
 

 

 



 

 

 

L'élégance en bord de mer 
La sérénité et le raffinement décontracté vous attendent sur les douces 
plages de sable de Nusa Dua, le « jardin de Bali ». Nagez dans les eaux 
calmes du lagon bleu et savourez le bonheur de disposer d'une résidence 
privée somptueusement aménagée. Cet hôtel St. Regis ne ressemble à 
aucun autre.  
 

Du cocooning au-delà de vos attentes 
De séduisants soins dans le spacieux spa Remède à d'exquis repas à 
quelques mètres des eaux bleu azur, profitez d'un service remarquablement 
personnalisé sur 8,8 hectares de terres privées verdoyantes, juste à côté du 
superbe Bali Golf & Country Club. 
 

Espace et luxe résidentiel 
Appréciez le luxe et l'espace de nos 123 Suites et Villas offrant toutes un 
superbe aménagement avec des pièces d'art balinaises travaillées à la 
main, des balcons accueillants et de grandes salles de bain en marbre. 
Des jardins parfumés et des piscines privées agrémentent nos superbes 
villas et résidences. 

 



 

 

 



 

 

  



 

 

  



 

 

 



 

 

 



 

 

Aménagements minimums des 123 Suites & Villas 

Le complexe The St. Regis Bali Resort transporte ses hôtes dans un monde 
d'élégance en bord de mer et leur offre un service personnalisé exclusif. 
Vous y découvrirez le luxe d'un pied-à-terre spacieux, dans les suites, les 
villas majestueuses et les résidences. Toutes les chambres proposées par 
notre complexe dégagent une atmosphère ouverte et éthérée, avec un 
vaste espace de vie et de petites notes artistiques dans l'ensemble des 
pièces, pour que vous vous sentiez chez vous. Nos suites et villas offrent 
d'exquises prestations, notamment une vue sur l'océan et des balcons, et 
tous nos hôtes ont accès à des lagons de baignade paisibles.  

Les villas et résidences sont bordées de jardins tropicaux luxuriants avec des 
bassins privés et un « bale bengong » indonésien classique, belvédère à la 
disposition des hôtes pour prendre leur repas ou s'étendre sur une 
méridienne et profiter de la douceur de l'air. Toutes nos chambres sont 
dotées d'une salle de bain en marbre luxueusement aménagée, d'un 
dressing et de peignoirs moelleux, ainsi que des toutes dernières 
technologies audiovisuelles. Aucun détail n'a été négligé et tout a été 
finement travaillé. Appréciez la vie insulaire sous sa forme la plus luxueuse 
et la plus attentionnée.  

De jour comme de nuit, un majordome St. Regis se tient prêt à répondre à 
toutes les attentes de nos hôtes, en leur apportant un petit déjeuner privé au 
lever du soleil, en orchestrant une soirée-cocktail ou en les aidant à mettre 
en place tous les détails d'un mariage romantique. 

Animations 

∝ •DVDthèque (disponible auprès de la conciergerie)  
∝ •Chaînes de télévision par câble et satellite  
∝ •Lecteur de CD/DVD et radio  
∝ •Téléviseur à écran plat LCD 42 pouces  
∝ •Films dans la chambre  
∝ •Journal délivré gratuitement  

Description du lit 

∝ •Couettes en duvet  
∝ •Oreillers en mousse (sur demande)  
∝ •Draps à tissage 300 fils  
∝ •Coussins  
∝ •Oreillers en plumes St. Regis  
∝ •Housses de couette  
∝ •Matelas Sealy  

Salle de bains 

∝ •Miroir demi-hauteur  
∝ •Salle de bain en marbre  
∝ •Téléphone dans la salle de bain  
∝ •Téléviseur à écran plat dans la salle de bain  
∝ •Vaste baignoire près d'une grande fenêtre  
∝ •Sèche-cheveux  
∝ •Douche à affusion  
∝ •Deux vasques  



 

 

∝ •Produits de bain Remède exclusifs  
∝ •Cabine de douche séparée  
∝ •Miroir de maquillage/rasage  
∝ •Pèse-personne électronique  
∝ •Peignoirs  

Bureaux/Télécom 

∝ •Accès Internet haut débit et Wi-Fi (sans fil) (payant)  
∝ •Station d’accueil pour iPod Bose  
∝ •Téléphone IP – une première à Bali  
∝ •Boîte vocale  
∝ •Adaptateurs multiprises  
∝ •Appel direct  
∝ •Téléphone avec haut-parleur  
∝ •Téléphone à deux lignes  
∝ •Range-documents  

Restauration 

∝ •Bouteilles d'eau minérale plate offertes gracieusement  
∝ •Réfrigérateur  
∝ •Machine à café et à thé  
∝ •Menu dégustation  
∝ •Service d’étage 24h/24  
∝ •Minibar  
∝ •Sélection exclusive de thés  
∝ •Restauration en privé 24h/24  

Equipements dans la chambre 

∝ •Lits d’appoint disponibles  
∝ •Chambres Starwood Preferred Guest disponibles  
∝ •Chambres non-fumeur (sur demande)  
∝ •Grand secrétaire  
∝ •Chambres insonorisées  
∝ •Très grande chambre  
∝ •Espace séjour climatisé  
∝ •Grandes baies vitrées  
∝ •Fleurs renouvelées régulièrement et fruits de saison  
∝ •Dressing  
∝ •Vaste espace séjour  
∝ •Balcon privé  
∝ •Climatisation à commande individuelle  
∝ •Ventilateur de plafond  
∝ •Chambres communicantes disponibles  

Description des services pour personnes à mobilité réduite 

∝ •Chambre accessible aux personnes à mobilité réduite  
∝ •Barre de sécurité dans la salle de bain  

Aménagement des chambres et Services 

∝ •Procédure de départ express/vidéo  
∝ •Chapeau de soleil et sac de plage  
∝ •Accompagnement jusqu'à la chambre après l'enregistrement  
∝ •Des parasols  



 

 

 

∝ •Femme de chambre  
∝ •Coffre-fort dans la chambre  
∝ •Détecteurs de fumée dans la chambre  
∝ •Extincteurs automatiques dans la chambre  
∝ •Fer et planche à repasser (sur demande)  
∝ •Lits bébé  
∝ •Service majordome de St Regis  
∝ •Service de pressing à votre arrivée  
∝ •Service de valet  
∝ •Service de buggy  
∝ •Réveil téléphonique  
∝ •Service d'impression via Internet sur demande (payant)  
∝ •Pantoufles  
∝ •Service de préparation des lits 

 

 

 

 

 



 

 

Suite St. Regis 

Chacune des 58 suites St. Regis à une chambre et 14 suites St. Regis avec 
piscine offre un espace intérieur superbement meublé de 92 mètres carrés, 
un espace extérieur tout aussi chaleureux et une vue apaisante sur les 
environs. 

