
 – Transferts aéroport

 – Baby-sitting

 – Vélos

 – Location voiture / excursions

 – Infirmerie avec nurse

 – Wi-Fi chambres, espaces public 

 – Menu oreillers

 – Valet, majordome

 – Piscines adultes/enfants

 – Fitness vue sur mer

 – Boutique

 – Sports nautiques non-motorisés

 – Chambres handicapés

 – Tennis

 – Pavillon de yoga

Par la route depuis l’hôtel:

La ville de Kuah / Jetty: 45 km / 60 min

L’aéroport de Langkawi: 30 km / 40 min

Pré-réservation transferts aéroport

En avion depuis Langkawi:

Kuala Lumpur: 60 min

Penang: 30 min

Singapour: 90 min

En Ferry depuis Langkawi:

Kuala Perlis: 45 min

Kuala Kedah: 75 min

Penang: 150 min

COR R ESPONDA NCES

 – Balades sur la Baie de Datai avec des 

biologistes marins résidents

 – Excursions bien-être-nature par des 

naturalistes résidents

 – Exclusivité plage pour des mariages

 – Dîners privés (plage ou forêt)

 – Croisière à bord du Naga Pelangi

 – Balades avec notre naturaliste résident  

Irshad Mobarak

SEULEMENT AU DATAI

SERV ICESAUTR ES INFR ASTRUCTUR ES

Une salle de réunion de 100 m2, située dans le 

bâtiment principal, près de la grande piscine 

convient aux événements de moyenne ou petite 

taille. Baignée de lumière, elle offre Wi-Fi et 

équipement complet. Un foyer de 75 m2 est à 

disposition avec salon confortable et salle VIP.

La courbe voluptueuse de notre longue plage 

de sable blanc offre un cadre idéal aux mariages 

et autres événements intimes. Pour célébrer 

un événement spécial, The Datai Langkawi 

peut vous préparer un dîner aux chandelles 

personnalisé sur la plage ou dans la forêt.

M ARI AGES ET ÉV ÉNEMENTSR ÉUNIONS SUR MESUR E

The Datai Langkawi 
Jalan Teluk Datai, 07000 Pulau Langkawi, Kedah Darul Aman, Malaysia T +60 4 9500 500, F +60 4 9500 600 

E reservations@dataihotels.com, www.thedatai.com
Kuala Lumpur Sales Office, T +60 3 7688 6773, F +60 3 7688 6622, E sales@dataihotels.com



Collection / Type de chambre         Nr d’unités / m2  

Canopy Deluxe               40 / 63 m2

Canopy Premium               14 / 63 m2

Canopy Suite                              11 / 125 m2

The Datai Suite                1 / 378 m2

Rainforest Villa              32 / 123 m2

Rainforest Pool Villa                8 / 175 m2

The Datai Estate (5 B/R)             1 / 3500 m2

One-Bedroom Beach Villa            13 / 350 m2

Two-Bedroom Beach Villa              1 / 750 m2

Gastronomie

The Gulai House, restaurant primé situé en 

forêt, propose une authentique cuisine 

malaisienne. The Pavilion, restaurant thaï, 

« flotte » à 30 m au-dessus de la canopée. 

The Dining Room offre une expérience 

gastronomique raffinée et une belle carte des 

vins. Ses tables proches de la grande piscine, 

dominent la forêt. On se retrouve au Beach Club 

et au Beach Bar pour siroter des cocktails et 

déguster des fruits de mer. The Lobby Lounge 

offre une vue panoramique sur la grande 

piscine, la mer d’Andaman et l’île de Tarutao. 

Idéal pour les apéritifs.

The Datai Langkawi est un hôtel de luxe au cœur 

d’une forêt de 10 millions d’années construit en 

1993 sur fond de montagnes. L’hôtel surplombe 

la mer d’Andaman et la Baie de Datai. Abritant 

une faune sauvage inouïe, il offre un moment 

magique, une expérience unique et une véritable 

communion avec la nature. Imaginé par 

l’architecte visionnaire Kerry Hill et l’architecte 

d’intérieur Didier Lefort, l’hôtel est le 

plus récompensé de toute l’Asie duSud-Est. 

Didier Lefort a conduit les travaux de 

rénovation et sublimé le décor naturel. 

Véritable ambassadrice de l’hospitalité 

malaisienne, notre équipe définit le luxe 

comme un service venant du cœur.

L’ART DE L’HOSPITALITÉ M ALAISIENNE EXPÉRIENCES

Les 121 chambres, suites et villas du Datai 

Langkawi, la plupart dotées d’une véranda, 

offre une vue imprenable sur la forêt et la 

mer d’Andaman, face à l’île de Tarutao. 

Trois univers: The Canopy Collection dans les 

bâtiments surplombant la forêt; The Rainforest 

Collection dans la jungle près du ruisseau; 

The Beach Collection, près de la Baie de Datai 

et sa plage d’1.5 km, avec majordomes dédiés 

et piscines privées. Toutes les chambres, 

suites et villas sont équipées d’une installation 

moderne et luxueuse respectant l’engagement 

durable de l’hôtel.

HÉBERGEMENT CH A MBR ES

Nature Centre, Promenades et Treks

« Longhouse » en bambou, le Nature Centre 

inclut : bibliothèque dédiée à la nature, salon de 

thés, herbes, épices et espace éducatif. Il abrite 

des naturalistes et biologistes marins résidents 

dirigés par Irshad Mobarak. Des balades en forêt 

et sur la plage ont lieu chaque jour. Les clients 

peuvent se promener dans la canopée, haute de 

20 m, participer à des activités scientifiques, 

et découvrir sentier nature, plage et mangroves. 

Autres Expériences

 – Location de bateaux

 – Pêche hauturière sur réservation hors site

 – Trekking dans la jungle

 – Excursion nature hors site

 – Repas d’occasions spéciales

 – Cours de cuisine Dapur avec nos chefs 

résidents malais, thaïlandais et indiens

The Els Club Teluk Datai

Parcours de golf multi-récompensé, haut lieu 

de championnat, ce 18 trous - par 72, conçu par 

le légendaire Ernie Els, offre une expérience 

unique à seulement 5’ de l’hôtel. 

Spa et Bien-Être

Cinq villas Spa se cachent dans la forêt au bord 

du ruisseau. Basé sur le concept « Ramuan » 

de la technique de l’Urutan Melayu, les soins 

signature incluent le Rituel Ramuan, le Massage 

Ramuan et le Tungku Batu formulés à partir 

d’huiles, et de plantes médicinales cultivées 

dans le jardin de l’hôtel. Une villa accueille le 

Mani:Pedi:Cure Studios by Bastien Gonzalez, 

le podologue de renommée internationale.

Croisière Naga Pelangi 

Croisières exclusives d’une journée et des 

charters privés sont possibles depuis la baie 

pour explorer les côtes de l’île.


