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LE DATAI LANGKAWI ***** LANGKAWI
Hôtel | Contemporain

Votre référence : xh_Malaisie_langkawi_5*_id8269

Le Datai Langkawi offre une vue imprenable sur la mer d'Andaman. Le bâtiment principal est construit
sur une crête de forêt à 40 mètres au dessus du niveau de la mer et à 300 mètres de la plage. Tout de
bois, le design du Datai s'harmonise parfaitement à son environnement. Un séjour au luxueux Datai est
une véritable échappée zen dans un cadre idyllique.

Situation
Situé à la pointe nord-ouest de l'île tropicale luxuriante de Langkawi, au large de la côte ouest de la
Malaisie, le Datai Langkawi est à 1h de vol depuis Kuala Lumpur, 40min depuis Penang et 40 min de
l'aéroport de Langkawi.

Chambres
Le complexe dispose de 121 chambres, suites et villas, offrant toutes une vue magnifique sur la forêt
tropicale luxuriante, certaines avec la vue imprenable sur la mer d'Andaman.
Vous retrouverez 3 "collections" de chambres :
- La collection Canopy
- La collection Rainforest
- La collection Plage

Saveurs
La Maison Gulai : ce restaurant primé sert une cuisine malaisienne
Le restaurant Pavilion : sert une cuisine thaïlandaise traditionnelle tous les soirs dans un cadre en plein
air
La salle à manger : ouverte pour le petit-déjeuner, le déjeuner et le dîner
Le Beach Club : comprend un bar-salon au bord de la plage et un restaurant

Activités & Détente
- Activités holistiques axés sur l’alignement du bien-être sur la nature. Ces traitements exclusifs intègrent
des plantes et des herbes médicinales trouvées dans la forêt tropicale adoptant des traditions séculaires
et des philosophies de la culture malaise connue sous le nom de Ramuan.
- Cours quotidiens, offrant une sélection d'exercices, notamment de yoga et de Pilates, sont à votre
disposition.

A votre disposition
- Piscine
- Centre de fitness

Notre avis

Un cadre magnifique de forêt tropicale et plage idyllique vous attends au sein du luxe et du design d'un
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hôtel d'exception en parfaite harmonie avec l'environnement. Un oasis de tranquillité pour se ressourcer
au cœur de la nature.
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