Des portes en bois sculpté ferment le vestibule privé pour une intimité 
absolue. Entrez dans la suite et détendez-vous dans la salle de séjour 
aménagée avec goût et dont la beauté se laisse admirer dans les détails 
des œuvres d'art balinaises et des touches de couleur étincelantes ainsi 
que dans le canapé et l'imposant fauteuil recouverts d'étoffes en coton riche 
et doux et entourant une table basse en cuir marron. Les parquets lisses, un 
mobilier finement ciselé, un bar en bois bien approvisionné, une grande 
table de travail qui permet également d'y prendre ses repas et un 
éclairage totalement réglable s'associent pour faire des lieux un havre de 
paix insulaire climatisé et inoubliable. 

Les toutes dernières technologies, et notamment un téléviseur à écran plat 
LCD interactif 42 pouces avec lecteur de DVD, 56 chaînes locales et 
internationales, une chaîne hi-fi et une station d'accueil pour iPod Bose 
ajoutent à ce tableau exceptionnel.  

La chambre à coucher présente un grand dressing et un lit king (très grand 
lit) moelleux doté de draps Ploh en coton d'Egypte à tissage 300 fils. 

Détendez-vous dans le confort absolu en profitant des commandes de 
ventilateur près du lit ainsi que des liseuses spots individuelles dernier cri. 
Une œuvre d'art en bois sculpté d'inspiration balinaise agrémente le mur 
au-dessus du lit pour conférer encore davantage à l'espace l'atmosphère 
d'un paisible sanctuaire. 

La salle de bain en marbre aux proportions généreuses inclut une immense 
baignoire sur pieds offrant une vue époustouflante ainsi qu'une douche 
séparée, avec des produits de bain Remède exclusifs. On y trouve 
également un téléviseur LCD 14 pouces. 

Les suites St. Regis avec piscine se trouvent au rez-de-chaussée et disposent 
toutes d'un jardin luxuriant qui agrandit la suite jusqu'à 189 mètres carrés 
et qui compte une piscine et un « bale bengong », charmant belvédère 
parfait pour prendre un verre, faire la sieste ou même bénéficier d'un 
massage. 

Les suites St. Regis offrent un balcon en marbre de 15 mètres carrés 
élégamment aménagé avec des méridiennes et des fauteuils pour boire un 
verre tout en admirant les plages immaculées bordées d'une eau azur, les 
jardins tropicaux ou l'époustouflant parcours de golf. 

 

∝ •Dressing  
∝ •Espace de vie extérieur  
∝ •Style résidentiel opulent 



 

 

 

Suite St. Regis 



 

 

 

Suite St. Regis 



 

 

 

Suite St. Regis 



 

 

Suites St. Regis avec piscine 

Chacune des 14 suites St. Regis avec piscine, dotées d'une chambre à 
coucher, offre un espace intérieur superbement meublé de 92 mètres 
carrés, un espace extérieur tout aussi chaleureux et une vue apaisante sur 
les environs. Les suites St. Regis avec piscine se trouvent au rez-de-chaussée 
et disposent toutes d'un jardin luxuriant qui agrandit la suite jusqu'à 189 
mètres carrés et qui compte une piscine et un « bale bengong », charmant 
belvédère parfait pour prendre un verre, faire la sieste ou même bénéficier 
d'un massage. 

Des portes en bois sculpté ferment le vestibule privé pour une intimité 
absolue. Rentrez dans la suite et détendez-vous dans la salle de séjour 
aménagée avec goût et dont la beauté se laisse admirer dans les détails 
des œuvres d'art balinaises et des touches de couleur étincelantes ainsi 
que dans le canapé et l'imposant fauteuil recouverts d'un tissu en coton 
doux et luxueux et entourant une table basse en cuir marron. Les parquets 
lisses, un mobilier finement ciselé, un bar en bois bien approvisionné, une 
grande table de travail qui permet également d'y prendre ses repas et un 
éclairage totalement réglable s'associent pour faire des lieux un havre de 
paix insulaire climatisé et inoubliable. 

Les toutes dernières technologies, et notamment un téléviseur à écran plat 
LCD interactif 42 pouces avec lecteur de DVD, 56 chaînes locales et 
internationales, une chaîne hi-fi et une station d'accueil pour iPod Bose 
ajoutent à ce tableau exceptionnel.  

La chambre à coucher présente un grand dressing et un lit king (très grand 
lit) moelleux doté de draps Ploh en coton d'Egypte à tissage 300 fils. 
Détendez-vous dans le confort absolu en profitant des commandes de 
ventilateur près du lit ainsi que des liseuses spots individuelles dernier cri. 
Une œuvre d'art en bois sculpté d'inspiration balinaise agrémente le mur 
au-dessus du lit pour conférer encore davantage à l'espace l'atmosphère 
d'un paisible sanctuaire. 

La salle de bain en marbre aux proportions généreuses inclut une immense 
baignoire sur pieds offrant une vue époustouflante ainsi qu'une douche 
séparée, avec des produits de bain Remède exclusifs. On y trouve 
également un téléviseur LCD 14 pouces. 

Les suites St. Regis avec piscine présentent un balcon de 15 mètres carrés 
prolongé par une terrasse en bois. L'espace extérieur est élégamment 
aménagé avec des méridiennes et des fauteuils pour boire un verre tout en 
admirant les plages immaculées bordées d'une eau azur, les jardins 
tropicaux ou l'époustouflant parcours de golf. 

 

∝ •Dressing  
∝ •Style résidentiel opulent 

 



 

 

 

Suite St. Regis avec piscine 



 

 

Suite St. Regis avec vue sur l'océan 

Chaque majestueuse suite St. Regis avec vue sur l'océan offre une superficie 
de 92 mètres carrés d'espace de vie superbement aménagé avec une vue 
panoramique sur les jardins luxuriants et les époustouflantes plages de 
sable blanc. Un balcon de 15 mètres carrés invite les hôtes à profiter de 
l'extérieur pour apprécier encore davantage la vue et la douceur du climat. 

