
Histoire 

Pendant le règne britannique, Yangon était une importante 
plateforme financière, politique et administrative et la Birmanie un 
important exportateur de pétrole, de coton, de riz et de bois.  
L’ancien siège des grands commerçants The Steel Brothers, l’un des 
édifices les plus impressionnants de l’ère coloniale de Yangon 
connaît un nouveau départ avec Yangon Excelsior. 
Cet édifice emblématique de l'architecture des années 1870 a été 
soigneusement restauré dans toute sa splendeur d'origine. 

Chambres & Suites 

Ancrées dans l'histoire coloniale, les 74 chambres élégantes du 
Yangon Excelsior disposent de tout le confort moderne:  
lits King Size, télévision à écran plat LCD, minibar, accès Wifi gratuit, 
cafetière / théière, coffre-fort et téléphone à ligne directe. 

Catégories Nombre Surfaces Détails 

Superior 39 30 - 36m² Douche effet pluie 

Superior Executive 12 30 - 36 m² Douche effet pluie 

Deluxe 14 37 - 45 m² 
Douche effet pluie 

et baignoire 

Deluxe Executive 4 37 - 45 m² 
Douche effet pluie 

et baignoire 

Junior Suite 4 48 - 54 m² 
Douche effet pluie 

et baignoire 

The Loft 1 65 m² 
Douche effet pluie 

et baignoire 

Installations et Services 

Boutique 
Conciergerie 

Comptoir iMac 
Une salle de réunion 

Service de blanchisserie 
lit bébé 

 

Spa & salle de gym 
Bar & grill 

Service en chambre 
Visites guidées sur mesure 

Service restauration continu 
Réseau sans fil haut débit 



SPA 

Après avoir exploré les temples et les rues du vieux Yangon, détendez-vous au Spa Excelsior. Le spa dispose de 3 salles  
de traitement et propose une gamme de massages thérapeutiques et des installations de remise en forme.  

Des masseurs de formation traditionnelle vous revitalisent dans des salles de traitement climatisées. Loin de l'agitation 
de Yangon, le spa Excelsior est fier de proposer une expérience intemporelle et relaxante au cœur de la ville. 

The Newsroom 

Inspiré par les salles de presse à l'apogée du journalisme, 
notre élégant café-traiteur ouvert toute la journée sert des 
pains fraîchement cuits au four, des sandwichs, salades, 
pâtes et des pâtisseries maison pour le « tea time » anglais 
par excellence. Capacité: 60 personnes 

Steel Brothers Wine & Grill 

Élégant et contemporain, le Steel Brothers Wine & Grill 
propose une vaste sélection de vins haut de gamme et 
un délicieux menu à base de légumes frais de la ferme, 
de viande de qualité supérieure à la coupe, ainsi que de 
poissons et de fruits de mer, le tout servi par une équipe 
attentionnée et courtoise. Capacité: 90 personnes 

Contactez notre bureau à Yangon 

19/43 Bo Soon Pat Street, Pabedan Township, 
Yangon, Myanmar 

T: +95 (0)1 925 38 61 @: info@yangon-excelsior.com 

Contactez notre bureau à Paris 

MBMH 
Marie-Annick BOURY 

T: +33 (0)6 98 86 22 09 @: ma-boury@mb-mh.fr 

Localisation de l’hôtel  

Yangon Excelsior Hotel 
19/43 Bo Soon Pat Street 

Padeban Township 
Yangon 

Service Aéroport 

Le transfert aéroport 
arrivé/départ est assuré 

par le chauffeur de l’hôtel 
en voiture particulière 

Excursions 

L’hôtel propose un service 
de guides professionnels 
pour des excursions sur 

mesure. 

Disponibilité en temps réel 

Rendez-vous sur le site www.yangon-excelsior.com 
Cliquez sur « make a reservation » 
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