
 

 
 Catégorie  : L’hôtel boutique 
 Style   : Le style colonial 
 Nombre d’étages  : 3 étages 

  Genre de complexe : Ressort 

  Emplacement  : Centre Ville 

    Commodités de la Ville. Expérience de Resort 
 

 

 

 

   Centre Ville: 3.5 Km   Zone Historique: 1 Km   Aéroport: 48 Km 

   Gare: 3 Km   Station d’autobus: 12 Km   Centre de convention: 1 Km 

Hotel by the Red Canal 

Distance de 

Catégories des chambres 
 

 

 
  Nom:    Localité : Rez de Chaussée 

   Dimension de la chambre:  

 

23.78 (Square M)  
  Goût de la chambre: Décoré avec des    
    Paraphernaux traditionnels; Chin 
    Affrontant  la chute d’eau, sur le  
    ruisseau et les pelouses 

 
   Services: Petit déjeuner continental, Corbeille de fruits de bienvenue, 

Accès gratuit à Internet en chambre, Gratuit massage de 
bienvenue (45 minutes) 

…………………………………………………………………………………………………………… 
 

  Nom:   
  Localité  : Rez de Chaussée 

   Dimension de la chambre    : 23.78 (Square M)  
   Le style de la chambre  : Ornant des décorations 
   traditionnelles; Kachin, le 
   cours d’eau sur l’arrière cour
   de galets et la douche  
   extérieure 

   Services : Petit déjeuner continental,  Corbeille de fruits de bienvenue, Accès gratuit à     
Internet  Massage de bienvenue (45 minutes) 

 
- * Accueil VIP et lune de miel sur demande pour toutes les suites Chin et Kachin * 



 

 
 

 

  Nom:    

  Localité : Première et deuxième étage 

   Dimension de la chambre : 23.78 (Square M)  
  Description de la chambre Ornant des ornements 

traditionnels; Shan en plaisant 
vue sur le jardin vert, la chute 
d’eau et la piscine 

   Services : Petit déjeuner continental, 
  Corbeille de fruits de bienvenue, Accès gratuit à Internet   

  ............................................................……………………………………………………………….. 

  Nom:    

   Emplacement : Première et deuxième  
    étage 

   Dimension de la chambre : 29.72 (Square M)  
  Disposition de la chambre  Aménagé dans le style 

traditionnel; Rakhine détente sur le lit en laiton dans une 
chambre spacieuse 
   Services : Petit déjeuner continental, Corbeille de fruits 
   bienvenue, Accès gratuit à Internet   

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

 
  Maison anglaise, très haut plafond donnant 
vue sur la piscine charmante et le jardin. 
  Capacité : à l’intérieur : 50 personnes/ 
    à  l’extérieur : 35 personnes 
  Accès gratuit à Internet par Wi-Fi 
  Horaires d’ouverture : de 6h du matin à 10h                                                                                                            
du soir 
  Possibilités de boissons au bar:  Equipements modernes 
  Menus variés:   Cuisine indienne    Européenne       Birmane  Chinoise  
 

 

 

 

---    TTTooouuuttteeesss   llleeesss   ccchhhaaammmbbbrrreeesss   sssooonnnttt    éééqqquuuiiipppéééeeesss   dddeee tttééélllééévvviiissseeeuuurrr aaavvveeeccc pppllluuusss dddeee 111000000 ccchhhaaaîîînnneeesss sssaaattteeelll lll iii ttteeesss,,,    CCCoooffffffrrreee  
iiinnndddiiivvviiiddduuueeelll ,,,    éééqqquuuiiipppeeemmmeeennnttt    pppooouuurrr   ttthhhééé   eeettt    cccaaafffééé...    

RRReeeddd   CCCaaannnaaalll   BBBiiissstttrrrooo  

      SSSaaalllllleee   dddeee   cccooonnnfffééérrreeennnccceee  :::  cccaaapppaaaccciiitttééé  dddeee  222222  ààà  222555  pppeeerrrsssooonnnnnneeesss   
      SSSaaalllllleee   dddeee   cccooonnnfffééérrreeennnccceee pppeeeuuuttt êêêtttrrreee éééqqquuuiiipppéééeee ddd’’’uuunnn PPPrrrooojjjeeecccttteeeuuurrr...   



 

 

 
      
   Accès gratuit à Internet (24 heures)
   Services e-mail par l’e-mail de l’hôtel
   Envoi de E-fax  

   Salon de lecture  

  
   
   

Equipements   et   servicesEEqquuiippeemmeennttss eett sseerrvviicceess
   

 
 Change   Accepté des cartes majeures de crédit 

  Réception 24hrs/24   Organisation de voyages à la réception   Service à la clientèle 
  Sec nettoyage 
    Blanchisserie et femme de chambre   Location de voiture avec chauffeur 
  Docteur sur appel    Appel international à la réception 
  Système central d’alarme incendie    Lit d’enfant     Service de baby-sitting 
  Aire déchargé de bus         

 (Charges: N/A) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

No.417, Au coin de la rue 63ème & 22ème

Township Aung Myae Tha Zan  

Mandalay, Myanmar 

Tel: 95 2 61177, 95 2 68543 

Fax: 95 2 61464 

Toll Free Fax: + 1-866-3471109 

Website: www.hotelredcanal.com

EEE---hhhuuubbb &&& ccceeennntttrrreee ddd’’’aaaffffffaaaiiirrreeesss  

Soignez votre corps dans notre salle de fitness…

Détendez votre état esprit dans notre piscine charmante & Spa Prana… 

http://www.hotelredcanal.com/


E-mail: info@hotelredcanal.com

mailto:info@hotelredcanal.com