Les portes en bois sculpté de la suite ouvrent sur un vestibule privatif pour 
une intimité et une quiétude absolues. Dans l'ensemble du vaste espace de 
vie, la beauté réside autant dans les détails des œuvres d'art balinaises et 
dans les éclats de couleurs éblouissants que dans l'étoffe douce et riche du 
canapé en coton doté de coussins brodés à la main et dans la table basse 
ancienne en bois tressé incrustée de coquillages. Les parquets lisses, un bar 
en bois bien approvisionné, une grande table de travail qui permet 
également d'y prendre ses repas et un éclairage totalement réglable 
s'associent pour faire des lieux un havre de paix insulaire climatisé et 
inoubliable.  

Les toutes dernières technologies, et notamment un téléviseur à écran plat 
LCD interactif 42 pouces avec lecteur de DVD, 56 chaînes locales et 
internationales, une chaîne hi-fi et une station d'accueil pour iPod Bose 
ajoutent à ce tableau exceptionnel. 

Dans la chambre à coucher, un grand dressing accueille des peignoirs 
doux et moelleux. Depuis le lit king douillet recouvert de draps Ploh en 
coton d'Egypte 300 fils et d'une couette en duvet, vous pouvez contrôler le 

ventilateur et profiter de liseuses spots individuelles dernier cri. Une œuvre 
d'art en bois sculpté d'inspiration balinaise agrémente le mur au-dessus du 
lit pour conférer encore davantage à l'espace l'atmosphère d'un paisible 
sanctuaire.  

La salle de bain en marbre aux proportions généreuses présente une 
immense baignoire sur pieds et une cabine de douche avec fonction « 
pluie tropicale », agrémentées de produits de bain Remède exclusifs. On y 
trouve également un téléviseur LCD 14 pouces idéalement positionné. 

 

∝ •Style résidentiel opulent  
∝ •Dressing 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

Suite St. Regis avec vue sur l’océan 



 

 

 

Suite St. Regis avec vue sur l’océan 



 

 

Suite Présidentielle Grand Astor 

Le dernier étage de l'hôtel The St. Regis Bali Resort est réservé à la plus 
vaste de toutes les suites, offrant 333 mètres carrés de luxe et de confort 
incomparables agrémentés de petits détails comme de majestueux 
aménagements. Les hôtes peuvent s'y imprégner de la vue époustouflante 
sur les plages de sable blanc étincelantes ainsi que sur les jardins luxuriants 
et les lagons aux eaux bleues du complexe. Le grand balcon comprend 
une méridienne suspendue, lieu parfait pour respirer l'air tropical parfumé. 
A l'intérieur, la suite est un monde de volupté. Tantôt un sanctuaire 
résidentiel, tantôt un espace splendide pour recevoir.  

Un lustre étincelant trône dans le vestibule qui conduit à la salle de 
réception de la suite Présidentielle Grand Astor. Ses portes coulissantes en 
bois offrent de l'intimité aux hôtes et donnent sur un espace dans lequel vos 
invités pourront se divertir avec un téléviseur à écran plat en attendant de 
pénétrer dans l'espace séjour. Avec ses parquets et ses sols en marbre de 
Travertino, la salle de séjour jouit d'une atmosphère de quiétude et 
d'élégance avec des tissus et objets d'art raffinés balinais, et notamment des 
peintures murales de danseurs de Bali et une coiffe de mariée traditionnelle 
indonésienne encadrée dans une broderie batik.  

Trois grands canapés recouverts de riches étoffes en coton invitent les hôtes 
à prendre place et à apprécier une boisson autour de la vaste table basse 
en bois de style français ou à écouter un musicien local ou un ami 
talentueux jouer sur le piano à queue parfaitement accordé. Dîner dans la 

suite sera de rigueur puisque la pièce comprend également une élégante 
table de repas pour huit convives recouverte d'un alliage d'argent et 
agrémentée de couverts raffinés. Un majordome St. Regis particulier se fera 
une joie d'organiser l'évènement et de vous assister.  

Les toutes dernières technologies, et notamment un téléviseur à écran plat 
LCD interactif 42 pouces avec lecteur de DVD, 56 chaînes locales et 
internationales, une chaîne hi-fi et une station d'accueil pour iPod Bose 
ajoutent à ce tableau exceptionnel.   

La suite dispose de deux chambres à coucher, l'une avec lit king (très grand 
lit) et l'autre avec lit queen (grand lit), chacun recouvert de draps douillets 
Ploh en coton d'Egypte à tissage 300 fils. La commande de contrôle du 
ventilateur près du lit et les liseuses spots individuelles dernier cri ajoutent au 
grand confort de la suite. Une œuvre d'art en bois sculpté d'inspiration 
balinaise agrémente le mur au-dessus de la tête de lit gravée pour conférer 
encore davantage à chaque chambre une atmosphère apaisante.  

La salle de bain aux proportions généreuses en marbre italien de 
Travertino présente une immense baignoire sur pieds et une cabine de 
douche avec fonction « pluie tropicale », agrémentées de produits de bain 
Remède exclusifs. On y trouve également un téléviseur LCD 14 pouces 
idéalement positionné. 

∝ •Vestibule privé  
∝ •Piano à queue  
∝ •Style résidentiel opulent  
∝ •Vue panoramique époustouflante depuis la suite et le balcon 



 

 

  

Suite Présidentielle Grand Astor 



 

 

 

Suite Présidentielle Grand Astor 



 

 

 

Suite Présidentielle Grand Astor 



 

 

 

Suite Présidentielle Grand Astor 



 

 

Villa Gardenia 

Dès que vous pénétrerez dans l'élégante villa Gardenia St. Regis, vous 
pourrez apprécier son entrée privée spacieuse, le bruit de l'eau, et de 
petites sculptures de créatures aquatiques telles que des canards, des 
tortues et des grenouilles, qui accueillent les hôtes dans le séduisant style de 
vie insulaire de Bali, qui se savoure tant à l'intérieur qu'à l'extérieur.  

Chaque villa de style résidentiel à une chambre offre un cadre ouvert et 
éthéré, avec de hauts plafonds et un parquet en acajou. Dans l'ensemble 
de ce havre de paix spacieux, la beauté réside autant dans les détails des 
œuvres d'art balinaises mises en valeur et dans les éclats de couleurs 
éblouissants que dans l'étoffe douce et riche du canapé en coton doté de 
coussins brodés à la main, la table basse en bois ancienne et les 
majestueux volets en bois qui filtrent doucement la lumière. L'éclairage 
intérieur est conçu pour vous permettre de régler son intensité selon votre 
humeur, et les luminaires sont de véritables œuvres d'art. Un bar bien 
approvisionné et une table de repas vous permettent de recevoir, ce que 
vous pourrez faire sans effort car chaque villa propose un studio privé 
pouvant accueillir un majordome, avec son entrée et sa salle de bain 
séparées, ce qui est parfait pour profiter des services d'un majordome 
personnel 24h/24. 

