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INTRODUCTION

Inspiré par le style Lanna à travers les temps anciens, l’hôtel Raya Heritage
offre une approche mêlant le contemporain et le design traditionnel thaïlandais.
Ce nouveau boutique hôtel ouvert en juin 2018 a été conçu dans l’esprit de l’artisanat thaïlandais avec une décoration minimaliste portée sur le détail avec des meubles, des objets artisanaux
anciens et uniques chinés ou fabriqués à la main par des artisans et artistes locaux de la région.
Niché dans un cadre apaisant au plus proche de la nature, l’hôtel Raya Heritage offre une
atmosphère à la fois sereine, élégante et minimaliste pour découvrir les charmes uniques de la
culture et des communautés locales du nord de la Thaïlande. Situé au bord de la rivière Ping,
l’hôtel Raya Heritage est un véritable refuge à l'atmosphère sereine et paisible, idéal pour se
ressourcer et découvrir à son rythme et de façon unique les charmes de la région.

SITUATION

Chiang Mai est entouré de sublimes collines et vallées et est
situé à 700 kilomètres au nord de Bangkok. Facilement
accessible par des vols domestiques quotidiens en une
heure de vol depuis la capitale, Chiang Mai borde les
frontières du Laos, du Myanmar et de la Chine. Le nord de
la Thaïlande offre une riche diversité ethnique et culturelle.
L’hôtel Raya Heritage est situé à 30 minutes de l'aéroport
international de Chiang Mai et à seulement 20 minutes des
monuments historiques et temples, des boutiques et des
sites les plus importants de la ville. Un service de navette
gratuit vers la vieille ville de Chiang Mai est à votre disposition tout au long de la journée.

HEBERGEMENT
Avec ses 33 suites spacieuses réparties sur 3 étages,
l’hôtel Raya Heritage a été construit en plein cœur de jardins luxuriants et face à la paisible rivière Ping.
Inspiré par l'art et l'artisanat de la culture Lanna du nord de la Thaïlande,
l’hôtel Raya Heritage allie le charme minimaliste et le caractère du passé de la région,
en offrant un service personnalisé et un véritable confort à ses hôtes.
Les suites meublées avec goût disposent de terrasses extérieures et certaines de piscines privées.
Avec une décoration artisanale, tout est une question de détail avec un style basé sur la simplicité,
le raffinement et le patrimoine unique du nord de la Thaïlande :
textiles tissés à la main, paniers, poteries et sculptures en bois.

Catégories

Nombre
de suites

Superficie
en m2

Caractéristiques supplémentaires

Rin Terrace Suites

11

75 m²

Grande terrasse extérieure
avec vue sur la rivière

Huen Bon Suites

11

75 m²

Grande terrasse extérieure
avec vue sur la rivière

Kraam Pool Suites

11

100 m²

Une piscine privée de 7 X 3 mètres
avec un espace de détente extérieur

RIN TERRACE SUITES l (11 au total) 75 m²
Les suites Rin Terrace sont situées au 1er étage et proposent un hébergement spacieux avec des nuances
subtiles de blanc et de couleurs crème et noires. L’utilisation généreuse de matériaux et de textures naturels
renforcent les influences de la région et l’impression de luxe. Chaque suite dispose d'une terrasse extérieure
et couverte, offrant une vue paisible sur les espaces verts luxuriants de l’hôtel et sur la rivière Ping.

HUEN BON SUITES l (11 au total) 75 m²
Accessible par un escalier privé menant au 2ème étage, les suites Huen Bon disposent de hauts
plafonds rappelant le style de l’architecture thaïlandaise d’autrefois. Les salles de bains possèdent une
décoration mettant en avant l’artisanat local tel que des miroirs en bois de teck sculptés à la main et des
carreaux de céramique fabriqués localement. Elles sont équipées d’une grande baignoire, d’une douche
séparée et d’une double vasque, garantissant ainsi plus de confort et de commodité.

KRAAM POOL SUITES

l

(11 au total) 100 m²

Situées dans un environnement luxuriant, à quelques pas de la rivière Ping, ces suites offrent un bel
espace de vie intérieur et extérieur avec une grande terrasse pour se prélasser et une piscine privée de
3 x 7 mètres. Une palette de blanc et de crème mêlés à des tissus artisanaux de couleur indigo procure
à l’ensemble un effet étonnant et élégant.

KHU KHAO

TERRASSE LAAN CHA

RESTAURANTS
KHU KHAO l 07h00 - 23h00
Dans un décor rustique et élégant, la cuisine est inspirée par la culture du nord basée sur le riz
et sur les influences interculturelles de la région pour inviter les hôtes à une véritable expérience
culinaire. Le nom du restaurant, Khu Khao, fait référence aux paniers de battage utilisés dans le
passé par les riziculteurs du nord de la Thaïlande, et dont un certain nombre fait partie du décor
du restaurant. Le restaurant propose une variété de plats faits-maison, mettant en avant les
saveurs régionales et les produits locaux et organiques, qui varient en fonction de la saison.

TERRASSE LAAN CHA l 11h00 – 23h00
Cette agréable terrasse extérieure est l'endroit idéal pour se détendre et dîner avec vue sur la
rivière Ping. Choisissez un menu léger parmi les délicieux plats saisonniers proposés ou profitez
d’un « afternoon tea » servi tous les après-midis avec une sélection de tisanes, de jus de fruits et
de douceurs sucrées.

BAAN TA LOUNGE & LAWN l 11h00 – 23h00
Le Baan Ta Lounge & Lawn propose une carte de cocktails originaux et de petits plaisirs
gourmands servis dans un cadre chic et au bord de la rivière. C’est l’endroit parfait pour un
cocktail avant le dîner ou un repas léger le soir.

SPA AI WAAN

SALLE DE FITNESS

BAAN TA LOUNGE & LAWN

BIEN-ÊTRE
SPA AI WAAN l 10h00 – 22H00
Le Spa est un refuge paisible où il fait bon se détendre et se faire dorloter en toute intimité. Une
philosophie de bien-être pour le corps, l’âme et l'esprit avec une sélection de soins et de massages
uniques. S'inspirant des techniques de guérison de la région, le Spa comprend également un
hammam typique du nord de la Thaïlande.

SALA DE FITNESS l 6h00 - 21h00
Notre salle de fitness est dotée d’équipements de remise en forme et de cardio-training pour
garder la forme même loin de chez soi.

EXPERIENCES
L’hôtel Raya Heritage propose des excursions enrichissantes et uniques d'une demi-journée et/ou
d'une journée complète au cœur des sites les plus fascinants de la région du Nord de la Thaïlande
: visites de temples, de marchés locaux, de villages et des immersions au cœur de parcs nationaux
et de fermes organiques mais également promenades dans la jungle, de l'escalade, du rafting ou
encore des séances de shopping dans les ateliers d’artisans de la région et dans la ville de Chiang
Mai. Les visites ont été créées dans un souci de qualité et dans l’esprit de mieux comprendre et
de découvrir la culture locale.
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