
Le De Naga Chiang Mai est idéalement situé en plein centre et juste en face de Tha Pae Gate dans l’ancienne ville. L’hôtel qui offre une 
vue imprenable sur le Doi Suthep se trouve à côté des principaux points d’attractions touristiques et culturels de Chiang Mai comme le 
Night Bazar (marché nocturne), les centres commerciaux et de loisirs accessibles à pieds en 10 minutes. L’architecture de l’hôtel est 
typiquement dans le style “Lana” propre au Nord de la Thaïlande notamment avec son toit fortement pentu, sa cime allongée et une 
bordure recourbée en forme de flammes. Fidèle aux traditions, l’hôtel a été construit  à partir de bois de teck et de plateformes 
surélevées.

Des représentations raffinées de Naga règnent partout dans l’hôtel, empreintes de Phaya Naga, une créature mythologique en forme de 
serpent, symbole de puissance, richesse et de vie éternelle. Le Naga est présent non seulement dans les statues, les ornements et les 
détails décoratifs de la partie externe de l’hôtel mais également à l’intérieur de l’hôtel, ornant les murs, les portes et les dessus de table, 
sous forme de statues en métal, de sculptures à la main, de peintures, de luminaires, il est gravé dans de nombreux détails de la concep-
tion et des éléments de la décoration. Les plus imposants d’entre eux sont sans doute les majestueux serpents blancs avec leur tête 
incrustée d’or qui entourent le point d’eau et longent l’escalier.

Au De Naga Chiang Mai, les chambres incarnent le style traditionnel Lanna avec un intérieur chaleureux en bois de teck et des soieries 
Thaïes. Dans chacune des chambres, un objet d’art représentant un Naga orne le mur au-dessus du lit, alors que dans la suite Naga 
vous trouverez une tête de lit plus élaborée avec un grand Naga doré. Les chambres offrent des vues non seulement sur la ville mais 
également sur le Doi Suthep.

Chambres

Hôtel : DE NAGA, CHIANG MAI



Type de chambre 4: Suite Naga (72 m²)

Notre suite Naga a été conçue dans un esprit de confort et convient parfaitement aux 
clients exigeants à la recherche d’un bon rapport qualité/prix. La suite est décorée avec 
raffinement d’objets d’art et de motifs Lana, avec comme point de mire un impressionnant 
Naga en tête de lit. La suite est équipée d’une salle de bains de luxe avec un jacuzzi et 
une cabine de douche, en plus d’un grand salon. Pourvue d’équipements modernes 
comme un téléviseur écran plan avec lecteur de DVD, un dressing adjacent à la chambre 
à coucher, la suite vous offrira une expérience des plus luxueuses.

Type de chambre 1 :
Chambres Deluxe (33 m²)

Les 22 spacieuses chambres Deluxe sont 
décorées avec du mobilier en teck conçu 
selon un esprit traditionnel et avec tout le 
confort moderne. La chambre de 33 m² 
offre un bon rapport qualité/prix et est 
idéale pour les lunes de miel ou bien pour 
le voyageur ayant une sensibilité pour 
l’exotisme et les ambiances du Nord. Les 
chambres Deluxe existent avec 2 lits 
simples ou 1 lit double.

Type de chambre 2 :
Chambres Premier Deluxe 
(33 m²)

Les 17 chambres Premier Deluxe reflètent  
le style Lana contemporain avec de hauts 
plafonds, des poutres apparentes en bois, 
et un coin de repos près de la fenêtre. Les 
chambres de 33 m² offrent des vues 
panoramiques de la ville et existent avec 2 
lits simples ou 1 lit double.

Type de chambre 3 :
Chambres Grand Deluxe
(48 m²)

Les 15 chambres Grand Deluxe convien-
nent aux couples au voyageur seul. Avec 
une superficie variant entre 36 et 48 m² les 
chambres Grand deluxe disposent d’un 
grand salon. Les chambres de 48 m² sont 
équipées d’une grande salle de bains avec 
une grande baignoire, une cabine de 
douche et tous les équipements modernes.

Services :
Accès gratuit au Wifi partout dans l’hôtel

• Coin internet avec ordinateurs (payant) 
• Comptoir pour les tours organisés  
• Service de transport 
• Piscine avec jacuzzi et jets d’eau
• Room service de 06h00 à minuit 
• Hall d’accueil et réception ouvert 24h/24h  
• Bar (situé près de l’accueil et de la piscine)
 offrant une grande sélection de cocktails et de vins.

Restaurants 

Restaurant Naga : 
Conçu dans un style Thaï contemporain 
avec des tons ocre qui lui confère une 
ambiance chaleureuse et tranquille, le 
restaurant de marque de l’hôtel propose 
une grande variété de délicieux plats 
inspirés des quatre coins du monde. Avec 
des influences de cuisine Méditerranéenne 
de la Riviera de France et d’Italie, ce 
restaurant vous garantira une expérience 
culinaire unique.

Ouvert de 06h30 à 23h00

Café de Naga:  
Le Café De Naga sert non seulement des  
pâtisseries fraîches mais aussi des en-cas 
créatifs, du café fraîchement préparé, des 
jus maison, un grand choix de glace et une 
sélection appétissante de spécialités 
internationales et Thaïes. Son emplace-
ment dans une ancienne maison Thaïe 
restaurée lui donne un côté nostalgique, il 
comprend également une pâtisserie avec 
la possibilité de manger à l’intérieur ou à 
l’extérieur.