Chaque villa met à disposition de ses hôtes les meilleures technologies en 
matière de divertissement, et vous pourrez ainsi profiter d'un téléviseur LCD 
interactif de 42 pouces bien caché et actionné électroniquement, d'un 

lecteur de DVD, de 56 chaînes locales comme internationales et d'un 
système audio surround Bose. Dans le cadre feutré et paisible de la 
chambre à coucher, un lit king douillet offrant des draps Ploh en coton 
d'Egypte à tissage 300 fils et une couette en duvet vous attend après une 
journée sous le soleil. Son aménagement vous permet de contrôler le 
ventilateur d'un côté ou de l'autre du lit et de profiter de liseuses spots 
individuelles dernier cri. De jour comme de nuit, il vous suffit d'appuyer sur 
un bouton pour contrôler l'ouverture ou la fermeture des rideaux opaques 
décorés d'un motif style cachemire brodé main. Un spacieux dressing, un 
secrétaire en bois et un grand miroir orné d'un cadre jaune travaillé à la 
main complètent cet espace accueillant. 

Appréciez la généreuse baignoire sur pieds ou la cabine de douche à 
effet « pluie tropicale » de votre salle de bain en marbre, également dotée 
de deux vasques et d'un superbe éclairage.  Proposant des produits de 
bain Remède exclusifs, elle offre également le luxe d'un téléviseur LCD 14 
pouces. 

La villa vous invite à profiter d'un style de vie nonchalant avec son 
magnifique jardin privé à deux niveaux présentant une piscine privée et un 
bale bengong (belvédère de style indonésien), ainsi qu'une table pour les 
dîners romantiques. 

 

∝ •Cadre résidentiel opulent et ambiance intime  
∝ •Rideaux épais à fermeture automatique dans la chambre à 

coucher  
∝ •Dressing 



 

 

 

Suite Présidentielle Grand Astor 



 

 

Villa Lagoon St. Regis 

Dès que vous pénétrerez dans la villa, vous pourrez apprécier l'ambiance 
séduisante et sensuelle de son entrée privée offrant des plantes tropicales, 
le bruit de l'eau, et de petites sculptures de créatures aquatiques telles que 
des canards, des tortues et des grenouilles, qui accueillent les hôtes dans le 
style de vie insulaire raffiné de Bali, qui se savoure tant à l'intérieur qu'à 
l'extérieur. Chacune des 11 villas Lagoon St. Regis, en configuration une 
chambre à coucher pour une superficie totale de 380 mètres carrés ou 
deux chambres à coucher pour une superficie de 500 mètres carrés, 
permet aux hôtes de s'imprégner du cadre arborant des fleurs et arbres 
exotiques et offre un accès direct au lagon de 3 668 mètres carrés. 

Cette villa de style résidentiel est un espace vaste et ouvert doté d'une 
grande hauteur sous plafond et de parquets lisses. Dans l'ensemble de ces 
refuges spacieux, la beauté réside autant dans les détails des œuvres d'art 
balinaises mises en valeur et dans les éclats de couleurs éblouissants que 
dans l'étoffe douce et riche du canapé en coton doté de coussins brodés à 
la main, la table basse en bois ancienne et les majestueux volets en bois 
qui filtrent doucement la lumière. L'éclairage intérieur est conçu pour vous 
permettre de régler son intensité selon votre humeur, et les luminaires sont 
de véritables œuvres d'art. Un bar en bois et marbre et une table pour des 
repas décontractés permettent de recevoir des invités. Pour un service 
majordome particulier 24h/24, chaque villa dispose d'un studio privé 
pouvant accueillir un majordome, avec entrée séparée et salle de bain. 

Chaque villa met à disposition de ses hôtes les meilleures technologies en matière 
de divertissement, et vous pourrez ainsi profiter d'un téléviseur LCD interactif de 42 
pouces, d'un lecteur de DVD, de 56 chaînes locales comme internationales et d'un 
système audio surround Bose. 

Dans le cadre feutré et paisible de la chambre à coucher, un lit king douillet offrant 
des draps Ploh en coton d'Egypte à tissage 300 fils et une couette en duvet vous 
attend après une journée sous le soleil. L'aménagement de la chambre vous 
permet de contrôler le ventilateur d'un côté ou de l'autre du lit et de profiter de 
liseuses spots individuelles dernier cri. De jour comme de nuit, il vous suffit 
d'appuyer sur un bouton pour contrôler l'ouverture ou la fermeture des rideaux 
opaques décorés d'un motif style cachemire brodé main. Un spacieux dressing, un 
secrétaire en bois et un grand miroir orné d'un cadre jaune travaillé à la main 
complètent cet espace accueillant. 

Profitez de la grande baignoire sur pieds ou de la cabine de douche offrant la 
fonction « pluie tropicale » dans la salle de bain raffinée en marbre, également 
dotée de deux vasques et d'un superbe éclairage. Proposant des produits de bain 
Remède exclusifs, elle offre également le luxe d'un téléviseur LCD 14 pouces. 

La villa vous invite à profiter d'un style de vie nonchalant dans son magnifique 
jardin privatif sur deux niveaux présentant une piscine privée et un « bale bengong 
» (belvédère de style indonésien), ainsi qu'une table pour les dîners romantiques. 

 

 

∝ •Studio privé pouvant accueillir un majordome  
∝ •Dressing  
∝ •Cadre résidentiel opulent et ambiance intime 



 

 

 

Villa Lagoon St. Regis 



 

 

 

Villa Lagoon St. Regis 



 

 

 

Villa Lagoon St. Regis 



 

 

 

Villa Lagoon St. Regis 



 

 

 

Villa Lagoon St. Regis 



 

 

Villa Strand 

La villa Strand en bord de plage au style résidentiel est un espace vaste et 
ouvert doté d'une grande hauteur sous plafond, de parquets lisses, d'épais 
volets en bois et d'un mobilier raffiné. Dans l'ensemble de ce refuge 
spacieux de 580 mètres carrés, la beauté réside autant dans les détails 
des œuvres d'art balinaises mises en valeur et dans les éclats de couleurs 
éblouissants que dans l'étoffe douce et riche du canapé en coton doté de 
coussins brodés à la main et dans la table basse ancienne en bois tressé. 
L'éclairage intérieur est conçu pour vous permettre de régler son intensité 
selon votre humeur, et les luminaires sont de véritables œuvres d'art.  

