Où peut-on redécouvrir l’artisanat local tout en se relaxant dans un lieu

Pilgrimage Village,
Hué

d’une beauté exotique, d’une tranquillité surprenante ? Nous vous
proposons Pilgrimage Village... Car tant de choses ont été perdues au fil du
temps...

•

Pilgrimage Village vous aide à redécouvrir le passé avec sa très
chaleureuse hospitalité dont seule Hue a le secret.

Boutique Resort & Spa

•

Pilgrimage Village va raviver, avec son village rustique, des bribes
du passé, des souvenirs, et un sens certain de bien être.

•

Pilgrimage Village offre un cadre naturel relaxant, empreint de
culture locale. Des mets délicieux, un repos assuré, et la quiétude
de notre campagne vous permettent de vous régénérer et d’oublier
les soucis quotidiens.

C’est aussi un endroit ou des artistes talentueux sculptent, polissent, tissent
pour créer des œuvres authentiques, témoins de la culture traditionnelle de
Hue.

www.ailes.ch

Situation
Pilgrimage Village est situé dans le cadre idyllique d’un petit village rustique
et reposant, entouré d’abondants jardins tropicaux, tout en étant à proximité
de hauts lieux historiques.

∝ 4 kms du centre-ville et du marché principal (10 min en voiture)
∝ 4 kms de la Citadelle (10 min en voiture)
∝ 2,5 kms du tombeau Khai Dinh (5 min en voiture)
∝ 5 kms du tombeau Tu Duc (12 min en voiture)
∝ 5 kms du tombeau Minh Mang (12 min en voiture)

6 navettes gratuites, de 08h00 à 21h00, vous emmènent du Pilgrimage
Village au centre de la ville historique de Hué.

www.ailes.ch

99 Villas & bungalows

Parmi les nombreuses catégories de villas et bungalows, nous vous
présentons les différents services et suppléments qu’offre le Pilgrimage.

A votre arrivée
∝

Transfert aller & retour de et vers l’aéroport de Hue avec boissons fraîches
& journaux dans la voiture

∝

Possibilité d’enregistrement tôt, et d’extension en soirée sur demande

∝

Cocktails de bienvenue et serviettes rafraîchissantes parfumées

∝

Bain aromathérapique préparé en chambre

∝

Repassage gratuit & service de lingerie

∝

Souvenir artisanal du Pilgrimage Village

Services quotidiens
∝

Maître d’hôtel à disposition

∝

Petit déjeuner en chambre ou au restaurant

∝

Corbeille de fruits de saison

∝

Thé pendant l’après-midi au Slope Lounge

∝

2h de traitements suivies d’un bain floral, manucure & pédicure

∝

Journal en chambre quotidiennement (local & international)

∝

Transport privé entre l’hôtel et la ville

∝

Accès gratuit internet au Candle Bar ou Wifi 24h/24 & appels illimités

∝

1 bouteille de vin pétillant et petits gâteaux le soir

∝

Service de nettoyage de chaussures

∝

Cours de Tai Chi privé sur demande

∝

Lit bébé & service de baby-sitter gratuit

www.ailes.ch
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Restaurants & bars
Junrei restaurant : Le Junrei Restaurant est une des plus grandes maisons
traditionnelles du Centre du Viêtnam, comportant d’authentiques colonnes
impériales. Construit en pierres tropicales, le restaurant offre une atmosphère
sophistiquée mais reposante. Dégustez notre fameuse cuisine vietnamienne,
ou les plats typiques de Hue. Choisissez parmi notre sélection de vins
importés celui qui agrémentera au mieux votre repas.
Valley restaurant : situé à proximité du “lily lake”, le Valley restaurant est un
concept moderne et artistique dont le style diffère du reste du Resort. Vous
pouvez y prendre le petit déjeuner tout en profitant de la fraîcheur matinale,
avant de continuer votre périple. Au déjeuner et au dîner, on pourra vous
servir y des menus occidentaux.
Candle bar : tout en matériaux naturels, à la lueur chaude et intime de la
bougie, le personnel du Candle bar vous servira thé, café, ou cocktails toute
la journée. Vous y trouverez des ordinateurs avec accès internet.
Peanut bar : situé dans le jardin tropical, à proximité de la cascade, c’est un
endroit confortable et relaxant où vous apprécierez une boisson fraîche à
toute heure de la journée.
Slope café lounge : une conception moderne consacrée à l’art, le Slope
Café Lounge offre un cadre intime & sophistiqué. Avant ou après le dîner,
l’endroit est idéal pour déguster des cocktails, ou un verre de vin.
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Wellness & Spa
The Vietnamese
Massage vietnamien traditionnel combinant l’utilisation de capsules de
verre avec la technique des points de pression pour réchauffer et détendre
les muscles afin de faciliter la circulation sanguine. Une expérience
inoubliable.
The Detox
Massage corporel réagissant sur le système lymphatique. Un traitement
relaxant et rafraîchissant, utilisant des huiles essentielles pour éliminer les
toxines, et les excès de fluides dans les tissus musculaires. Un thé
traditionnel de Hue aidera à purifier votre corps.
The Swedish
Massage détente originaire d’Europe, utilisant l’huile d’amandes douces
pour soulager les muscles douloureux en les chauffant et activant la
circulation. Laissez-vous masser de la tête aux pieds selon la tradition
suédoise.
Aromathérapie
Ce traitement se concentre sur l’élimination des toxines, tout en nourrissant,
relaxant, revitalisant et apportant un certain équilibre. Les mouvements du
massage sont doux et en rythme. L’attention est portée sur l’abdomen, la tête
et le système lymphatique.
www.ailes.ch

