Inspiré du fameux & fabuleux Spa Village de l’hôtel Pangkor Laut en
Malaisie, Le tout nouveau Spa Village Resort Tembok Bali embrasse la
culture locale, honorant les beautés de la région et en célébrant l’essence
magique distillée par nature environnante.
Spa Village Resort Tembok Bali est un lieu de paix & de calme, combinant
les valeurs thérapeutiques et une magnifique situation avec l’ancienne et
riche culture de l’Île des Dieux. Sans effort, vous vous baladerez au sein de
la propriété avec un calme et un détachement total de stress. Au Spa
Village, il est possible de capturer à nouveau le sens même du son « moi »
profond.
Lovées dans un écrin de nature vierge au nord de l’île, loin des hordes de
touristes, les 31 chambres et villas sont le cadre idéal pour lancer au loin
les problèmes et les tracas de notre monde moderne. Une gamme
complète de programmes a été mise au point pour votre plaisir et pour
faire renaître votre corps et votre âme.
Forte d’une philosophie mélangeant la spiritualité de l’île, chaque soin est
en harmonie avec les vibrations magiques de ce petit paradis terrestre.
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La situation privilégiée
Au voyage au fond de soi-même aussi profond et dramatique que peut
être le paysage insulaire qui entoure le Spa Village Tembok… Un voyage
qui nourrit l’esprit, soigne le corps & inspire l’âme. Lovée le long des côtes
de sable noir, la propriété est un paradis & un havre de paix. Chaque
visiteur est touché par la grâce et beauté magique de Bali.
Cette spiritualité propre à Bali ouvre de nouvelles voix au concept du Spa
Village : les pics volcaniques tempèrent les cœurs, les anciennes légendes
nourrissent les traitements et la sublime sérénité de ce sanctuaire crée un
véritable espace paradisiaque comme nulle part ailleurs.
Le Spa Village Resort repose proche du magnifique village de pêcheurs de
Tembok, un hameau de maisons traditionnelles sur la côte nord préservée
de l’île, où la vie balinaise semble se dérouler avec facilité depuis le début
des temps.

Les plages de sable noir
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La philosophie des soins
Promettant une expérience qui honore les cultures curatives de la région,
Spa Villa Tembok fournit une rencontre individuelle et authentique
combinant les propriétés thérapeutiques des ingrédients locaux et les
pratiques curatives du secteur dans lequel elle est située.
Spa Village Tembok est un endroit créé comme un sanctuaire loin des
pressions du monde où vous êtes invité à vous échapper de la vie
quotidienne ! Ici tout effort est fait de s'assurer que les invités apprécient un
séjour impeccable, suivant ses propres besoins : traitements de massage,
réflexion intellectuelle, stimulation créatrice ou une gamme d’exercices actifs
Absolument consacrée à une « guérison balinaise », au rajeunissement, à la
santé et à la spiritualité, cette retraite a pour but non seulement de
reconstituer le corps et l'esprit, mais également de s'engager dans un
voyage fortifiant vos choix personnels.
À votre arrivée, vous serez invité à choisir votre « chemin », basé sur l’analyse
de vos envies et de vos besoins : Équilibre, Créativité, Vigueur. Pour chacun
de ces chemins, un programme de traitements et d’activités sera mis en
place en votre compagnie afin de vous offrir le meilleur des séjours.
Si vous êtes désireux d’apprendre ou de perfectionner vos connaissances
des massages balinais, vous êtes bienvenu au sein de la « Spa Village
Academy » et pourrez profiter des leçons privées d’un groupe de
thérapeutes bénéficiant d’une expertise et d’une grande expérience.
www.ailes.ch

Équilibre

Créativité

La vision balinaise de la vie n’est pas faite d’ordre. Vous ne savez jamais

La spiritualité et l’art sont 2 composants indispensables à la culture

l’avenir, alors il faut s’y préparer et vivre le moment présent en acceptant ses

balinaise à tel point que la langue balinaise ne possédait pas de nom

changements. L’une des meilleures représentations est les drames des

pour désigner l’art ou l’artiste.

légendes balinaises, entre « Rangda » la sorcière et « Barong » le monstre
protecteur. Les Balinais conçoivent la vie comme l’équilibre du bien et du
mal dans tous les aspects du quotidien.

Au Spa Village Tembok, nous offrons des cours de sculpture sur bois, de
laçage de panier en osier, des arts tels que le théâtre, la musique, la danse
et combinaison avec d’autres formes d’arts internationaux. Cette exposition

Nos vies modernes sont remplies de stress et de surprises, grandes ou

aux activités créatrices nourrit l’expression et permet de découvrir la beauté

petites. Elles peuvent avoir un impact négatif sur notre bien-être. Le chemin

et les couleurs des arts balinais.

de l’équilibre offre des traitements et des activités faites pour retrouver
l’équilibre du corps et de l’esprit. Ce chemin de l’équilibre est idéal pour
celui à la recherche d’une sérieuse cure de relaxation.

dans vos expériences. En addition aux activités créatrices, un programme
de soins Spa, de méditation, de sessions Yogasana et d’autres activités

Ce programme combine les soins de Spa comme les enveloppements et
les massages, des sessions de Yogasana et des techniques de relaxation
suivie de ballades tranquilles dans un environnement calme.

Un programme de visites aux artisans locaux et aux Maîtres vous guidera

viendront parachever cette cure de rajeunissement.
L’occasion de se plonger dans une créativité personnelle et dans les arts
balinais ne devrait pas être manquée. Vous serez libre de vous impliquer
selon vos envies du moment.