Un bar en bois et marbre et une table pour des repas décontractés 
permettent de recevoir confortablement des invités, avec l'aide du 
majordome particulier St. Regis. Pour un service à temps complet, la villa 
dispose d'un studio privé pouvant accueillir un majordome, avec entrée 
séparée et salle de bain. 

Les hôtes se voient offrir les meilleures technologies en matière de 
divertissement, et pourront ainsi profiter d'un téléviseur LCD interactif de 42 
pouces avec lecteur de DVD, de 56 chaînes locales comme internationales 
et d'un système audio surround Bose. 

Dans le cadre feutré et paisible de la chambre à coucher, un lit king 
douillet offrant des draps Ploh en coton d'Egypte à tissage 300 fils et une 
couette en duvet vous attend. L'aménagement de la chambre vous permet 

de contrôler le ventilateur d'un côté ou de l'autre du lit et de profiter de 
liseuses spots dernier cri individuelles. Et lorsque vient le moment de dormir, 
il vous suffit d'appuyer sur un bouton pour contrôler automatiquement la 
fermeture de rideaux opaques décorés d'un motif style cachemire brodé 
main. Un spacieux dressing avec de doux et luxueux peignoirs, un 
secrétaire en bois et un grand miroir orné d'un cadre jaune travaillé à la 
main complètent cet espace accueillant. 

Appréciez la généreuse baignoire sur pieds ou la cabine de douche à 
effet « pluie tropicale » de la salle de bain raffinée en marbre, également 
dotée de deux vasques et d'un superbe éclairage.  Proposant des produits 
de bain Remède exclusifs, elle offre également le luxe d'un téléviseur LCD 
14 pouces. 

De voluptueux moments et un service personnalisé vous attendent 
également à l'extérieur dans le majestueux jardin sur deux niveaux 
arborant une piscine privée, un bale begong (belvédère traditionnel 
indonésien) et une table pour des repas romantiques. 

 

∝ •Emplacement au bord de la plage avec vue extraordinaire  
∝ •Style résidentiel opulent  
∝ •Studio privé pouvant accueillir un majordome  
∝ •Dressing 

 



 

 

 

Villa Strand 
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Villa Strand 



 

 

  

Villa Strand 



 

 

Villa Cloud Nine 

Une atmosphère romantique règne sur la villa Cloud Nine, villa de lune de 
miel de 461 mètres carrés jouissant d'un emplacement parfait au bord de 
la plage et d'une vue époustouflante sur les eaux bleues cristallines de Bali 
et l'horizon. Avec une chapelle à proximité, elle est idéale pour accueillir 
une célébration de mariage et la sublime lune de miel qui la suit.  

Entrez dans la villa via une allée privée bordée de luxueuses plantes 
tropicales et pénétrez dans la vaste salle de séjour de 131 mètres carrés 
ornée de superbes objets d'art balinais et décorée de riches tons blanc et 
argent, les couleurs romantiques traditionnelles. Un remarquable mur de 
nacre accentué par un lustre ancien donne à la pièce un éclat chaleureux. 
Des pièces d'art finement ciselées agrémentent la charmante atmosphère 
résidentielle de la villa, tout comme les épais volets en bois. Un bar en bois 
et marbre, une table de repas pouvant accueillir jusqu'à six convives et un 
vaste garde-manger en font un charmant espace pour des repas intimes ou 
des cocktails en plus grand comité. 

Les hôtes ont à leur disposition les meilleures technologies en matière de 
divertissement, et notamment un téléviseur LCD interactif de 42 pouces bien 
caché et actionné électroniquement, un lecteur de DVD, 56 chaînes locales 
comme internationales et un système audio surround Bose.  

Les grandes baies vitrées dans la chambre à coucher offrent une vue 
époustouflante sur la plage mais les hôtes peuvent en un clin d'œil tamiser 

la pièce en appuyant sur un bouton qui actionne la fermeture de rideaux 
opaques brodés à la main. Le lit king (très grand lit) douillet est recouvert de 
draps Ploh en coton d'Egypte à tissage 300 fils et d'une couette en duvet. 
L'aménagement de la chambre vous permet de contrôler le ventilateur d'un 
côté ou de l'autre du lit et de profiter de liseuses spots individuelles dernier 
cri. Un spacieux dressing, un secrétaire en bois et un grand miroir orné d'un 
cadre jaune travaillé à la main complètent le tableau de ce sanctuaire 
romantique.  

Profitez de la grande baignoire sur pieds ou de la cabine de douche 
pouvant accueillir deux personnes et offrant la fonction « pluie tropicale » 
dans votre salle de bain en marbre, également dotée de deux vasques et 
d'un superbe éclairage. Proposant des produits de bain Remède exclusifs, 
elle offre également le luxe d'un téléviseur LCD 14 pouces. 

La villa vous invite à profiter d'un style de vie nonchalant avec son 
magnifique jardin privé à deux niveaux présentant une piscine privée et un 
« bale bengong » (belvédère de style indonésien) doté d'une méridienne 
suspendue et d'une petite table de repas. 

 

∝ •Emplacement au bord de la plage  
∝ •Palette de tons blanc et argent  
∝ •A proximité immédiate de la chapelle  
∝ •Terrasse dans le jardin  
∝ •Studio privé pouvant accueillir un majordome 

 



 

 

 

Villa Cloud Nine 



 

 

  

Villa Cloud Nine 



 

 

 

Villa Cloud Nine 



 

 

Résidence Strand 

Les deux majestueuses Résidences Strand de 840 mètres carrés se trouvent 
au bord de la plage du complexe The St. Regis Bali Resort et offrent une 
vue panoramique sur l'océan qui s'étend jusqu'à l'horizon. L'entrée privative 
ornée de luxuriantes plantes tropicales et le son de l'eau réservent un 
accueil plein de charme aux hôtes qui profitent d'un cadre parfait pour 
goûter avec opulence à la vie balinaise, à l'intérieur comme à l'extérieur. 

La résidence sur deux étages est ouverte et spacieuse avec un majestueux 
vestibule, de hauts plafonds, des parquets en acajou, d'épais volets en bois 
et un mobilier raffiné. Dans l'ensemble de ce havre de paix spacieux, la 
beauté réside autant dans les détails des œuvres d'art balinaises mises en 
valeur et dans les éclats de couleurs éblouissants que dans l'étoffe douce et 
riche du canapé en coton doté de coussins brodés à la main et dans la 
table basse ancienne en bois tressé. L'éclairage intérieur est conçu pour 
vous permettre de régler son intensité selon votre humeur, et les luminaires 
sont de véritables œuvres d'art. Un bar accueillant en bois et marbre et une 
table de repas permettent de recevoir confortablement des invités. Avec un 
studio privé pouvant accueillir un majordome (doté d'une entrée séparée) 
au sein de la résidence, vous pourrez disposer des services d'un 
majordome St. Regis particulier prêt à répondre à vos attentes. 

