
 

 

 

  



 

 w w w . a i l e s . c h   

 

Située en bord de mer, cette résidence hôtelière allie une ambiance 
sereine, une hospitalité irréprochable et la beauté des tropiques pour faire 
de votre séjour à Bali une expérience complète.  

L'Oberoi se compose de sublimes Villas et de luxueux pavillons, appelés 
« Lanais », disséminés sur 6 hectares de jardins tropicaux au bord de la 
plage de Seminyak.  

Vous vous détendrez dans un cadre réellement fabuleux qui respecte votre 
intimité. Les charmants bâtiments coiffés de chaume reflètent l'architecture 
balinaise traditionnelle et s'agrémentent de piscines privées, de salles de 
bains avec jardin et de splendides intérieurs ornés d'objets d'art balinais.  

La piscine offre une vue superbe sur l'océan et, par la plage, l’on accède 
en quelques pas aux meilleurs restaurants et bars « lounge » de l’île, tel que 
le fameux Ke De Ta. 

 

L’un des plus beaux emplacements  

de l’île des Dieux 
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Chambres & Suites 
Pour respecter votre intimité, la pluspart des 74 « Lanais » et Villas sont 
entourées de hauts murs en pierre volcanique. Toutes les villas s’augmentent 
d’une terrasse et d’un patio avec un pavillon surélevé pour prendre le petit 
déjeuner ou dîner aux chandelles.  

Huit des villas offrent le luxe suprême : une piscine privée de dimensions 
généreuses. Les chambres sont climatisées et décorées d’éléments en teck 
et d’objets d’art balinais.  

Les salles de bains, qui donnent chacune sur un jardin clos privé, sont 
dotées de cloisons en verre et d’une baignoire encastrée. 

Service en chambre 24h/24 ainsi qu’un service de blanchisserie. En outre, 
les clients trouveront dans leur chambre : nécessaire à boissons chaudes, 
minibar, télévision par satellite, téléphone direct, lecteur DVD/CD, connexion 
internet, enceinte BOSE pour Ipod, articles de toilette de luxe, peignoirs, 
fruits, fleurs et eau minérale. Baby-sitting et lits d’enfant sont disponibles sur 
demande. 

 

Types de logements : 

∝ Luxury Lanai, vue jardin ou vue mer 
∝ Luxury Villa, vue jardin ou vue mer 
∝ Luxury Villa avec piscine, vue jardin ou vue mer 
∝ Royal Villa avec piscine et vue mer 
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Luxury Lanai 
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Luxury Lanai 
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Luxury Villa 
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Luxury Villa 
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Luxury Villa 
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Luxury Villa 
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Royal Villa 
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Restaurants & bars 
Les restaurants offrent une cuisine à base d’ingrédients de toute première 
qualité ainsi que des cadres merveilleux pour la déguster. 

Café Frangipani 

En bordure de plage, à l’ombre des palmiers, le Frangipani est idéal si vous 
aimez manger à l’extérieur. On peut y prendre le petit déjeuner et des 
repas légers, y compris poissons et fruits de mer fraîchement pêchés. 

Le Kura Kura 

Chic mais décontracté, le kura kura propose une cuisine indonésienne, 
asiatique et européenne sous un grand toit couvert de palmes tressées. 

L’Amphithéâtre 

Ce restaurant propose au dîner un buffet à thème accompagné par des 
danses balinaises deux ou trois fois par semaine. 

Vous aurez ainsi l’occasion d’apprécier la culture balinaise tout en dînant 
aux chandelles. 

Le Kayu 

Ce bar chaleureux, qui donne sur la mer, est un lieu intime pour prendre 
l’apéritif ou un pousse-café. 

Le service impeccable propose aussi boissons et collations à côté de la 
piscine et du centre de remise en forme. 
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Wellness & Spa 

S’ouvrant sur l’extérieur, les pavillons du spa de l’Oberoi Bali offrent une 
expérience extraordinaire en termes de soins et de relaxation. Ils donnent 
sur un bassin peuplé de carpes aux teintes chatoyantes, de nénuphars et 
de plantes tropicales. Notre célèbre massage balinais, qui agit en 
profondeur, soulage les tensions musculaires et favorise la relaxation. Le 
massage thaïlandais, sans huile, est effectué par des pressions qui 
harmonisent les flux énergétiques, éliminent les blocages et étirent les 
muscles, laissant le corps détendu et revigoré. Le massage anti-stress, qui 
combine des techniques thaïlandaises et occidentales, évacue les tensions 
musculaires, stimule la circulation du sang et rééquilibre les diverses 
fonctions du corps. 

