Montra Nivesha
Evadez-vous l’hiver pour un long séjour à Siem Reap et Angkor

Le meilleur hôtel exotique du Cambodge

L’hiver arrive...
Effacer l'hiver par une longue évasion au Cambodge. Le Covid-19 n’a que très peu affecté le royaume avec moins de 300 cas enregistrés
à ce jour et 0 décès. Le Cambodge bénéficie d'un climat chaud toute l'année, avec des températures moyennes de 25 ° C à 35 ° C entre
novembre et mars. Il a été classé parmi les 10 pays les plus sûrs au monde pendant la crise de Covid-19.
Siem Reap abrite de beaux hôtels de charme, des restaurants impressionnants, des boutiques chics et des bars bon marché et est
actuellement très calme en raison de l’effondrement du tourisme. Vous trouverez également des terrains de golf de classe mondiale, de
somptueux spas et des villages dont la population est particulièrement accueillante.
Les majestueux temples d'Angkor, classés au patrimoine mondial de l'UNESCO et considérés comme la huitième merveille du monde,
sont à proximité immédiate. Vous pourrez les explorer à pied, à vélo, à moto ou en tuk-tuk.
L'équipe de Montra Nivesha peut aider à obtenir votre visa d'entrée au Cambodge, l'un des rares pays d'Asie du Sud-Est qui contrôle
efficacement les entrées et les sorties du territoire.
Mais l’hiver n’existe pas au Cambodge...

Présentation du Meilleur hôtel exotique du Cambodge
Faites de Montra Nivesha votre maison pour une escapade hivernale à Siem Reap

La Boutique Residence Montra Nivesha, est l'un des principaux hôtels de
charme à Siem Reap, porte d'entrée des temples emblématiques d'Angkor. C'est
un havre loin de chez soi recommandé par les principales agences de voyage du
monde entier pour un séjour dans la ville des temples. Rendant hommage à l'art
de l'ancien empire khmer, Montra Nivesha est la retraite parfaite après avoir
exploré les temples, un vrai petit paradis.
Les installations comprennent deux piscines, deux restaurants, un spa et un bar
dans la piscine.
Montra Nivesha propose des tarifs incroyables pour les longs séjours aux clients
étrangers qui souhaitent échapper à l'hiver en programmant un séjour de longue
durée au Cambodge. Les tarifs incluent une chambre privée pour 1 ou 2
personnes, le petit-déjeuner, un massage quotidien, une projection de films tous
les jours dans notre cinéma d'art et essai et un pass gratuit pour visiter les
temples d'Angkor. De plus une réduction de 25% sur la nourriture et les boissons
est accordée pour les clients en long séjour.
Les séjours sont proposés au mois, d'octobre à décembre ou de janvier à mars.
Vous pouvez réserver au mois, au trimestre ou pour tout l’hiver.
Les tarifs commencent à seulement 995 $ US par personne et par mois. Des
surclassements en suites et chambres familiales sont également possibles.
sales@hanumantourism.com
Signature Family Suite

reservations@montranivesha.com

Nos Chambres
Faites comme chez vous dans nos chambres accueillantes qui allient le plus grand confort au meilleur du design cambodgien traditionnel. Vous y
trouverez une baignoire en terrazza, une douche à l'italienne, de belles soieries et des objets chinés de la région du Mékong. Pour vous aussi une
machine à café et l'eau purifiée du robinet pour soutenir nos efforts continus d’élimination du plastique et du développement durable. N'oubliez pas :
votre séjour comprendra un massage quotidien et un accès gratuit aux temples d'Angkor.

Suite Studio

Suite Signature

Suite Familiale Deluxe

Prestations Montra
Montra Nivesha est une retraite relaxante pour se détendre après une journée d’exploration des temples d'Angkor. Votre maison comprend deux
piscines, une adaptée aux longueurs et une plus adaptée aux familles, deux restaurants et un bar, un cinéma d'art et essai avec une collection de
films et de documentaires sur le Cambodge ainsi qu’une bibliothèque spécialisée sur Angkor et la culture khmère.
Sita Spa est votre oasis de tranquillité pour rajeunir votre corps et votre esprit. Oubliez le monde extérieur pour un voyage à la découverte de soi.
Notre spa utilise toutes les huiles essentielles naturelles faites maison qui sont produites de manière d urable à partir de fleurs, plantes, herbes et
épices d'origine locale.

Natural spices from our Wellness Home

In-house cinema

Ganga Pool

Le 8e merveille du Monde
Votre Séjour comprend un pass Angkor pour explorer les temples d ’Angkor

Une visite des temples d'Angkor est une expérience profonde, car peu de sites sur terre peuvent égaler la majesté d'Angkor Wat, la nature déchaînée
à Ta Prohm ou les visages mystérieux du Bayon. Les temples d'Angkor sont situés dans la province nord-ouest de Siem Reap. On en compte un
millier, construits entre le IXe et le XIIIe siècle, et ces structures restantes sont le squelette sacré de ce qui était autrefois le centre social, religieux et
administratif de l'empire khmer.
Montra Nivesha propose à ses hôtes une sélection d'expériences uniques autour des temples d'Angkor. Explorez les temples à vélo en empruntant les
sentiers de la jungle locale, faites équipe avec un photographe pour apprendre l'art de la photographie de voyage ou rencontrez un archéologue de
pointe. Il n’y a d’autre limite que celle de votre imagination.
Votre séjour comprend un pass Angkor pour explorer les majestueux temples d'Angkor

Activités autours de Siem Reap
Au-delà des temples d'Angkor c’est toute une vie à découvrir. Apprendre les
secrets de la cuisine cambodgienne avec un cours de cuisine ou savourer la
magie d’un dîner privé à Sala Kdei, surplombant les bassins royaux de Sra
Srang. Vivez la montée d'adrénaline du VTT ou du quad à travers les rizières
ou la paix et le calme de l'observation des oiseaux sur les rives du Tonlé Sap.
Le Grand Lac abrite également d'incroyables villages flottants, y compris
Kompong Pluk, un autre monde avec ses maisons sur pilotis et ses forêts
inondées.
Montra Nivesha travaille également avec les principaux acteurs du
tourisme responsable à Siem Reap, y compris les incroyables interprètes
du cirque Cambodgien Phare, le centre de déminage Apopo Hero Rats, les
ateliers des Artisans d'Angkor et le Centre d'Angkor pour la conservation
de la biodiversité.
Le tourisme responsable est un voyage qui améliore les lieux visités pour
offrir une meilleure qualité de vie. Cela signifie que tous profitent de
l'expérience, tant le visiteur que les communautés d'accueil.
Il existe aussi une scène artistique dynamique à Siem Reap, animée par des
artistes cambodgiens et internationaux en résidence, ainsi qu'une foule de
galeries et autres magasins de curiosités.
Pour ceux qui aiment le swing, il existe également trois terrains de golf aux
normes internationales dont l’Angkor Golf Resort conçu par Nick Faldo.

sales@hanumantourism.com
reservations@montranivesha.com
www.montranivesha.com

