Couronné de nombreuses distinctions dont le World Luxury Hotel Award et membre du cercle tant convoité des Hôtels Luxueux du
Monde, le Terelj Hotel mérite amplement ses 5 étoiles ; non seulement pour la qualité de ses services avec notamment 4 restaurants,
3 bars, un spa et un centre de remise en forme mais également pour son environnement spectaculaire au milieu des steppes du parc
national Gorkhi-Terelj, l’un des plus attractifs de Mongolie.

Découvrez ici le mélange parfait entre luxe et authenticité.
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L’hôtel Terelj est situé à 70 km au nord de la capitale
mongolienne Ulaanbaatar, niché dans un des parcs les plus
protégés du pays : le Gorkhi-Terelj National Park.

Cette proximité vous permettra de jouir d’une multitude d’activités en plein air : de l’observation des oiseaux à la randonnée à cheval
en passant par l’escalade, le tout dans un cadre exceptionnel au milieu des steppes et des montagnes de Mongolie.
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L’hébergement
Relaxez-vous dans vos chambres luxueuses conçues
pour votre plus grand confort et élégamment décorées
d’un savant mélange d’art local et d’art contemporain.
Les 52 chambres et suites de l’hôtel sont toutes
équipées de :
Mini bar et frigo
Coffre-fort
Télévision à écran plat
Sèche-cheveux
Téléphone
Internet
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La restauration
Les 4 restaurants de l’hôtel vous offrent une diversité et un choix
pour découvrir ou redécouvrir des mets raffinés :
Morin Khuur Restaurant : vous y savourerez des plats exquis
préparés par le chef avec les produits du marché.
River View Restaurant : petit-déjeuner et déjeuner sont servis dans
ce restaurant pour le plus grand plaisir de vos papilles : entre
salades, saumon fumé et crevettes…en profitant d’une vue
imprenable sur la rivière.
Argali Restaurant & Bar : pour une cuisine internationale autour
d’un cocktail.
The Café : idéal pour les petits déjeuners et les encas dans la
journée, The Café vous propose des « smoothies » et autres
desserts pour satisfaire les plus gourmands.
Egalement à votre disposition, le lobby lounge, le tea lounge et le cigar lounge pour une ambiance plus intimiste à tout moment de la
journée et en soirée.
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Les services et équipements de l’hôtel
Piscine intérieure chauffée
Jacuzzi
Sauna
Spa et centre de remise en forme
Internet wifi
Libraire et business center
Club pour enfants
Conciergerie

Tereljmaa Spa
Découvrez les secrets bienfaisants avec les produits et services de
renommée

internationale

tels

que

Phytomer,

Aromatherapy

Associates, Jessica et Crystal Clear.
Pour un moment de relaxation et de bien-être !
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