Ouvert de 11h00 à 23h00

Lovers Court:  
Juxtaposant la terrasse de la piscine, le 
Lovers Court (le coin des amoureux) sert 
le thé dans l’après-midi accompagné 
d’une grande sélection de délicieuses 
pâtisseries alors qu’en soirée il prend des 
allures plus intimes et vous pourrez y 
déguster une grande variété de vins 
importés.
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Le temple Wat Phrathat
Doi Suthep
Wat  Phrathat Doi Suthep est le plus connu 
des temples bouddhistes de la province de 
Chiang Mai. Souvent appelé “Doi Suthep” 
(comme le nom de la montagne sur 
laquelle il se trouve) le temple offre une 
vue panoramique impressionnante de 
Chiang Mai. Situé à 15 km de la ville de 
Chiang Mai, il est considéré comme un site 
sacré pour les Thaïs et demeure une 
destination incontournable pour les 
visiteurs étrangers. 

Le marché du dimanche 
Thanon Khon Doen 
Thanon Khon Doen est le plus célèbre 
marché de Chiang Mai. S’étendant tout le 
long de la rue Ratchadamnoen, le marché 
comprend plus de 500 stands offrant une 
grande variété de produits tels que des 
objets ménagers, des vêtements, de 
l’artisanat Thaï, des articles religieux, des 
objets de collection et de l’alimentation. 
Ouvert uniquement le Dimanche, ce 
marché se situe à 5 minutes à pieds de 
l’hôtel. 

L’ancienne ville de Wiang Kum 
Kam
Wiang Kum Kam est une rénovation 
récente de l’emplacement original le long 
de la rivière Ping, antérieur à Chiang Mai. 
L’ancienne ville fût abandonnée il y a plus 
de 700 ans,  suite aux inondations 
causées à trois reprises par le déborde-
ment de la rivière.  Sa restauration a été 
achevée en 2005.

Le zoo de Chiang Mai 
Le zoo de Chiang Mai est une attraction 
magnifique d’autant plus que Chiang Mai 
bénéficie d’un climat frais. Le zoo possède 
une faune et une flore luxuriante, vous y 
trouverez des fleurs exceptionnelles et de 
rarissimes orchidées du Nord. Les attrac-
tions clé du zoo sont les pandas géants, 
offerts à la Thaïlande par la République 
populaire de Chine, et l’aquarium, un 
véritable musée vivant, fier de son tunnel, 
le plus long d’Asie du Sud-est et qui 
permet aux créatures d’eau douce et 
d’eau de mer de cohabiter sous un même 
toit.

Le camp d’éléphants
Le camp d’éléphants se trouve à 20 
minutes du centre de Chiang Mai, le trajet 
pittoresque vous conduira vers une rivière 
jaillissante au milieu d’une vallée et de sa 
végétation tropicale luxuriante. Les 
visiteurs pourront observer les profession-
nels s’affairer à leurs tâches journalières 
(élevage d’éléphants, entraînement, soins) 
et également assister aux spectacles 
d’éléphants.

Le village de Bo Sang
BO SANG est un village situé dans le 
district de San Kamphaeng en périphérie 
de Chiang Mai, à 9 km seulement de la 
ville. Ce village de style Lanna Thaï est 
réputé pour ses ombrelles colorées faites 
à la main et souvent rehaussées de super-
bes motifs à fleurs. La rue principale du 
village regorge d’ateliers d’artisanat et de 
boutiques.



Comment s’y rendre: 
Chiang Mai se trouve à environ 700 km de Bangkok. L’avion est le moyen de transport le 
plus simple pour vous rendre à Chiang Mai, le vol ne dure qu’une heure. Sinon, il existe 
des bus et des trains pour Chiang Mai au départ des principales villes de Thaïlande y 
compris depuis Bangkok.

De Naga Chiang Mai est situé en face de Tha Pae Gate dans l’ancienne ville, en plein 
centre. A 15 minutes en taxi de l’aéroport de Chiang Mai.
Adresse et localisation de l’hôtel à Chiang Mai:

De Naga Chiang Mai 
21 Soi 2 Ratchamanka, Rue Moon Muang, 
T. Pra Sing, A. Muang, Chiang Mai 50200 Thaïlande 

Tél : 66 (0) - 53 20 90 30 
Fax : 66 (0) - 53 20 85 98 

Site web: http://www.denagahotel.com
Email: info@denagahotel.com

Description sommaire:
De Naga Chiang Mai est un boutique hôtel de luxe idéalement situé en plein centre et 
juste en face de Tha Pae Gate dans l’ancienne ville.

Construit dans le style traditionnel “Lana” du Nord de la Thaïlande, l’hôtel permet aux 
voyageurs de s’immiscer dans l’héritage culturel local tout en profitant du confort moderne 
des installations et des services. Avec un emplacement de premier choix, sa vue impren-
able sur l’imposant Doi Suthep, son service irréprochable et des prix abordables, De Naga 
Chiang Mai est la destination idéale pour les voyageurs.