Parmi les autres soins que propose le spa : mandi lulur (massage javanais 
traditionnel), aromathérapie, soins des cheveux, massage des mains, 
massage des pieds, réflexologie, manucure et pédicure. Enfin, le spa 
comporte des saunas, des salles de soins individuelles et un gymnase, tous 
bien équipés. 
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Le spa de l’Oberoi propose une vaste gamme de soins du corps et du 
visage, ayurveda, aromathérapie, massage balinais, massage suédois 
classique, shiatsu, massage thaïlandais, enveloppement de boue minérale 
et mandi lulur, une spécialité javanaise combinant massage et bain 
d’herbes.  

Dans les pavillons en plein air donnant sur des bassins emplis de 
nénuphars, les gestes habiles de nos thérapeutes qualifiés vous apporteront 
une sensation de relaxation exquise.  

Le spa comporte aussi un salon de coiffure et un salon de beauté. 
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La superbe piscine extérieure, qui donne sur la mer, est entourée 
d’arbres à fleurs. Boissons et collations sont servies toute la journée au 
bord de la piscine. Le sauna est ouvert de 9h à 21h. 

Dans l’enceinte du centre de fitness, le gymnase de l’Oberoi est équipé 
de machines électroniques auxquelles les clients peuvent accéder 
librement : Elliptique, vélo d’entraînement, banc multifonction, rameurs et 
tapis de course vous aideront à vous tonifier et à éliminer toute trace de 
stress. 

Autres activités 

Il y a des courts de tennis dans l’enceinte de la résidence. 

Plongée avec bouteilles ou tuba, pêche, randonnées, rafting, surf, 
planche à voile et promenades en bateau sont possibles à proximité – 
le concierge sera heureux de réserver ces activités pour vous.  

Naturellement, vous aurez aussi l’occasion de faire de longues 
promenades romantiques sur la plage au coucher du soleil. 

∝ Piscine extérieure  
∝ Sauna  
∝ Elliptique  
∝ Vélo Exercycle  
∝ Banc multifonction  
∝ Rameurs  
∝ Tapis de course  
∝ Plusieurs golfs à quelques minutes de voiture 
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Situation 
L’Oberoi Bali est situé sur la plage de Seminyak, la plus belle de l’île, sur la 
côte sud-ouest de Bali. Il est à 9 km au nord de l’aéroport international de 
Ngurah Rai et à 15 km de Denpasar, la capitale de la province de Bali. La 
résidence s’étend sur 6 hectares de jardins tranquilles, restituant l’ambiance 
d’un village traditionnel et reflétant la sérénité et la beauté éternelle de l’île. 

 

Par avion 

Plusieurs compagnies internationales, parmi lesquelles Singapore Airlines, 
Thai Airways, Malaysia Airlines, Cathay Pacific, Emirates Airlines, Qatar 
Airways, Etihad Airlines ou Japan Airlines assurent des liaisons agréables 
vers Bali. 

Les compagnies aériennes indonésiennes assurent des liaisons entre Bali et 
la capitale, Jakarta, sur l’île de Java, ainsi que d’autres grandes villes telles 
que Surabaya et Yogyakarta, qui sont elles-mêmes reliées à de nombreux 
pays étrangers. La durée du vol Surabaya-Bali est de 35 minutes, celle du 
vol Yogyakarta-Bali est de 1h10, celle du vol Jakarta-Bali est de 1h30 et 
celle du vol Singapour-Bali est de 2h15. 

Il y a des liaisons quotidiennes à partir de Mataram, sur l’île de Lombok (25 
minutes), et d’autres îles de ce grand archipel. 
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La région : le volcan Gunung Agung 

Culminant à 3'142 mètres, le volcan Gunung Agung est la plus haute et la 
plus sacrée des montagnes de l’île. À son pied s’étend le temple le plus 
important de Bali, Pura Besakih.  

Le cratère phénoménal d’Agung paraît insondable. Il mesure 500 mètres 
de diamètre. La dernière éruption eut lieu en 1963, tuant 2'000 personnes 
et en privant 100'000 de leu toit. Les cultures furent détruites sur l’ensemble 
de l’île provoquant la famine.  

Gunung Agung est probablement le sommet le plus escaladé d’Indonésie. 
Son ascension n’est pas recommandée aux randonneurs sans expérience é 
qui l’on conseille d’engager un guide pour parcourir les magnifiques 
sentiers longeant les rizières en terrasse. Elle prend de 4 à 6 heures et 
débute par une randonnée difficile à travers la jungle, avant que celle-ci 
cède sa place aux roches volcaniques.  

