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L’âme paisible & antique, profondément logée dans le noyau terrestre au 
centre de l’île de Java, monte dans la brume sur le terrain volcanique et 
touche les éléments des siècles passés et présents, laissant une douceur 
irréelle dans son sillage mystique.  

C’est ici, dans les profondeurs de la campagne verdoyante rurale que 
l'Amanjiwo réside, faisant face au plus grand sanctuaire bouddhiste du 
monde « Borobudur », datant du 8ème siècle et à la colline mystique 
« Tidar » censée abriter l'esprit et le centre géographique de Java.  

Quatre volcans s’élèvent et chuchotent, en examinant le resplendissant 
monolithe circulaire en pierre à chaux, le cœur tranquille d'Amanjiwo. Tout 
autour, le paysage s’anime des collines douces de Menoreh. 

 

Amanjiwo a su capturer l’âme  

de l’un des plus beaux sites au monde : 

Borobudur 
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Reposant au cœur de la campagne paysanne au centre de l’île de Java, 
Amanjiwo est entouré d’une pléthore extraordinaire de beautés culturelles, 
naturelles, géologiques et doit sa plus grande fortune aux magnifiques 
pierres de lave aux tons doux. La structure principale, un monolithe 
circulaire, constitue le pilier central d’un dôme en forme de cloche faisant 
hommage aux lignes pures du temple de Borobudur. Cet espace accueille 
le bar, le restaurant et s’ouvre largement sur le spectaculaire paysage de la 
plaine de Kedu et des volcans au loin. 

À votre arrivée, vous serez accueilli, par de jeunes demoiselles javanaises 
en sarongs traditionnels, sous une pluie de pétales de rose… Un accueil 
chaleureux et inoubliable, faisant passer votre esprit dans ce sanctuaire. 

A l’extérieur, la « romanesque » piscine en forme d’amphithéâtre est 
également construite dans les mêmes pierres de lave qui ont servi à la 
construction du temple de Borobudur voilà plus de 1'000 ans. Entourée des 
verts foncés des plantes tropicales et des vets tendres des rizières en 
terrasses, la vue se prolonge vers les sommets fumant des volcans Merapi & 
Merbadu. Cette nature généreuse ouvre ses sentiers à des visites 
personnalisées en voiture privée ou aux pas géants des éléphants de 
Sumatra. 

Amanjiwo se trouve au cœur du parc de Borobudur, classé au patrimoine 
mondial de l’Unesco. Une heure de route de l’aéroport et de la très jolie 
ville de Yogjakarta et 2 heures de l’aéroport de Solo. Un avion privé est 
également disponible depuis Bali, vous transportant en moins de 2 heures 
vers Yogjakarta. Amanjiwo ne compte plus les récompenses internationales 
et est régulièrement cité depuis plusieurs années comme le plus bel hôtel 
au monde 
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Le remarquable rendez-vous avec l’environnement naturel est évident dans 
tout l’hôtel et les grandes ouvertures respirent l’air pur de cette campagne 
javanaise. 

L’architecture des 36 Suites est profondément enracinée dans les gènes de 
l’histoire locale et les promenades en pierre à chaux volcaniques menant à 
la piscine, aux suites et au pavillon principal croulent sous les orchidées 
araignées & les lilas multicolores. 

Chacune des suites est surmontée d’un dôme, comme une sérénade au 
temple de Borobudur. Suivant les règles d’or, le lit est déposé sur une plate-
forme surélevée et entouré de 4 piliers. Les tons caramel des sols se marient 
avec goût aux décorations javanaises faites de textiles et de peintures 
locales, de bois de coco et de meubles sculptés à la main. De grandes 
baies vitrées s’ouvrent sur un jardin privé ou repose un balé (pavillon de 
jour) offrant un cadre parfait au repos et à l’organisation d’un repas intime. 

Sur les 36 Suites, 15 offrent également une piscine privée dans le jardin. 
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Garden suites & Garden pool suites 

Les 10 Garden Suites (Suites jardin) sont réparties en diverses situations et 
offrent des vues sur les collines de Menoreh et les rizières en terrasses. 
Chacune des Suites est de taille et d’ameublement intérieur identiques. 

Les 6 Garden Pool Suites (Suites piscine, vue jardin) offrent les mêmes 
situations et vues que les Suites ci-dessus. Une piscine privée de 6x3 mètres 
dans le jardin est réellement un atout appréciable. 

 

Borobudur suites & Borobudur pool suites 

Les 10 Suites Borobudur sont égales aux Garden Suites. Cependant, la 
situation privilégiée permet une vue sublime, surplombant la plaine, le 
temple de Borobudur et les volcans Merapi, Merbabu, Sumbing & Sindoro. 

