Fiche d'informations
Shanghai Marriott Hotel Changfeng Park
158 Da Du He Road, Putuo District
Shanghai, Shanghai 200062 China

Téléphone :
Fax :
Numéro gratuit :
Ventes :
Télécopie du département
des ventes :

86 21 22156666
86 21 22156000
86 21 22156666
86 21 22156666
86 21 22156650

Faits importants
Arrivée et départ

Stationnement

• Arrivée: 14:00
• Départ: 12:00
• Enregistrement express et Départ express

• Stationnement sur place. Tarifs : 10 CNY par heure, 150 CNY par jour
• Stationnement gratuit à l'extérieur de l'hôtel
• Stationnement gratuit pour les clients de l'hôtel

Accès Internet haut débit

Détails de l'établissement

• Chambres : Sans fil et Câblé
• Entrée et espaces publics : Sans fil
• Salles de réunion : Sans fil et Câblé

• 23 étages, 474 chambres, 27 suites
• 14 salles de réunion, 1 500 mètres carrés d'espace de réunion total
• 1 niveau avec conciergerie

Politique relative aux animaux de compagnie
• Les animaux de compagnie ne sont pas autorisés

Facilité d’accès
Pour obtenir de plus amples informations, veuillez appeler le directeur de l'hôtel
• Allée menant au comptoir d'inscription est accessible aux personnes à mobilité
réduite
• Comptoir d'inscription est accessible aux personnes à mobilité réduite
• Entrée du centre de remise en forme est accessible aux personnes à mobilité
réduite
• Entrée principale est accessible aux personnes à mobilité réduite
• Espaces de réunion sont toutes accessibles aux personnes à mobilité réduite
• Les chambres pour personnes à mobilité réduite offrent une ouverture de 81 cm
• Voie d'accès vers les chambres disponible pour les personnes à mobilité réduite

•
•
•
•
•

Ascenseurs automatiques ne sont pas disponibles à la piscine
Entrée du centre d'affaires est accessible aux personnes à mobilité réduite
Entrée du spa est accessible aux personnes à mobilité réduite
Entrées de la piscine sont toutes accessibles aux personnes à mobilité réduite
L'hôtel dispose de places de stationnement accessibles aux personnes à mobilité
réduite.
• Restaurants et bars-salons sont toutes accessibles aux personnes à mobilité
réduite

Indications routières depuis l'aéroport
Shanghai Hongqiao International Airport – SHA

Shanghai Pudong International Airport – PVG

Téléphone : 86 21 52604620
Itinéraire de l’hôtel : 9,8 km NE

Téléphone : 86 21 96990
Itinéraire de l’hôtel : 60 km W

• Navette vers/depuis l'aéroport, sur réservation ; tarif : 380 CNY (par trajet)
• Tarif de taxi estimé : 60 CNY (par trajet)

• Navette vers/depuis l'aéroport, sur réservation ; tarif : 700 CNY (par trajet)
• Tarif de taxi estimé : 200 CNY (par trajet)

Informations sur les chambres
Équipement général de la chambre

Divertissement dans la chambre

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Adaptateurs électriques
Bouteilles d'eau
Cafetière électrique / service à thé
Climatisation
Coffre-fort
Fer et planche à repasser
Lit bébé
Lit d'appoint
Mini-réfrigérateur
Oreillers : mousse
Oreillers : mousse/plumes
Presse-pantalons
Radio-réveil
Régulateur de climatisation individuel

Équipements de la salle de bains
•
•
•
•
•
•

Baignoire et bain à remous
Baignoire et douche séparées
Baignoire à jets
Baignoire/Bain à remous
Peignoir
Sèche-cheveux

Chaîne par câble : CNN
Chaîne par câble : ESPN
Chaîne par câble : HBO
Console de connexion
Films en DVD disponibles
Lecteur CD
Magnétoscope
Mini-bar : dans toutes les chambres, boissons et/ou snacks payants
Téléviseur couleur
Télévision par câble/satellite

Équipements de la cuisine
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Casseroles, poêles, plats de service
Couverts
Four avec fonction gril
Four traditionnel
Four à micro-ondes
Grille-pain
Plaque de cuisson
Réfrigérateur
Tables et chaises

Équipements d'affaires
•
•
•
•
•

Caractéristique du téléphone : haut-parleur
Caractéristique du téléphone : messagerie vocale
Caractéristique du téléphone : sans fil
Prise électrique située au niveau du bureau
Prise électrique : bitension

•
•
•
•

Petit déjeuner américain complet, payant: 180,00 CNY
Petit déjeuner buffet, payant: 180,00 CNY
Petit déjeuner continental, tarif: 108,00 CNY
Service d’étage

Services et installations
•
•
•
•
•

Café et thé dans la chambre
Centre d’affaires multiservices
Cirage des chaussures
Coffres-forts à la réception
Conciergerie

Restauration
DOME Steak & Wine

Sakitori Grill & Sushi

• Restaurant grill
• Ouvert pour le dîner
• The DOME is a private steakhouse lead by award winning Executive Chef Albert
Thony. Experience the legendary Steaks featuring exquisite flavors, accompany it
with the perfect glass of wine and your evening will begin on the highest of notes.

• Japonais
• Ouvert pour le déjeuner et le dîner
• It's all about Japanese charcoal grilling. The true essence of traditional, yet
contemporary Japanese cuisine is brought to the table with fresh and aromatic
flavors.

Park Cafe

Java+

• International
• Ouvert pour le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner
• Park Café offers South Asian, Western and Chinese Cuisine.Featuring all day
dining and an international seafood buffet.With stylish and contemporary open
kitchens, Park Cafe is focused on fresh, simple yet elegant cuisine.

• Épicerie fine
• Ouvert pour le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner
• Indulge in Superb, freshly baked breads and pastries as well as divine home made
chocolates. Featuring daily specials, gourmet sandwiches, fresh bakery, and
delectable salads. As well as specialty Coffees & Lattés , and delicious customized
juices.

Pearl
Panorama
• Cuisine chinoise
• Ouvert pour le déjeuner et le dîner
• Experience one of the premier Shanghai Putuo District restaurants - Pearl. Here,
guests can enjoy cuisine from China's Pearl River Delta region in the breathtaking
main restaurant or entertain friends, family & colleagues in one of 8 private dining
rooms.

• Autre
• Ouvert pour le dîner
• A cool timeless bar perched on the top floor of the hotel with panoramic windows
providing stunning views of the city.The bar specializes in classic cocktails and
stunning wines.A vast cigar bar is available for connoisseurs,who look for
something extra

Remise en forme et loisirs
Remise en forme

Activités

• Shanghai Marriott Hotel Changfeng Park

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Natation
• Piscine intérieure de 25 mètres

Bowling 3 km
Minigolf 6 km
Piste de jogging / parcours de santé 0,5 km
Randonnée 20 km
Sauna
Tennis de table 7 km
Sport Court® 3 km
Équitation 55 km
Ski 10 km

