
No. 8, Pu Ti Road, Tianmu Lake
Scenic Area, Liyang

LE WEI RETREAT TIANMU LAKE, 
NOUVEAU MEMBRE D’HÔTELS & PRÉFÉRENCE



Situé près de la ville de Liyang, au cœur d’une superbe

réserve naturelle de 300 hectares, le Wei Retreat Tianmu

Lake s’illustre avec une élégante architecture chinoise, en

parfait accord avec les principes du Feng Shui.

La beauté étonnante de ce lieu et la riche histoire de la

région se manifestent aussi dans les structures

architecturales qui parsèment le paysage.

Les 35 chambres et suites - de 48 à 230 mètres carrés -

offrent une vue à couper le souffle sur le lac ou les

montagnes grâce aux fenêtres panoramiques. Ces dernières

ont été conçues dans un style minimaliste et

contemporain, sublimé de quelques touches asiatiques.

L'hôtel dispose également d'une salle de cinéma pouvant

accueillir jusqu'à 10 personnes et proposant plus de 1000

films, d’un héliport et de salles de réunions équipées de

technologies dernier cri.



Au sein de ses deux restaurants, le Wei Retreat Tianmu Lake vous invite à découvrir une cuisine ancestrale
subtilement agrémentée d'une touche occidentale.

TASTE : Le Taste propose des mets traditionnels avec des ingrédients Liyangnese et asiatiques cuisinés de façon
occidentale.

Yu Wei Xuan : Le restaurant chinois propose 7 salles à manger privées surplombant le lac Tianmu et ses montagnes
environnantes. Chacune d’elles disposent de sa propre terrasse où les clients peuvent profiter de la vue et de l'air pur.

TIANMU LOUNGE : Relaxez-vous autour d'un cocktail inspiré des herbes et thés des plantations avoisinantes et
dégustez des tapas aux saveurs du monde entier.

UNE CUISINE TRADITIONNELLE REVISITÉE



Le Spa Five Elements bénéficie d'équipements ultra-modernes et utilise, à travers les soins proposés, les traditions

ancestrales des cinq éléments : le métal, le bois, l'eau, le feu et la terre. L'hôtel dispose également d'un centre de fitness,

d’une piscine extérieure, d'un sauna et de hammams privatifs.

La salle de méditation et le salon de thé : Situés dans un sanctuaire calme, vous pourrez y savourer un thé blanc

Liyang ou bien suivre une initiation à la méditation avec des maîtres Chan. Le lieu parfait pour vous concentrer sur

votre corps, votre esprit et votre âme !

SPA FIVE ELEMENTS



Nanshan Bamboo Forest : Cette forêt de bambou s’étend sur environ 20 kilomètres carrés entre pics, crêtes et cours
d'eau.

The Water Theme Park : Entouré de collines, le Tianmu Lake Water Park est le seul parc aquatique situé entre les
montagnes et les lacs en Chine Orientale, à 5 minutes en voiture de l’hôtel.

Bao’en Temple : Situé à 5 minutes de l’hôtel, il est l’un des plus célèbres temples Bouddhiste de Liyang, au style
architectural thaïlandais.

À DÉCOUVRIR



Avec cet établissement, Hôtels & Préférence

poursuit son développement en Chine.

Nous développons notre marque en Asie depuis

2013 sous forme d’affiliation, de franchise et de

contrat de management.

Pour ce faire, nous choisissons des produits

d’exceptions situés dans de grandes villes.

A ce jour, nous comptons 7 établissements dont

2 en management et 2 en franchise, et nous

souhaitons atteindre la vingtaine d’ici 2020.

Notre objectif est de construire une véritable

offre pour nos voyageurs chinois et

internationaux en quête de tranquillité, de

rajeunissement et de luxe à la française.



Jessica SAUGIER
Chargée de communication
Tél +33 (0)1 78 94 90 70

jessica@hotelspreference.com

A PROPOS D’HÔTELS & PRÉFÉRENCE

Chaîne hôtelière française comptant plus de 150 hôtels indépendants à
travers le monde, Hôtels & Préférence c'est avant tout la promesse d'un
service irréprochable.

Je reste à votre disposition pour toute demande 
d’information supplémentaire !
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