du visage.

En plus, au départ de l'hôtel peuvent être organisés randonnées, bivouacs, balades à vélo et excursions.

Notre avis

Vous aimerez :
La qualité du spa, la vue spectaculaire sur la vallée, la cuisine locale.
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