Atteindre la sérénité suprême au cœur de la Mongolie, dans un lieu où la notion à l’état pur de luxe et de beauté dépasse l’imagination,
c’est opter pour le HS Khaan Resort Hotel.
Dans un environnement paisible, les tentes rondes de l’hôtel revisitent subtilement l’authentique tradition de la yourte des nomades.
Décoration raffinée, confort insoupçonné, service de qualité, le tout au milieu des steppes et avec une vue sur cet océan de prairies.

Surprise et émerveillement sont au rendez-vous pour cette expérience unique à l’HS Khaan Resort Hotel.
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Magnifiquement situé au cœur des steppes mongoles, l’hôtel
se trouve à 45 mn de la capitale Ulaanbaatar et à seulement
35 mn de l’aéroport.
Vous aurez ainsi l’opportunité de profiter de cet environnement exceptionnel pour découvrir la culture et les traditions mongoles au
travers des différentes activités proposées telles que la randonnée à cheval ou à dos de chameau…
Du lever au coucher du soleil, les paysages se parent de couleurs changeantes et offrent un spectacle grandiose.
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L’hébergement

Vous dormirez « sous le ciel étoilé » dans l’une des 26 Junior Suite de 120 m² avec vue panoramique !
Elégamment décorée et aménagée avec goût, votre chambre dispose de :
Deux lits doubles
Sèche-cheveux
Mini bar et frigo
Baignoire centrale
Toilettes et douche
Station pour Ipod…
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La restauration

Pour les plaisirs du palais tout en vous délectant de la vue sur la steppe à l’infini, l’hôtel met à votre disposition deux restaurants. L’un
offre une cuisine d’inspiration française raffinée pour les dîners, le second avec sa terrasse extérieure propose des mets succulents
pour les petits-déjeuners et déjeuners.
Au bar, vous serez accueillis dans une atmosphère des plus détendues avec une sélection originale de cocktails à déguster. Ouvert de
18 h à minuit pour vivre et partager entre amis des moments précieux.
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