Thai Technique Body Work
Ce massage consiste à soigner une personne non seulement physiquement
mais aussi spirituellement. La technique utilise des points de pression tout au
long des méridiens, tout en tirant doucement sur les muscles afin de
développer la vitalité du corps, sa flexibilité et ses mouvements.

Feet & Back
Traitement idéal après un long voyage, utilisant la méthode vietnamienne
des points de pression pour soulager les pieds fatigués, et se concentrant
sur le dos pour éliminer le stress et la tension nerveuse.

Scalp Massage
Des huiles aromatiques, thérapeutiques et adaptées aux cuirs chevelus et
cheveux de chacun sont utilisées pour ce massage du cuir chevelu par
points de pression. Le traitement soulage les maux de tête, le stress, la
nervosité, et apporte calme et détente.

Foot Acupuncture
Un régal pour les pieds ! Dorlotés avec un bain rafraîchissant, les huiles
stimulantes et rafraîchissantes sont utilisées pendant le massage pour
soulager les tensions nerveuses.
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Swedish Massage Workshop
Dans cet atelier, nous vous montrons, non seulement comment pratiquer un
Swedish Massage, mais aussi les bénéfices qui y sont associés. Un
spécialiste vous enseignera diverses techniques et points clés. Saisissez cette
opportunité et partagez vos connaissances dès votre retour!
Fresh Fruit Body Smoother
Nous utilisons un mélange de papaye, d’ananas, et d’aloe-vera pour
éliminer les cellules mortes, qui laissera la peau picoter de fraîcheur.
L’acidité des fruits fait que ce traitement n’est pas recommandé aux peaux
sensibles. 2h sont nécessaires à la préparation des ingrédients.
Oriental Herbal Healer
Gommage

doux,

utilisant

un

mélange

d’herbes

traditionnelles

vietnamiennes et de riz pour éliminer les cellules mortes, qui laisse la peau
éclatante de santé.
Tamarind & Oatmeal Wrap
Recette Indochinoise permettant de supprimer les cellules mortes grâce à la
vitamine C contenue dans le tamarin. Le mélange de farine d’avoine et de
yaourt hydrate la peau et conserve sa blancheur.
The Green Tea Salt Scrub
Gommage à base d’extraits de thé vert pur et de sels minéraux, pour
adoucir et éliminer les toxines, suivi par un massage avec une crème
hydratante. Vous vous sentirez transformé!
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The Salt Rub
Gommage tonique avec des sels de bain et de l’huile d’amandes, suivi
d’un massage avec une éponge en fibres naturelles pour nettoyer la peau
en profondeur. Mise en condition idéale pour la peau avant une exposition
au soleil!

The Sunburn Soother
L’aloe vera, mélangée avec du concombre et de l’huile essentielle de
géraniums, est appliquée sur votre corps. Ensuite des compresses
rafraîchissantes y seront déposées, avec une attention spéciale pour les
zones brulées par le soleil, aidant à faire baisser la température corporelle,
hydrater et encourager la croissance de nouvelles cellules.

Traditional Hue Facial
Le soin du visage traditionnel de Hue comprend un simple nettoyage de la
peau, un gommage doux, un massage et l’application d’un masque à
base de produits naturels laissant la peau propre et fraîche.
Face Acupressure
Les Chinois ont découvert qu’en pressant certains points d’acupression sur le
visage, il y a stimulation d’un plus grand flux de sang et d’oxygène dans
certaines zones du visage libérant ainsi la tension, adoucissant les traits,
tonifiant et raffermissant la peau.

www.ailes.ch

Deluxe Vedana Spa Manucure

Traditional Hue Herbal Bath

La coupe et l’hydratation de vos ongles et cuticules seront suivies par un

Laissez les arômes des herbes traditionnelles vietnamiennes soulager votre

massage des mains et des bras avec une crème nourrissante, pour leur

tension musculaire tout en purifiant votre peau.

rendre leur hydratation naturelle et améliorer la texture de la peau. Un
vernis sera appliqué sur demande.

Cleopatra milk bath
Nous préparons votre bain tel que Cléopâtre le faisait. Baignez-vous dans

Deluxe Vedana Spa Pédicure

un mélange extravagant de lait, miel et pétales de rose pour adoucir,

Transformez vos pieds avec notre soin pour ongles et cuticules. Relaxez-vous

nourrir et embellir la peau. Relaxez-vous avec une tisane à la cannelle et

et appréciez un massage des pieds et du bas des jambes, pour adoucir et

au miel, et profitez de cette expérience vraiment unique.

nourrir la peau tout en activant la circulation soulageant ainsi les pieds
fatigués ou enflés. Un vernis sera appliqué sur demande.