Les hôtes se voient offrir les meilleures technologies en matière de 
divertissement, et pourront ainsi profiter d'un téléviseur LCD interactif de 42 
pouces avec lecteur de DVD, de 56 chaînes locales comme internationales 
et d'un système audio surround Bose. 

Les deux chambres à coucher principales présentent un lit king (très grand 
lit) moelleux et la chambre avec lits jumeaux présente deux lits queen 
(grands lits). Tous les lits sont recouverts de draps Ploh en coton d'Egypte à 
tissage 300 fils et d'une couette en duvet. L'aménagement des chambres à 
coucher vous permet de contrôler le ventilateur d'un côté ou de l'autre de 
chaque lit et de profiter de liseuses spots individuelles dernier cri. Et lorsque 
vient le moment de dormir, il vous suffit d'appuyer sur un bouton pour 
contrôler automatiquement la fermeture de rideaux opaques décorés d'un 
motif style cachemire brodé main.  

Appréciez la généreuse baignoire sur pieds ou la luxueuse cabine de 
douche à effet « pluie tropicale » de la salle de bain raffinée en marbre, 
également dotée de deux vasques et d'un superbe éclairage.  Proposant 
des produits de bain Remède exclusifs, elle offre également le luxe d'un 
téléviseur LCD 14 pouces. 

De voluptueux moments et un service personnalisé vous attendent 
également à l'extérieur, dans le majestueux jardin sur deux niveaux 
arborant une piscine privée à l'ombre de hauts palmiers et un bale 
begong, belvédère traditionnel indonésien. Orné de sculptures finement 
ciselées et d'une grande méridienne accueillante, le jardin reflète la beauté 
de la résidence à deux pas de la plage. 

 

∝ •Cadre et mobilier résidentiels opulents  
∝ •Emplacement au bord de la plage avec vue extraordinaire  
∝ •Studio privé pouvant accueillir un majordome  
∝ •Dressing 
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Mariages & Voeux 

Avec son emplacement à couper le souffle en front de mer, la chapelle 
Cloud Nine est bien plus qu'une simple salle pour les mariages.  C'est 
également un choix idéal pour des réceptions très variées, comme un 
déjeuner comptant jusqu'à 12 convives ou encore un dîner aux chandelles 
romantique et intime, en tête à tête. 

Le lustre en cristal qui orne le haut plafond et la magnifique vue 
panoramique sur l'océan qu'offre la chapelle Cloud Nine contribuent à 
créer une ambiance enchanteresse qui se veut à la fois distinguée et intime. 

Accentuant la beauté du cadre dans lequel elle repose, la chapelle Cloud 
Nine est entourée par un bassin à débordement qui présente des 
cascades, offrant ainsi un charmant paysage apaisant qui invite à la 
détente. Un espace de réception prend place au-delà du bassin, sur une 
terrasse en bois juste au bord de la plage, présentant à nos hôtes un lieu 
idéal pour apprécier des canapés et des boissons avant le dîner. 

 

 



 

 

 

La Chapelle Cloud Nine 



 

 

 

La Chapelle Cloud Nine 



 

 

 

Réunions et événements 

Que vous souhaitiez réunir vos collègues ou vos proches, The St. Regis Bali 
Resort offre de nombreux espaces exceptionnels qui présentent tous les 
équipements nécessaires pour répondre aux attentes de chacun, le tout 
rehaussé d'un service personnalisé signé St. Regis. Alliant des espaces 
exquis incomparables et un personnel d’exception, notre établissement vous 
garantit que vos évènements seront mémorables de par leur cadre et leur 
déroulement sans fausse note. 

Parmi les options qui vous sont proposées, vous pourrez opter pour 
l'époustouflante salle de bal Astor, la majestueuse suite Présidentielle, la 
chapelle de mariage en front de mer, la salle de réunions Newport au 
cadre intime et un amphithéâtre paysager unique qui offre également un 
lieu formidable pour les mariages. 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

Restaurants & bars 

Le complexe The St. Regis Bali Resort vous offre une myriade d'options 
culinaires dans une variété de cadres exquis. Chaque restaurant brille par 
une personnalité et une cuisine qui lui sont propres, et tous sont fiers de leur 
service personnalisé.  

Savourez une cuisine pure et raffinée, accompagnée d'une impressionnante 
sélection de vins dans le restaurant Kayuputi du complexe, en front de mer. 
Ou appréciez un repas continental plus décontracté au Boneka. Le King 
Cole Bar est une adresse incontournable pour les cocktails classiques et les 
canapés et, dans le Gourmand Deli, les hôtes peuvent profiter d'une 
généreuse sélection de mets artisanaux, vins et cafés importés du monde 
entier.  

Nos hôtes peuvent également commander des plats personnalisés tels que 
des grillades ou des repas spéciaux cuisinés et servis dans leur suite ou 
villa. 

 

 



 

 

Gourmand Deli 

Grâce à l'épicerie moderne du complexe, le Gourmand Deli, dégustez un 
en-cas succulent ou concoctez votre propre panier pique-nique que vous 
emporterez sur la plage ou près du lagon. Des paniers pique-nique 
personnalisés peuvent également être commandés.  

Notre personnel très compétent sera heureux de renseigner nos hôtes sur la 
sélection haut de gamme que propose l'épicerie, et notamment sur ses 
mets raffinés et ses boissons parmi lesquelles vous trouverez aussi bien des 
champagnes que des thés. Le Gourmand Deli offre également des 
spécialités de saison tels que le gâteau de lune chinois et la dinde rôtie. Les 
plus romantiques d'entre vous apprécieront le choix de chocolats fins et de 
roses parfumées que propose également le Gourmand Deli. 

 

Boneka 

Depuis l'emplacement privilégié du Boneka avec sa vue spectaculaire au 
lever du soleil, nos hôtes seront tentés de profiter d'un petit déjeuner à la 
carte de prime fraîcheur en tout début de journée. Si vous cédez à cette 
tentation, vous pourrez découvrir le meilleur service de thé de toute l'île, 
orchestré par un maître de thé. Mais si vous préférez, vous pourrez toujours 
choisir de déguster le bloody mary maison du complexe The St. Regis Bali 

Resort, véritable tradition dans tous les établissements St. Regis. Quelle que 
soit l'heure, la vue qu'offre ce restaurant superbement décoré est aussi 
séduisante que sa cuisine. Le menu de saison, de prime fraîcheur et 
merveilleusement varié, embrasse les influences de l'Orient et de l'Occident.  