Pour atteindre le sommet, les alpinistes doivent braver les précipices et les 
vents mordants. D’en haut, on aperçoit le mont Rinjiani, situé sur l’ile voisine 
de Lombok, bien que les nuages puissent obscurcir la vue de l’île en 
contrebas. 
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L’histoire mouvementée de l’île des Dieux 

Il y a 5000 ans (3000 avant J.-C.), des habitants du littoral de la Chine du 
sud commencent à traverser le détroit pour s'installer à Taiwan. Vers 2000 
avant J.-C., des migrations ont lieu de Taiwan vers les Philippines. De 
nouvelles migrations commencent bientôt des Philippines vers Célèbes et 
Timor et de là, les autres îles de l'archipel indonésien, dont Bali. Les 
Austronésiens sont sans doute les premiers grands navigateurs de l'histoire 
de l'humanité. 

Le plus ancien document écrit trouvé à Bali est un texte religieux 
bouddhique inscrit sur des tablettes d'argile au sud de Pèdjèng; l'écriture 
permit de dater ces tablettes du VIIIe siècle. Les premiers documents datés 
ne paraissent qu'au Xe siècle. Retrouvée à Sanur, la charte de Blanjong est 
rédigée en sanscrit et datée de 913 après Jésus-Christ. Elle mentionne un 
souverain du nom de Sri Kesari Warmadewa et un lieu nommé 
«Walidwipa». 

Une inscription datée de 1041 et gravée sur ce qu'on appelle la Calcutta 
Stone (ainsi nommée parce qu'elle est préservée à l'Indian Museum de 
Calcutta), trouvée dans l'est de Java, décline la généalogie du roi javanais 
Airlangga, qui a régné sur l'est de Java de 1016 à 1045. D'après 
l'inscription, Airlangga était le fils d'un prince balinais, Udayana, et d'une 
princesse javanaise, Mahendradatta. Mahendradatta était la fille du roi Sri 
Makutawangsawardhana, lui-même fils de la reine Sri Isana Tunggawijaya. 
Isana était la fille du roi Mpu Sindok. Airlangga affirmait ainsi être l'arrière-
arrière-petit-fils de Sindok, dont on sait qu'il a déplacé sa capitale du centre 

de Java dans l'est de l'île en 928. On estime que Bali faisait partie du 
territoire contrôlé par Airlangga. 

Bali est encore mentionnée dans des textes javanais entre 1059 et 1205. 
Le Nagarakertagama, poème épique écrit en 1365 sous le règne (1350-
89) du roi Hayam Wuruk de Majapahit, dresse une liste des « contrées 
tributaires », qui outre Bali, Madura et Sunda, va de Pahang dans la 
péninsule malaise à Gurun dans les Moluques, en passant par Malayu 
(Jambi) à Sumatra et Bakulapura à Bornéo. 

En réalité, le territoire directement contrôlé par Majapahit consistait dans la 
vallée fertile du fleuve Brantas. Un certain nombre de régions de Java 
étaient données en apanage à des seigneurs sans doute apparentés au 
roi. Ces territoires s'étendaient jusqu'à Mataram, l'ancienne terre de la 
dynastie des Sanjaya qui a construit Prambanan dans le centre de Java. 
Les régions au sud et à l'est étaient considérées comme marginales, telle 
Blambangan. 

A la fin du XVe siècle, des querelles de succession entraînent le déclin de 
Majapahit, qui disparaît en 1478. Son territoire passe sous le contrôle de 
ses vassaux les princes de Kediri. Les troupes du royaume musulman 
javanais de Demak conquièrent à leur tour Kediri en 1527. Blambangan, 
restée hindouiste, se met sous la protection des rois balinais. 

En 1585, un navire portugais mouille au large de la presqu'île de Bukit 
dans le sud de l'île. Mais les premiers Européens à vraiment se rendre à 
Bali sont l'expédition du Hollandais Cornelis de Houtman en 1597. 
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Dans les années 1620-1630, le prince de Blambangan, face à la menace 
du Sultan Agung de Mataram, demande l'aide de la VOC (Vereenigde 
Oostindische Compagnie ou Compagnie Hollandaise des Indes 
Orientales), qui la lui refuse. Blambangan se tourne alors vers son suzerain, 
le Dewa Agung (roi) de Gelgel à Bali. Les troupes balinaises repoussent 
Sultan Agung en 1635. Jusqu'à 1650, Gelgel domine l'ensemble de Bali, 
Blambangan, et des parties de Lombok et Sumbawa. Dans ces deux 
dernières îles, Gelgel affronte l'expansionnisme du royaume de Gowa du 
sud de Célèbes. 

Bali ne participe pas au commerce maritime qui anime l'archipel 
indonésien, mais exporte du coton, du riz, du bétail, de la volaille. La 
fondation de Batavia par la VOC en 1619 se traduit par l'ouverture d'un 
marché pour les esclaves. C'est une occasion pour les princes balinais pour 
vendre leurs prisonniers, notamment de guerre. Ce phénomène semble 
encourager les guerres entre les princes balinais. 

