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Sous le parasol naturel d’une canopée tropicale, face à une lumineuse mer
turquoise, se prélassent 20 tentes formant un paradis terrestre au cœur de
l’île préservée de Moyo : l’Amanwana.
Les désirs les plus primaires sont réunis dans un écrin de confort, laissant à
la nature le privilège de disposer de ses envies de s’étendre à sa guise.
Sous une constellation claire de la Voie lactée durant la nuit, sous des cieux
azur découpés de cirrus d’un blanc éclatant durant la journée et face aux
couchers de soleil bronze plongeant vers la pointe du crocodile,
Amanwana est le refuge de nombreuses espèces sauvages, végétales et
animales, terrestres et aquatiques…

Une île paradisiaque indonésienne
à un battement d’ailes de Bali
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En 1993, Amanwana s’est basé dans l’une des plus exclusives situations, au
bord d’une plage sur l’île de Moyo, à l’est de Bali. Cette île est une réserve
naturelle et Amawana n’est nullement perturbé par d’autres hôtels ou
touristes de passage.
Les tentes luxueuses sont faites de murs en teck ornés de larges baies
vitrées et d’un sol en parquet laqué. Les tons naturels de la décoration
passent du beige doux au miel chaud.
Amanwana est une adresse discrète et judicieusement cachée au cœur de
la baie qui a pris le nom de ce superbe boutique-hôtel.
La plongée et le snorkeling sont facilement accessibles directement depuis
la jeté ou en croisière sur l’un des bateaux du centre de plongée. La faune
aquatique est réellement étourdissante : tortues géantes et hawskbill, corail
rouge mou, éponges multicolores, corail en branche et une myriade de
poissons aux couleurs vives.
L’île est habitée par un mélange d’animaux de la jungle, du macaque au
grand cerf, sans oublier une faune avicole comprenant des aigles et des
faucons.

Amanwana et les 350km2 l’île de Moyo sont situés au cœur de l’archipel
de la Sonde, accessible en seulement quelques minutes de vols de Bali :
∝ Par hydravion à 8 places depuis l’aéroport de Bali, 15 kg de
bagage par personne.
∝ En hélicoptère à 2 places depuis les hôtels sélectionnés de Bali.
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Les tentes
Les 20 tentes luxueuses sont déposées à l’ombre d’une forêt tropicale et
sont toutes égales en taille et en aménagements intérieures, seule la
situation change :

« Ocean Tents » front de mer
« Jungle Tents » dans le jardin
Chacune d’entre elle offre 58m2 à l’abri de mur solide en teck massif. Le toit
de tente est totalement hydrophobe et l’intérieur est enveloppé par la
douceur de tentures aux couleurs accueillantes.
Tout autour de votre tente, une terrasse en pierre de corail abrite des
chaises longues et des coussins. Des chemins de sable relient les tentes, la
réception et le restaurant.
Climatisée, chacune des tentes offre un grand lit « King-size », un salon, un
bureau, une grande salle de bain et une décoration faite d’œuvres d’art
des îles avoisinantes.
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Activités & Gastronomie
Cuisine & bar

La boutique

La salle du restaurant et le bar sont situés dans un grand pavillon ouvert à

Une grande variété d’habits et de textiles, anciens et récents, sous attendent

la brise et offrant une vue sur la mer azur. Un sol en bois de fer et des

à la boutique.

piliers et bois de coco soutient la structure.

La bibliothèque

La cuisine se veut un savant mélange de saveurs européennes et de
parfums asiatiques. Quand le temps le permet, des grands barbecues sont
organisés sur la plage autour d’un feu de camp, sous les étoiles. Une belle
sélection de vins et autres boissons sont servis au bar en bois de coco.

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.
Une sélection de CD et de jeux sont également à votre disposition, comme
un ordinateur portable.

Pavillon de musique

Wellness & Spa

Situé au l’extrémité de la propriété, le pavillon de musique est un sanctuaire
forestier est à quelques mètres de la mer. Ici, écoutez de la musique,
commandez un repas et une bonne bouteille en regardant le soleil se
coucher.
Centre de sports nautiques & de plongée

Le Jungle cove spa se trouve proche de la mer, à l’ombre d’un grand
tamarinier. Un simple mur en corail divise les 3 salles de soins privées et les
bassins de repos. Profitez d’un « fresh-fruit-facial » ou d’un « Bornéo-bodyscrub » en regardant passer les nuages dans le ciel bleu.
∝ Connexion internet Wifi dans tout l’hôtel

Équipement de plongée et de snorkeling, planches à voile, catamaran

∝ Balade et trekking dans la jungle

Hobie cats & kayaks sont disponibles au centre de sports. Un programme

∝ Croisières dans les îles

de plongée sur mesure vous sera proposé. Une petite piscine d’eaux
douces est installée proche du mur de corail naturel.

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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La région : l’Île de Komodo
A l’est de Bali & de l’Amamwana, nichée entre la grande île de Flores et

celles des cerfs, des sangliers sauvages, l’énorme buffles d’eau… et bien sûr

celle Sumbawa, l’île de Komodo s’étend sur 483 kilomètres. C’est là que

les féroces dragons de Komodo.

vivent environ 2'500 varans. L’île se constitua lors de la grande éruption
volcanique qui entraina également la

Depuis l’époque de Burden, plusieurs milliers de voyageurs ont visité l’île à
la recherche du plus grand lézard du

formation de Java, Bali, Sumatra et les

monde : certains choisissent d’observer

petites îles de Pandar et de Rinca. Elle

son

est devenue un parc national en

repas,

tandis

que

d’autres

préfèrent effectuer une randonnée en

1980 et un site du Patrimoine

compagnie d’un gardien du parc

mondial en 1992. Vallonnée, elle

national sur les traces de l’animal. Ce

culmine à 825 mètres.

reptile géant mesure 3 à 4 mètres,
Douglas

peut courir aussi vite qu’un chien et se

Burden, parti à la recherche de

nourrit de grosses proies vivantes. Si,

l’illustre dragon en 1926, fit les

d’une

remarques

mâchoires ne les tuent pas, les

L’explorateur

américain,

suivantes

tandis

qu’il

bouchée,

ses

s’approchait de l’île en bateau : « avec

bactéries

sa silhouette fantastique, ses palmiers

achèveront de le faire.

en guide de sentinelles, ses cheminées volcaniques pointées vers les étoiles,
c’est une demeure tout indiquée pour les grands reptiles sauriens que nous
sommes venus voir de si loin ». Dans ce paysage chaud et nu, vivent une
faune et une flore d’une étonnante richesse, notamment la plus grande
variété de reptiles venimeux du monde entier, une multitude d’oiseaux aux
couleurs flamboyantes dont des cacatoès à la huppe jaune et des oiseaux
coureurs aux larges pattes et aux étranges roucoulades qui ressemblent à

mortelles

de

puissantes
sa

salive

Bien que les dragons de Komodo soient de féroces prédateurs, tout é fait
capable de tuer un être humain, aucune mort d’homme n’a été confirmée.
Les légendes les plus fantaisistes courent à ce sujet. L’unique moyen
d’accéder à l’île de Komodo est d’y aller en bateau. Les visiteurs résident
dans de simples pensions de famille dans le petit village, seul lieu de
peuplement de l’île.
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Asie du Sud Est

Thaïlande – Indonésie – Chine – Myanmar – Laos – Cambodge – Vietnam
Malaisie – Singapour – Philippines – Corées du sud & Nord – Mongolie – Japon

Agent officiel « Asie du Sud Est»

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
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