Présentant une vision artistique dans chaque détail et offrant le summum en 
matière de service personnalisé, le Boneka invite les groupes à partager les 
plats préparés dans sa cuisine ouverte captivante, confortablement installés 
autour de grandes tables. Ce restaurant présente également des petits 
recoins paisibles pour celles et ceux qui souhaitent profiter d'un verre de 
grand vin et d'un petit en-cas avec un bon livre. 

 

Kayuputi 

Au Kayuputi, le chef Oscar Perez ne jure que par la cuisine contemporaine 
préparée avec des produits de qualité et de prime fraîcheur. Mêlant les 
saveurs asiatiques aux influences occidentales classiques, le chef vous 
propose du bœuf Wagyu d'Australie, du bœuf Kobe du Japon, des 
poissons et fruits de mer de la région ainsi que des spécialités importées. 
Une sélection de caviar Sturia et Prunier et d'huîtres varie selon la saison. Le 
menu du chef Perez comprend également de délicieux plats végétariens 
ainsi qu'une variété de produits bio.  

 

 



 

 

 

Dans le dialecte indonésien, « Kayuputi » signifie « bois blanc », ce que 
représente tout à fait le restaurant, avec sa décoration moderne et élégante 
qui laisse la vedette à la vue paisible sur l'océan. Si vous vous installez en 
terrasse, vous apprécierez la douce brise marine et la vue dégagée sur 
l'océan.  Les hôtes peuvent réserver une cabine privée pour y prendre leur 
repas ou profiter du cadre du restaurant, avec ses hauts plafonds et ses 
coussins doux et blancs, agrémenté par la cuisine ouverte et la cave à vins 
qui s'élève sur deux étages. Le sommelier du complexe est toujours heureux 
de renseigner les hôtes pour les aider à choisir un vin.  

A l'intérieur du restaurant, un bar au cadre intime vous attend avec son 
canapé et ses causeuses, offrant le lieu idéal pour vous préparer à la soirée 
en sirotant un cocktail avant le dîner. Après le dîner, vous pourrez apprécier 
un bon cigare que vous aurez choisi dans notre élégant humidificateur. 

King Cole Bar 

Toujours dans la tradition du King Cole Bar de New York, le spécialiste des 
cocktails du complexe a créé une carte de bloody marys pour le plus 
grand plaisir des clients. De plus, cet établissement propose une carte 
complète, avec des champagnes raffinés, des cocktails martinis typiques et 
des cocktails d'inspiration insulaire préparés avec des jus de fruits 
fraîchement pressés. Chaque soir, le King Cole Bar présente son rituel du 
champagne au cours duquel le sommelier sabre une bouteille avec un 
kriss, dague traditionnelle indonésienne, pour marquer le début du concert 
de jazz classique. 



 

 

  



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

  



 

 

 

Activités & loisirs 

Avec son emplacement au bord de la plage, son lagon de baignade de 
3’668 mètres carrés et ses piscines accueillantes, le complexe The St. Regis 
Bali Resort offre à ses hôtes tout ce qu'ils peuvent désirer dans un paradis 
tropical. Mais bien sûr, une myriade d'autres choses les attend. Comme un 
repas exquis en profitant de la vue, en plein air ou confortablement installé 
dans un belvédère privatif. Ou des cocktails au classique King Cole Bar. 
Ou encore un grand moment de relaxation au spa Remède, espace 
exclusif proposant 12 salles de soins, notamment deux suites de spa, et des 
soins qui s'inspirent de l'île et utilisent des produits thérapeutiques naturels.  

A marée basse ou à marée haute, la plage de sable fin du complexe 
conduit à l'océan pour une baignade rafraîchissante ou une séance de 
plongée avec masque et tuba dans des eaux cristallines. Le centre de 
sports aquatiques sur place se fera une joie d'organiser vos activités de 
plongée avec masque et tuba, de kayak, de planche à voile, de canoë ou 
de kitesurf en vous fournissant les équipements dans l'enceinte du 
complexe.  

Les autres activités et installations de loisirs incluent un centre de remise en 
forme entièrement équipé, des heures de lecture dans la bibliothèque bien 
fournie de notre établissement, du lèche-vitrines pour acheter des œuvres 
d'art locales et des bijoux ou profiter de La Boutique. A proximité du 
complexe, les hôtes pourront partir pour la journée apprécier une 
fascinante excursion que notre conciergerie se fera une joie d'organiser.  



 

 

 

Lagon de baignade et piscines 

Avec son spectaculaire lagon turquoise et sa terrasse ensoleillée, ses deux 
Jacuzzis et son accueillante piscine principale, sans oublier les piscines 
pour enfants près des pelouses et ses plages de sable blanc, le complexe 
offre de nombreuses options pour se baigner et se rafraîchir ou paresser en 
toute quiétude. 

 

Piscine principale 

Bordée d'un côté par des bale bengongs, les belvédères balinais typiques, 
et de l'autre par des pelouses et la plage de sable blanc, la piscine 
principale offre un cadre spectaculaire. Les hôtes qui se détendent sur la 
terrasse face à la plage n'ont qu'à se retourner pour commander un verre 
au Vista Bar animé.  

 

Piscine Aqua-Vitale du spa Remède 

Peu de soins rivalisent avec le plaisir absolu qu'offre l'hydrothérapie. Le 
ressourcement est à la clé, mais le processus n'en est pas moins relaxant, 
vous permettant de flotter en toute liberté. La pression douce des jets de 
massage relaxe les muscles et permet d'éliminer les toxines. 

 



 

 

 

Lagon de baignade 

Le lagon de baignade présente deux belvédères en chaume dotés de 
Jacuzzis et une fontaine à l'une de ses extrémités. Au milieu du lagon, la 
terrasse en bois sera votre lieu de prédilection pour prendre un bain de 
soleil. Si vous avez envie d'une boisson, vous pourrez rester tranquillement 
dans l'eau pendant que nos serveurs vous apporteront les meilleurs 
cocktails de l'île et des jus de fruits frais. Entouré par la splendeur des jardins 
tropicaux et des hauts palmiers, le lagon profite d'un cadre enchanteur. 

 

Piscine pour enfants 

Situé à côté de la piscine réservée aux adultes, le bassin pour enfants est 
bordé d'une douce pelouse. 