8 Suites Borobudur supplémentaires disposent d’une piscine privée de 6x3 
mètres dans le jardin. 

 

The dalem jiwo suite 

Plus qu’une Suite, la « dalem jiwo » est une villa privée savamment cachée 
au cœur d’un jardin privé quelque peu à l’écart de l’hôtel. Disposant d’une 
entrée séparée et entourée de murs, cette magnifique Suite offre 2 
chambres, de 2 balés et d’une piscine sans fin de 15 mètres plongeant 
dans les terrasses de riz. Le major d’homme de la villa dispose de quartier 
séparé et est à votre service 24h/24h. 
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Activités & Gastronomie 

Cuisine & bar 

Depuis l’entrée d’Amanjiwo, 5 marches mènent au « rotunda bar », un salon 
circulaire décoré d’un long bar en bois de coco et de tables faites de 
tambours en bronze. 

La salle à manger repose sous un plafond argenté et les murs dorés 
représentent des scènes de texte sacré indien « Mahabharata ». 
Surplombant les rizières et offrant une vue sur le temple de Borobudur, les 
recettes européennes côtoient les spécialités locales de Makan Malan, une 
série de plats classiques javanais. 

Les petits-déjeuners et des repas légers en cours de journée sont également 
disponibles sur la terrasse de 40 mètres entourant la piscine principale.  

La galerie d’art 

Régulièrement, la galerie d’art accueille des artistes locaux. Ces artistes 
organisent des sessions de peinture et vous invitent à dessiner les 
incroyables paysages qui entourent la propriété. Une boite de peinture à 
l’eau est à votre disposition dans chaque Suite. 

La boutique 

Une grande variété d’habits et de textiles, anciens et récents, vous attendent 
à la boutique. Des instruments de musique tel qu’un gamelan, des 

marionnettes à ombre, des paniers de cérémonies, de la joaillerie et 
d’autres œuvres d’art et antiquités sont également disponibles. 

La bibliothèque 

Selon la tradition des hôtels Aman, la bibliothèque est un lieu de rencontre 
offrant une grande sélection de livres d’art sur la région et l’histoire locale. 
Régulièrement, un expert indonésien donne des conférences sur la 
préservation des temples et la culture javanaise. Une sélection de CD et de 
jeux sont également à votre disposition, comme un ordinateur portable. 

 

Wellness & Spa 

Que se soit dans l’intimité de votre Suite ou dans le centre de soin offrant 2 
tables de massage, profitez de l’ancienne méthode holistique Jamu ou des 
fameuses 2 heures de massage Mandi Lulur, la cérémonie de préparation 
de mariage de la Princesse. 

∝ Piscine de 40 mètres 
∝ 2 courts de tennis 
∝ Connexion internet Wifi dans tout l’hôtel 

La combinaison d’un séjour à L’Amanjiwo et de quelques jours de détente 
sur les plages de l’île privée de l’Amanwana est un must ! 
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Le temple de Borobudur, l’une des 7 merveilles d’Asie 

Le Borobudur est un gigantesque temple bouddhiste mahâyâna, construit 
au IXe siècle par la dynastie Sailendra, en Indonésie, sur l'île de Java. Le 
Borobudur est le plus grand monument bouddhiste au monde. Le site fut 
construit aux alentours de 800, mais abandonné vers 1100. Il est 
redécouvert en 1815 par Stamford Raffles, lieutenant-gouverneur de Java. 

Il fait à la fois office de stupa et de mandala, forme qui apparaît vue du 
ciel. Il repose sur un carré d'environ 113 mètres de côté, avec à chaque 
point cardinal une partie en saillie accompagnée aux quatre angles par 
une partie en retrait. 

Il est constitué de quatre galeries successives superposées de forme 
géométrique, comme l'ensemble du monument, qui sont couvertes de bas-
reliefs (dont la longueur totale est d'environ 5 kilomètres) relatant les divers 
épisodes de la vie du bouddha Sakyamuni. Ces bas-reliefs étaient taillés in 
situ dans de la pierre volcanique grise par différents artisans qui réussirent 
néanmoins à préserver l'unité artistique du monument. Un élément étonnant 
de ces galeries, est l'existence d'une cinquième galerie enterrée, également 
couverte de bas-reliefs représentant essentiellement les turpitudes de la vie 
terrestre. Plusieurs hypothèses ont donc été émises pour expliquer la 
dissimulation de cette galerie : la consolidation du bâtiment ou la volonté 
délibérée d'occulter les réalités terrestres ? 