Dans les années 1660, Ki Gusti Ngurah Panji Sakti fonde le royaume de 
Buleleng dans le nord de Bali. La maison de Gelgel se prolonge par le 
royaume de Klungkung, dont les rois, qui gardent le titre de Dewa Agung, 
resteront considérés comme la lignée la plus élevée de Bali. Dans l'est de 
Bali, le royaume de Karangasem entreprend à partir des années 1680 la 
conquête de Lombok, où il affronte les armées des royaumes de Gowa et 
Bima (Sumbawa). 

En 1684 Surapati, un ancien esclave balinais qui s'était échappé de 
Batavia et réfugié dans les montagnes au sud de la ville, attaque une 
troupe de la VOC. Surapati se réfugie finalement à Pasuruan, aux portes 

de Blambangan. Les descendants de Surapati participent à différentes 
guerres entre princes javanais et contre la VOC, jusqu'à la capture en 
1771 du dernier représentant de la lignée. 

Buleleng conquiert Blambangan en 1697. Vers 1700, le royaume de 
Mengwi apparaît comme la puissance dominante du sud de Bali. Mengwi 
enlève Blambangan à Buleleng et finit par devenir le plus puissant de l'île. 
À trois reprises (1714, 1726 et 1729), des rois balinais lancent des 
expéditions dans la partie occidentale de Java Est pour se rendre en 
pèlerinage sur le site de l'ancien royaume de Majapahit, d'où ils pensaient 
que venaient leurs lignées. 

Les rois de Mengwi consacrent beaucoup d'efforts à maintenir leur 
suzeraineté sur Blambangan, qu'ils perdent lorsque les derniers souverains 
de cette principauté se convertissent à l'islam vers 1770 et prêtent 
allégeance à la VOC. Désireux d'éliminer l'influence balinaise de Java, les 
Hollandais en ont fait disparaître le dernier État hindouiste. 

A la fin du XVIIIe siècle, aucun des royaumes de Bali n'a réussi à imposer 
sa domination à l'ensemble de l'île comme Gelgel avant 1650. 

Les Hollandais ne s'intéressent pas à Bali durant les XVIIe et XVIIIe siècles. 
Au début du XIXe siècle, l'économie de Bali dépend encore essentiellement 
de l'exportation d'esclaves. L'aristocratie balinaise en vend quelque 2 000 
chaque année. Les importations de Bali consistent en armes et en opium, 
dont les Balinais font grande consommation. Les Hollandais sont plutôt 
soucieux de mettre fin à la piraterie et au pillage d'épaves, autre activité 
lucrative des Balinais qui leur porte tort. En 1846, les Hollandais attaquent 
le royaume de Buleleng dans le nord de l'île. Ils installent ensuite des 
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administrateurs dans le nord et l'ouest de Bali. En 1894, les Hollandais 
débarquent à Lombok, suzeraine du royaume de Karangasem dans l'est 
de Bali. En 1906, les Hollandais attaquent le royaume de Badung 
(Denpasar) dans le sud de l'île. Se rendant compte que les Hollandais sont 
maîtres de l’île, les deux familles royales de Badung mettent le feu à leur 
palais et, accompagnées de leurs sujets, tous en tenue d’apparat, se jettent 
sous la mitraille et les canons des Hollandais tout en se poignardant de 
leur kriss dans un suicide collectif -puputan-. Ce geste de gloire qui fit grand 
bruit en Europe n'empêcha pas que la totalité de l'île soit intégrée en 1908 
aux Indes néerlandaises, mais il obligea les Hollandais à respecter les 
coutumes de l'île jusqu’à leur départ (après la 2° guerre mondiale). 

L'intérêt économique de Bali prend un nouveau contour dans les années 
1920 avec un début de tourisme international et à la suite de l'exposition 
coloniale internationale de Paris en 1931. 

Comme le reste des Indes néerlandaises, Bali est occupée par les forces 
japonaises de 1942 à 1945. La proclamation de l'indépendance de 
l'Indonésie en 1945 par Soekarno et Hatta est suivie d'un retour des 
Hollandais, qui veulent récupérer leur colonie. I Gusti Ngurah Rai est 
chargé d'organiser la défense à Bali. En 1946, Rai et 100 de ses 
combattants sont encerclés par les forces hollandaises dans le village de 
Marga près de Tabanan. Devant la résistance des hommes de Rai, les 
Hollandais font venir des bombardiers de Makassar (sud de Célèbes. Dans 
la tradition balinaise, Rai et ses derniers hommes commettent le puputan ou 
combat à mort. L'aéroport international de Denpasar Ngurah Rai a été 
nommé en hommage à son combat. 
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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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