


CONCEPT & INSPIRATION

Tamarind Village est un hôtel de charme unique niché au cœur du 
quartier historique de Chiang Mai. Entouré par des temples anciens et 
des rues commerçantes pittoresques, Tamarind Village est à l’abri d’un 
très vieil arbre tamarinier vieux de 200 ans, d’où il tient son nom. Ses 
42 chambres et 3 suites sont décorées dans un style contemporain qui 
reflète la riche la diversité ethnique du nord de la Thaïlande en utilisant 
des tissus et des modèles tirés des diverses tribus de la région. 

L’architecte Ong-Ard Satrabhandhu (Artiste National, 2010) a conçu et 
construit Tamarind Village autour d’une série de cours de jardins à 
l’architecture typique thaïlandaise en faisant une sublime demeure 
ancrée dans le patrimoine historique et unique de Chiang Mai. Séparé 
par quelques arches de bambous à l’entrée, Tamarind est située en 
retrait de la route principale.

Intime, serein et relaxant, Tamarind Village est une oasis de calme et 
de tranquillité, pour une parfaite découverte de la ville de Chiang Mai 
et de ses environs.  

SITUATION

Tamarind Village est situé en plein cœur de la vieille ville de Chiang Mai. Des monuments historiques et temples tels que « 
Thapae Gate », « the Three Kings Monument », « Wat Phra Singh » et « Wat Chedi Luang » sont situés seulement à 
quelques minutes de marche. 

Chaque semaine, la célèbre marche « Sunday Walking Street » se tient juste en face de l'entrée de Tamarind Village.  
Fondée au 13ème siècle Chiang Mai fut est considérée comme la capitale du royaume de Lanna par sa culture, ses 
traditions riches et variées et son patrimoine avec ses anciens temples bouddhistes.

Facilement accessible par de nombreux vols domestiques quotidiens, Chiang Mai est situé à 700 kilomètres au nord de Bangkok.

Tamarind Village est idéalement situé à seulement quinze minutes de l’aéroport de Chiang Mai et dix minutes du Bazar     
« Night Bazaar » et de l’animation de la ville avec ses restaurants.



HEBERGEMENT

Tamarind Village dispose de 42 chambres et 3 suites, entourées de cours et jardins fleuris, donnant ainsi à chacune un 
sentiment d’espace, de relaxation et de détente. Elles sont décorées simplement de mobilier contemporain et de quelques 
touches ethniques et locales. Toutes les chambres disposent de tout le confort moderne avec des salles de bains 
entièrement équipées. 

Type   Unités Surface(m²)   Nombre de chambres             Additional features

Chambre Lanna    25 25  1 -

Chambre Lanna Deluxe   17 30  1                   Balcon ou terrasse 

Suites Tamarind     2 50  1                              Salle de bain en marbre avec baignoire

La Suite Spa     1 60  1              Terrasse extérieure privée
       Salle de bain en marbre & douche à l’italienne  



CHAMBRE LANNA

Les chambres Lanna possèdent deux étages avec vue 
sur les jardins et sont décorées en harmonie avec 
l’environnement de l’hôtel. La décoration des chambres 
s’ajoute au charme et reflète le souci du détail avec ses 
boites faites à la main ou encore ses chapeaux tribaux 
brodés.

CHAMBRE LANNA DELUXE 

Ces chambres offrent les mêmes caractéristiques 
attrayantes que les chambres Lanna, mais elles sont 
plus spacieuses et disposent d'un balcon ou une 
terrasse pour s'asseoir et profiter de la vue sur la cour.

SUITES TAMARIND 

Les Suites Tamarind apportent une touche plus 
luxueuse avec des chambres spacieuses, son sol en 
bois et son coin salon séparé, ainsi qu’une salle de 
bain en marbre avec baignoire et douche séparées. 
Les suites sont décorées avec de superbes photos en 
noir et blanc, des armoires, des objets tribaux et des 
coffres antiques sculptés.

LA SUITE SPA 

Située à proximité du Spa, et accessible par un escalier 
privé au deuxième étage, la Suite Spa propose un 
hébergement spacieux et une grande terrasse avec 
solarium propice à la détente. Sa décoration élégante, 
sa salle de bain en marbre avec baignoire séparée       
et une douche extérieure sont certaines des 
caractéristiques particulières de la Suite Spa. Sa terrasse 
donne d’un coté sur la cour centrale avec l’arbre 
tamarinier et de l’autre, sur l'élégante flèche de la 
pagode d'un ancien temple.



LE SPA

Le Spa est un sanctuaire de sérénité pour se faire 
dorloter dans l'intimité et la tranquillité. Le personnel 
qualifié utilise les meilleures préparations à base de 
plantes locales pour rétablir l'équilibre et l'harmonie 
ainsi que la vitalité et le bien-être de chaque voyageur. 
Les salles de soin rythmées au son d’musique douce 
traditionnelle, sont décorées avec élégance. Le Spa 
propose un large choix de massages, soins du visage, 
gommages et enveloppements ainsi que des forfaits 
soigneusement élaborés pour le rajeunissement et le 
rafraichissement du corps et de l’âme.