Après avoir traversé les quatre galeries, on atteint la terrasse supérieure 
surmontée également de trois terrasses circulaires concentriques bordées 
de 72 stupas (respectivement 32, 24 et 16). Ceux-ci consistent en des 
cloches de pierre ajourées logeant des bodhisattvas. Au centre de ces 
terrasses et donc au sommet du Borobodur, un autre stupa couvre un 
bouddha inachevé, dont on ignore s'il a été rajouté ou non par la suite. 

De la même façon que les chrétiens ont leur chemin de croix, le Borobudur 
est censé guider sur le chemin de l'illumination. Depuis la fin de sa 
restauration en 1973, Borobudur est de nouveau un lieu de culte et de 
pèlerinage. Chaque année, lors de la pleine lune de mai ou juin, des 
bouddhistes d'Indonésie et de l'étranger y célèbrent le Waisak, nom 
indonésien du Vesak, qui commémore la naissance, la mort et le moment 
où le Bodhisattva atteignit la sagesse suprême pour devenir Bouddha. 

Le Waisak est un jour férié officiel en Indonésie. La nuit de la pleine lune de 
mai, un festival se tient à Borobodur. Une procession au flambeau a lieu du 
temple de Mendut, situé à 8 km, jusqu'à Borobudur. Là, la procession 
grimpe les marches jusqu'au sommet. Des centaines de moines bouddhistes 
en robe safran la mènent, portant des fleurs et des cierges qu'ils allument 
au moment où la lune apparaît à l'horizon. Les moines commencent alors 
leurs prières, leur méditation et leurs chants jusque tard dans la nuit. 
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Temple de Borobudur 
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Temple de Borobudur 
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Temples de Prambanam 
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La région : les volcans 

Située à l’est de java, la région compte de nombreux volcans, dont le mont 
Bromo culminant à 2'392 mètres, qui entre rarement en éruption, le mont 
Batok, un volcan éteint et le mont Seremu, un volcan très actif. 

Ces trois volcans constituent les joyaux du Parc national de Bromo Tengger 
Semeru. Ce dernier comprend une large étendue de sable volcanique, le 
Laut Pasir, dut à une éruption du mont Tengger. Quatre volcans, dont le 
mont Batok et le mont Bromo, se trouvent dans la caldeira de ce dernier. 
Batok et Bromo sont au-dessus des forêts ; les versants du Semeru sont 
recouverts de forêts.  

La région abrite 157 espèces d’orchidées et plus de 400 autres espèces 
de plantes. Parmi les mammifères, citons la présence du cerf rusa et du 
muntjak, de l’entelle et du cochon sauvage. Parmi les oiseaux figurent des 
calaos, des oiseaux aquatiques au bord des lacs des cratères éteints de 
Ranu pani et Ranu regulo. 

Les routes sont assez cahoteuses et rendent une nuitée obligatoire au pied 
du mont Bromo avant de pouvoir en faire la découverte. C’est l’une des 
raisons pour laquelle nous vous conseillons vivement une journée 
d’excursion en hélicoptère au dessus des paysages de rizière afin de vous 
déposer en douceur au cœur des volcans éteints… Bien des volcans sont 
accessibles uniquement par hélicoptère et la continuation de votre voyage 
vers Bali est grandement facilitée. 
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Asie du Sud Est 
Thaïlande – Indonésie – Chine – Myanmar – Laos – Cambodge – Vietnam 

Malaisie – Singapour – Philippines – Corées du sud & Nord – Mongolie – Japon 

 
Océan Indien & Subcontinent Indien 

Île Maurice – Seychelles – Madagascar – Îles Maldives 
Inde – Sri Lanka – Bhoutan – Népal 

 
Australie & Océan Pacifique 
Australie – Nouvelle Zélande – Îles Fidji – Polynésie française 

 
Moyen-Orient 

Emirats Arabes Unis – Oman – Qatar – Bahreïn – Iran – Yémen – Liban – Syrie 

 
Afrique 

Afrique du sud – Botswana – Namibie – Zambie – Zimbabwe – Mozambique 
Malawi – Kenya – Tanzanie – Ouganda – Rwanda – Ethiopie – Egypte - Maroc  

 
Amérique Latine & îles des Caraïbes 

Mexique – Pérou – Costa Rica – Equateur – Belize – Guatemala – Chili – Bolivie 
Argentine – Brésil – Caraïbes – Grandes & Petites Antilles - Cuba 

Agent officiel « Asie du Sud Est» 
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Tel .  +41 22 548 1541 / info@ailes.ch / www.ailes .ch 
 




