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THE FULLERTON ***** SINGAPOUR
Hôtel | Mythique
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Parfaitement situé au coeur du quartier des affaires, sur les rives de Marina Bay Sands, cet
établissement bâti dans l'ancienne poste centrale de Singapour a su mixer avec succès une architecture
historique unique à un design ultra contemporain. Vous pourrez profiter des différentes activités et
services haut de gamme de l'hôtel tels que le centre de remise en forme, les boutiques de luxe,...

Situation
En plein cœur de la ville, sur Marina Bay Sands.

Chambres
L'établissement dispose de plus de 400 chambres et suites spacieuses, aux teintes claires et vanilles et
au décor luxueux.

Saveurs
Le Fullerton compte de nombreux bars et restaurants où il fait bon déguster mets et boissons variées
dans des cadres authentiques à souhait.
Le "Town Restaurant" sert une cuisine internationale permettant d'apprécier tout autant les saveurs
orientales qu'occidentales, le tout face au fleuve de Singapour. C'est également un lieu privilégié pour
profiter d'un brunch le dimanche.
Les restaurants "Jade" et "The Courtyard" se consacrent pour leur part à la gastronomie du continent
asiatique, offrant respectivement une cuisine chinoise pour le premier et divers plats indien et japonais
sous forme de buffets pour le second. Il est également possible de siroter un thé au sein de ce dernier.
Amoureux de la cuisine italienne, venez apprécier un repas au sein du "Lighthouse" qui joue sur une
gastronomie issue des régions typiques telles la Sardaigne ou la Sicile. Ou optez simplement pour un
bon verre au bar extérieur, en contemplant les vues sublimes de la ville offerte à vos yeux.
Enfin le "Post bar" donne l'occasion de redécouvrir l'ancien bâtiment du bureau de poste général à
travers son plafond et ses piliers originels.

Activités & Détente
Piscine, bar, spa, centre de remise en forme, fitness, boutique de luxe,...

A votre disposition
Joaillier, parfumerie, service de secrétariat...