Horaires d’ouverture et fermeture : 10h - 22h  

BOUTIQUE TAMARIND

La boutique Tamarind propose une sélection des 
meilleurs objets contemporains et artisanaux : bijoux, 
vêtements, accessoires pour la maison et souvenirs 
thaïlandais. La boutique met l’accent sur des objets 
rares et difficiles à trouver mettant en valeur le travail 
des créateurs thaïlandais comme par exemple à 
travers cette collection de bijoux contemporains.  

Horaires d’ouverture et fermeture : 8h - 20 h

RESTAURANT RUEN TAMARIND 
Dans le cadre élégant du restaurant est 
proposée une grande variété de plats 
authentiques de la région et du monde entier. 
Possibilité de dîner à l’intérieur du restaurant 
ou à l’extérieur sur la terrasse près de la 
piscine afin de profiter pleinement d’une 
ambiance chaleureuse. 

Tamarind Village propose également une 
sélection de plats authentiques du Nord de la 
Thaïlande à partir de recettes familiales 
traditionnelles et originales, transmises de 
génération en génération : des plats à fois 
connus dans la région comme le « nam prik 
noom », un piment vert en sauce, le « Gaeng 
hang lay », un porc à base de curry doux et de 
gingembre, ou encore des recettes plus 
confidentielles, telles que « Yum Sanut », une 
salade de légumes assaisonnée d’une 
vinaigrette piquante et relevée, assurant aux 
convives une authentique expérience culinaire.

Service : 7h - 23h  



EXPOSITIONS ET EVENEMENTS 

Tamarind Village propose un programme d'expositions et de manifestations culturelles pour faire découvrir des sujets 
intéressants liés à la culture locale. 
Parmi les dernières expositions, Tamarind Village a proposé une exposition photographique relatant les rituels et la culture d’une 
tribu, ainsi qu’une exposition sur le travail et la conception de bijoux contemporains en Thaïlande et l’histoire de l'art Lanna.

Pour toute information sur les expositions actuelles : www.tamarindvillage.com 

DESTINATION

Chiang Mai est considérée comme « une destination incontournable » 
en Thaïlande. De nombreuses attractions s’offrent aux visiteurs, la 
population locale est l’une des plus chaleureuses et accueillantes et 
le patrimoine culturel antique proche, des parcs nationaux, demeure 
unique

Chiang Mai propose également un calendrier riche en festivals et en 
célébrations, comme le festival « Loy Kratong » qui a lieu tous les 
mois de novembre, la fête du Nouvel an thaïlandais « Songkran » en 
avril, ou encore la Fête de la Fleur en Février.

ACTIVITIES & EXCURSIONS

Tamarind Village propose des excursions à la demi-journée ou à la 
journée pour découvrir les sites et attractions touristiques de la région. :
-  Découverte et visite des temples, marchés, villages et parcs nationaux. 
-  Balade à cheval ou à dos d’éléphant, promenade dans la forêt   
   tropicale, escalade, rafting etc.
-  Séances shoppings dans les maisons d’artisanat ou encore dans la 
   ville de Chiang Mai
-  Cours de cuisine qui peuvent être combinés avec une visite le matin 
   dans un marché local.
-  Un programme d’activités culturelles liées aux traditions artisanales 
   de la région et du nord de la Thaïlande comme par exemple une 
   initiation au tissage et à la peinture. Parfait pour les adultes comme 
   pour les enfants!
-  Marche et découverte du Village et des temples dans les environs 
   (proposées plusieurs fois par semaine)

Toutes les visites proposées sont conçues dans l’esprit de mieux comprendre et de découvrir la culture locale.
Vans confortables et climatisés avec chauffeurs et guides professionnels pour garantir une expérience unique ! Des excursions 
privées ou groupées sont disponibles.
Le bureau d'excursion de Tamarind Village peut fournir aux clients toutes les informations nécessaires pour profiter pleinement 
de leur séjour à Chiang Mai.



HOTEL ADDRESS :

50/1 Rajdamnoen Road, Tambon Sri Phum, Amphoe Muang, Chiang Mai 50200, Thailand

Tel : (66-53) 418 896 - 9   Fax : (66-53) 418 900

SALES & MARKETING OFFICE :

One Premier Corporate Park, Soi Premier 2, Srinakarin Road,
Nongbon, Khet Prawet, Bangkok 10250, Thailand

Tel : (66-2) 301 1850  Fax : (66-2) 399 1060
E-mail :  sales@tamarindvillage.com

RESERVATION:

Tel : (66-2) 301 1861-3  Fax : (66-2) 399 1060
E-mail: reservation@tamarindvillage.com

www.tamarindvillage.com
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