 

La plage 

L'un des plus séduisants et romantiques attraits de notre complexe est son 
emplacement au bord de la plage, à deux pas des eaux azur et du fin 
sable blanc. Puisqu'aucun autre établissement hôtelier ne jouxte le 
complexe The St. Regis Bali Resort, la plage offre l'atmosphère d'une plage 
privée. Elle n'accueille d'ailleurs généralement que nos hôtes qui se 
détendent ou profitent des sports aquatiques non motorisés. Se promener 
au bord de l'eau est l'un des moyens les plus apaisants de commencer ou 
de terminer une journée sur cette île paradisiaque. 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

Spa Remède 

Niché au milieu d'un bassin de carpes koï dans l'un des cadres les plus 
sereins de l'île, le spa Remède du complexe The St. Regis Bali Resort 
s'engage à faire vivre à chacun de ses clients une expérience 
exceptionnelle. Avec ses offres de restauration gourmandes, ses petites 
touches luxueuses et ses soins personnalisés, le spa a pour vocation de 
dépasser les attentes des clients afin de les aider à s'évader dans un 
monde de détente et de volupté. Un thème de décoration représentant la 
lune et des papillons s'observe dans l'ensemble des installations du spa, à 
la fois dans les salles de soins et dans les espaces de circulation 
principaux. Grâce à la magie de la lumière, les papillons semblent voler 
dans la pièce et créent une atmosphère de quiétude et de relaxation. 

Puisque nous savons bien que le visage et le corps de chaque client sont 
uniques, aucun soin du visage ou massage ne ressemble à un autre. Nos 
thérapeutes très expérimentés personnalisent chaque soin pour s'assurer 
que les clients bénéficient du soin le plus approprié et le plus efficace selon 
leurs attentes individuelles. 

Pour les clients qui souhaitent vivre une expérience profondément locale, le 
spa Remède propose une sélection exclusive de soins présentant des 
techniques et produits qui reflètent l'approche balinaise traditionnelle, en 
utilisant la générosité de la nature, et notamment des huiles essentielles 
adoucissantes, des fragrances apaisantes et la végétation luxuriante. La 
sublime association de produits locaux ancestraux et de produits modernes  



 

 

 

Remède permet aux clients d'apprécier véritablement la beauté et le 
mysticisme de la culture de Bali. Les 2 800 mètres carrés du spa incluent 
12 salles de soins, un salon de beauté et deux magnifiques suites de spa. 

Le spa demande aux clients de prendre rendez-vous au moins un jour à 
l'avance. Pour modifier ou annuler un rendez-vous, les clients sont invités à 
nous en informer au moins 24 heures à l'avance. Les annulations et 
défections seront facturées à hauteur de 50 % du tarif sur la note des 
chambres ou des villas, indiquées lors des réservations.  

S'il s'agit de votre première visite, nous vous demandons d'arriver au moins 
30 minutes avant votre soin pour vous laisser le temps de vous enregistrer, 
de vous changer et de vous détendre dans le salon d'attente. Le personnel 
du spa vous recommande également de prendre une douche chaude et 
de boire un verre d'eau avant votre soin et demande à ce que les clients 
soient prêts à être reçus par leur thérapeute 5 à 10 minutes avant le 
rendez-vous prévu. Si vous deviez arriver en retard, veuillez en informer le 
réceptionniste du spa dès que possible. Arriver en retard réduira 
simplement la durée du soin. Le personnel doit en effet mettre fin au soin de 
chaque client à l'heure prévue afin d'accueillir convenablement le client 
suivant. 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

  



 

 

  



 

 

 

Bali Golf & Country Club 

Avec l'océan Indien et les montagnes brumeuses en toile de fond, ce 
parcours réputé se fraie un chemin à travers les hautes terres, les fairways 
dessinés dans une palmeraie et l'époustouflant domaine côtier.  

Les hôtes du complexe The St. Regis Bali Resort peuvent emprunter un 
buggy directement depuis le complexe pour se rendre au premier trou.  

Notre relation avec le Club permet à nos hôtes de faire porter les frais 
engagés au golf directement sur leur note d'hôtel. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

L'Athletic Club 

L'Athletic Club propose une gamme complète d'équipements Life Fitness 
dernier cri et ses moniteurs sont à votre disposition. Les hôtes profiteront 
gracieusement de bouteilles d'eau et de serviettes fraîches disponibles à 
tout moment. Des séances de yoga et d'entraînement particulier sont 
également proposées. 

 

Centre d’affaires (Office) 

Connu sous le nom d'Office, le centre d'affaires St. Regis se trouve dans le 
lobby principal. Notre personnel efficace propose un service de secrétariat 
complet, avec prestations de dactylographie, d'impression et services pour 
les réunions. Nos hôtes peuvent apporter leur propre ordinateur portable ou 
utiliser l'un des deux ordinateurs personnels disponibles. L'accès Internet est 
payant. L'Office propose des services de connexion haut débit et sans fil. 

Les autres prestations disponibles incluent : 

∝ •Services de secrétariat complets  
∝ •Ordinateurs  
∝ •Accès Internet haut débit et sans fil 

La bibliothèque 

Nos hôtes sont invités à profiter de la bibliothèque climatisée et diversifiée 
du complexe, située dans le lobby. Notre bibliothèque vous offre un cadre 
paisible pour apprécier une tasse de thé tout en parcourant une sélection 
de livres fascinants ou de magazines, à tout moment, 24h/24. Une 
desserte bien fournie propose du thé à tout moment, en libre-service. 

 

Service majordome St. Regis 

Un majordome St. Regis est toujours prêt à rendre l'expérience des hôtes du 
complexe The St. Regis Bali Resort aussi agréable et facile que possible.  

Véritables maîtres dans l'art du service personnalisé, nos majordomes sont à 
votre disposition pour vous proposer toute une gamme de services, par 
exemple pour cuisiner un petit repas dans votre villa ou encore devenir 
votre assistant personnel pour organiser un mariage ou un évènement.  

Les majordomes disposent de leurs propres appartements avec entrée 
séparée, intégrés aux villas et résidences du complexe, vous permettant 
ainsi de profiter de leurs services 24h/24. Le complexe propose aussi un 
service de 12 heures ou un service majordome sur appel. 

 



 

 

  



 

 

  



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

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

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» 
 

                                   

                              

           

 

 
Ailes / Remparts 2 / 1470 Estavayer / Suisse 

Tel .  +41 22 548 1541 / info@ailes.ch / www.ailes .ch 
 




