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LE GROUPE JUMEIRAH OUVRE UN RESORT
COMPOSE UNIQUEMENT DE
VILLAS DE LUXE À BALI
Véritable sanctuaire de sérénité dédié à relaxation, le nouvel établissement Jumeirah Bali accueille ses
hôtes au cœur d'une végétation luxuriante avec de splendides vues sur l'océan Indien.
Pour télécharger les images cliquez ICI
Paris, le 12 mai 2022: Jumeirah Hotels & Resort, groupe mondial d'hôtellerie de luxe et membre de
Dubai Holding, élargit son portefeuille international avec l'ouverture de son premier resort contemporain
en Indonésie - Jumeirah Bali.
Situé dans la région de Pecatu, au sud-ouest de Bali, le luxueux resort se dresse sur la plage d'Uluwatu,
l'un des sites les plus convoités de l'île. Perché au sommet des falaises calcaires, il propose 123 villas
d'une ou deux chambres, ainsi qu'un Royal Water Palace de quatre chambres. Toutes les villas disposent
d'une piscine privée et d'un espace de vie extérieur avec un pavillon ouvert ou un jardin tropical
aménagé. Le resort offre également un accès exclusif à une plage privée entourée de paysages
sauvages.
S’inspirant du modernisme tropical de Geoffrey Bawa, l'architecture intérieure et extérieure du Jumeirah
Bali est conçue en symbiose avec le paysage environnant. A l’image des autres établissements du
groupe, le Jumeirah Bali souhaite proposer des expériences gastronomiques exceptionnelles. Les clients
de l’hôtel peuvent se laisser tenter par trois restaurants et bars supervisés par le chef Vincent Leroux.
L'AKASA Gastro Grill, dont l'ouverture est prévue en juin, épouse le relief spectaculaire et offre une
expérience culinaire unique grâce aux méthodes de cuisson anciennes. Situé sur le front de mer, le
restaurant SEGARAN propose une cuisine balinaise et d'Asie du Sud-Est exquise. Enfin, le MAJA
Sunset Pool Lounge est l'endroit idéal pour siroter un cocktail au coucher du soleil.
Les clients en quête de bien-être trouveront un large éventail de propositions pour équilibrer le corps et
l’esprit. Le Jumeirah Bali accueillera également un Talise Spa, la marque signature du groupe. Le resort
dispose actuellement de deux salles de soins privées et lancera en juillet l'expérience spa complète,
avec le seul hammam turc traditionnel de l'île.
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Le Talise Spa propose des soins dispensés par des thérapeutes experts, notamment des soins du visage
holistiques, des massages énergisants, des gommages nettoyants ou encore des thérapies antistress
basées sur d'anciennes techniques balinaises et préparations à base de plantes.
Pour plus d'informations, veuillez consulter le
jbareservations@jumeirah.com pour les réservations.
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