Citrus Bath
Stimulez vos sens et votre peau dans un bain préparé avec des morceaux

Men’s Manucure

d’oranges, de citrons et d’huile d’agrumes. Un thé au citron vous sera servi

Soin des ongles et cuticules suivi par un massage relaxant des mains et
avant-bras.

en accompagnement.
Mint Moments

Men’s Pédicure

De préférence avant une soirée de cocktail ou en début de journée,

Soin des ongles et cuticules suivi par un massage relaxant des pieds et du

régénérez-vous dans un bain énergétique à base de menthe. Une tisane à

bas des jambes.

la menthe vous sera servie.

Vietnamese Flower Bath

Honeymoon Bath

Chouchoutez-vous en vous laissant flotter dans un bain de fleurs locales, et

Bain floral, aux huiles essentielles de vanille, dans l’ambiance romantique

huiles aromatiques qui éveilleront votre corps et apaiseront votre esprit. Un

de la lueur de la bougie, le tout accompagné d’une bouteille de vin

thé à la camomille vous aidera à dormir.

pétillant.
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L’expérience « Pilgrimage »

Ce traitement va vous donner une nouvelle perception de l’utilisation des
plantes médicinales dans les Spa. Des plantes fraîchement cueillies sont
utilisées, combinées à des techniques dont les origines remontent aussi loin
que les Reines du Vietnam. Les thérapeutes vont vous emmener dans un
voyage de détente & de mise en forme, qui vous laissera frais et plein
d’énergie. Les étapes suivantes sont inclues dans le programme:
1. sauna à la citronnelle, feuilles de vigne, menthe, eucalyptus et herbes médicinales
traditionnelles du Viêtnam
2. Foot massage: une plante traditionnelle vietnamienne à vertu désinfectante est utilisée
pour rendre vos pieds souples et légers. Le massage consiste à activer la circulation en
utilisant les points de pression. C’est le moyen idéal pour se détendre après des heures
d’avion.
3. Massage vietnamien avec huile et points de pression sur le dos et les épaules. Élimine le
stress et améliore la flexibilité.
4. Une pression douce est appliquée sur les points de pression au niveau du cuir chevelu.
Une forte tension à ce niveau peut provoquer des maux de tête.
5. Soin du visage utilisant l’aloe vera fraîchement cueillie dans le jardin du Spa. Un léger
gommage à base d’aloe vera laissera la peau hydratée et rajeunie. Pour vous relaxer
pleinement, vous aurez droit à un massage “points de pression”, combiné à une crème
enrichie à la Vitamine E, avant la pose d’un masque à base d’aloe vera.
6. Ce “shampoing” est une recette des anciennes Reines du Vietnam. Ce traitement utilise le
haricot noir appelé “Bo Ket”, la peau du pamplemousse, et du citron vert frais. Cette recette
est toujours utilisée par les anciens.
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Boutique & artisanat
Lorsque vous visitez le village artisanal du Pilgrimage Village, vous vous
sentez transportés à une autre époque.
Vous y trouverez de la broderie traditionnelle, de la céramique ou encore
de la sculpture sur bois faites directement dans nos boutiques. Vous pouvez
aussi apprendre à créer vos propres « œuvres ».
Une des activités préférées des enfants !

Cours de cuisine
Les amoureux de la cuisine vietnamienne peuvent profiter d’une leçon en
plein air, avec notre chef. Le programme est le suivant:
∝ Rouleaux de printemps ou nems de crevettes roses
∝ Crêpe de Hue garnie de porc, crevette et légumes
∝ Salade composée
∝ Soupe de nouilles au boeuf (Pho bo)
∝ Soupe de nouilles de Hue au boeuf (Bun bo Hue)
Sortie sur le marché, sélection des produits avec notre chef, retour à l’hôtel
pour la préparation des plats et, bien sûr, la dégustation !

www.ailes.ch
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The Guide Awards”
Pilgrimage Village a reçu “The Guide Award 2007” de la part de Vietnam
Economic Times.
Cette récompense est destinée à mettre en valeur les entreprises associant
la qualité de leurs services à l’efficacité, tout en œuvrant pour
l’environnement, et en utilisant des matériaux locaux permettant de
promouvoir l’identité culturelle d’une région.

Handicraft Award
Pilgrimage Village a reçu le 1er prix du “New Product Creation of
Handicraft” pour ses peintures Dong Ho sur bois
Les peintures Dong Ho sont originaires de la Province de Bac Ninh, au
nord du Vietnam. Elles sont célèbres pour l’utilisation de matériaux naturels
sur le bois. Pilgrimage Village est à l’origine de la sculpture sur bois de ces
peintures.
La collection comprend 16 pièces, et a été reconnue comme produit
original du Pilgrimage Village, seul endroit où vous pouvez les voir ou les
acheter.
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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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