Buts

Buts
∝ Du temps pour soi

∝ Prendre le temps de créer

∝ Des sessions de relaxation sans limites de temps

∝ Découvrir son propre chemin vers l’art et la beauté

∝ Redécouvrir son propre équilibre
∝ Se désintoxiquer de son stress personnel
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Vigueur

Spa Village Academy

La dynamique vigueur du dragon garde le monde et représente une autre

Les Balinais croient que la connaissance est un médium essentiel pour

forme de l’équilibre de la vie : celle de la paix intérieure faisant face au feu

atteindre une vie complète d’homme. Un jour par année, l’île de Bali tout

de la vitalité. Des offrandes matinales au dernier souffle du jour, la vie

entière s’arrête afin d’honorer les sciences, la littérature & l’intellect.

quotidienne des Balinais se déplace entre le calme et la fébrilité.

Pour les personnes recherchant une compréhension plus profonde de la

Le chemin de la vigueur est une combinaison d’activités dessinée pour

culture vivante de Bali, Spa Village Tembok a créé cette académie. Elle

initier le mouvement. Un plan nutritionnel bien balance sera la base d’une

offre une vue de l’intérieur sur les traditions uniques de l’île des Dieux. Les

énergie et d’une force retrouvée. Pour les personnes choisissant le chemin

leçons centrales et le matériel sont inspirés d’une guide spirituelle balinaise

de la Vigueur, une retraire active vous offrira des challenges physiques à

de 75 ans, vivant dans le village proche de Tembok.

travers Bali.

Ce programme comprend des cours quotidiens sur la philosophie et les

Ce programme inclus des entrainements personnels quotidiens, Yogasana,

arts balinais. Les étudiants reçoivent des entrainements aux techniques de

ballade sur la plage, soins Spa & des enveloppements. Nous

massages balinais, sur les lulur « peeling » et une introduction aux

encourageons également des plongées et du snorkeling ainsi que d’autres

techniques Jamu « remède à base d’herbes ». Le cours complet se déroule

activités extérieures.

en 7 jours & 6 nuitées se terminant par une célébration et un certificat de
l’académie. Des sessions d’introduction aux massages peuvent également
être organisées.

Buts
∝ Des vacances hautes en énergie
∝ Augmenter la vigueur
∝ Explorer Bali physiquement

Buts
∝

Étudier les traditions balinaises et les thérapies pour une utilisation
professionnelle.

∝ Connaître

les

bases

des

particulièrement aux couples
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massages,

ce

cours

convient
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Suites & Villas
27 Kamar Rooms
L’élégance et la simplicité sont la base sur laquelle se construisent les 27
chambres « Kamar ». Rassemblant les belles traditions de la culture
balinaise, chaque distille un confort moderne avec une chaleur exotique.
Faisant face au vibrant jardin du Spa Village, chaque chambre ressemble
à un jardin privé se connectant à une grande salle de bain en marbre.
Une immense baie vitrée s’ouvre une belle et grande terrasse offrant une
vue sur la mer et la nature.
Ces chambres sont réparties dans un joli bâtiment de 2 étages.

Kamar Rooms
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2 Suites
Le 2 spacieuses Suites occupant l’étage supérieur du bâtiment principal. La
Suite Purnama est proche de la piscine alors que la Suite Surya est à
quelques pas de la plage de sable noir. Les deux profitent d’un espace de
vie plus grand que les chambres Kamar et d’une terrasse offrant une vue
exceptionnelle sur les bosquets de bougainvillier et les eaux bleues de la
mer de Bali.

2 Villas
À l’ombre des palmiers, les 2 villas sont de réels sanctuaires de paix
profitant d’une piscine privée et d’une vue directe sur la mer. La chambre
unique et le lit sont l’œuvre d’un artiste balinais réputé. Ces villas sont claires
et aérées sous un toit de chaume créant une atmosphère de sérénité et de
luxe.
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Restaurants & bars
Le Wantilan Restaurant
Situé le long de la plage, le grand toit de chaume ouvert à la brise est le
décor unique du restaurant Wantilan. Des tables en teck créées par des
artisans locaux et de magnifiques œuvres d’art en fait un parfait écrin à la
cuisine fraîche et inventive.
Les petits-déjeuners, déjeuners et dîners sont servis à la carte avec une
sélection d’une cuisine fusionnant les recettes indonésiennes aux saveurs
européennes. Les poissons et crustacés arrivent quotidiennement via les
pêcheurs locaux et les fruits et légumes sont cultivés dans les jardins du
village voisin. Il serait difficile d’offrir une cuisine plus naturelle et fraîche.
Chaque jour un dessert-surprise différent est cuisiné par le Chef !
Le Chef Danny parcourt constamment l’île à la recherche de fermes
organiques, de café fraîchement torréfié et d’épices multicolores. Suivant la
philosophie du Spa Village, la cuisine est légère et savoureuse !

Le Bar Taman Gili
Tous les jours vers 18h30, un apéro est organisé au bar dans une
ambiance « chill-out ».
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Activités & loisirs
∝ Visite des villages artistiques
∝ Danses balinaises
∝ Plongée sous-marine et snorkeling
∝ Penglipuran, l’ancienne Bali
∝ Pêche aux calamars à la nouvelle lune
∝ Croisière en jonque traditionnelle
∝ Tegalalang & Kintamani
∝ Tirtagangga Water Palace
∝ Ubud & Pura Gunung Kawi
∝ Cours de Tissage de paniers en osier
∝ Rafting sur les rivières descendant des volcans
∝ Sculpture sur bois
∝ Piscines
∝ Boutique de souvenirs
∝ Internet
∝ Centre de fitness
∝ Centre de Wellness et Spa
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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

Ailes / Remparts 2 / 1470 Estavayer / Suisse
Tel. +41 22 548 1541 / info@ailes.ch / www.ailes.ch
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