Une retraite de rêve avec des hectares de jardins tropicaux, une mer

The Oberoi
Lombok

étincelante et les sables dorés d'une plage privée. Des forêts luxuriantes,
des eaux étonnamment bleues et des plages splendides constituent le
cadre de cette résidence hôtelière idyllique.
L'Oberoi Lombok offre une ambiance intime avec ses villas au toit de
chaume et ses pavillons en terrasse disséminés sur dix hectares de jardins
tropicaux.
Tous les logements s'agrémentent de grandes terrasses ombragées pour se
détendre en contemplant les jardins ou la mer.
Décorés des couleurs, matières et objets typiques de la région, ils offrent
tous des chambres spacieuses.
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Chambres & Suites

L’Oberoi Lombok se compose de 50 villas et pavillons dotés de chambres
spacieuses et d’extraordinaires baignoires extérieures taillées dans le
marbre. Tous les hébergements sont situés dans des bâtiments réalisés en
matières naturelles locales et coiffés d’alang alang, une herbe
indonésienne. Ils sont tous en rez-de-chaussée et climatisés. Pour assurer
une parfaite intimité, les jardins privatifs sont entourés de murs en calcaire
rosé local.
Chaque villa se compose d’une chambre, d’une salle de bains, d’un patio
avec bassin, d’un pavillon surélevé pour les repas et d’une terrasse donnant
sur les jardins ou sur la mer. Beaucoup des villas individuelles bénéficient
d’une piscine privée. En outre, la splendide Royal Villa possède un salon
séparé, une cuisine et une douche pour les invités.
Les pavillons en terrasse sont tous dotés d’une grande chambre, d’une salle
de bains vitrée s’ouvrant sur un jardin individuel et d’une terrasse ombragée
privée avec table et chaises longues. Sobre et raffinée, la décoration
intérieure privilégie le teck, de beaux tapis tissés et des objets indonésiens.
Villas et pavillons sont tous dotés des équipements modernes habituels :
télévision satellite, lecteur de CD, coffre-fort, minibar, téléphone direct et
connexion internet haut débit.
∝ Pavillon de luxe
∝ Villa de luxe de vue de jardin avec la piscine privée
∝ Villa de luxe de vue sur l’océan avec la piscine privée
∝ Villa Royale de vue sur l’océan avec la piscine privée
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Pavillon de Luxe
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Restaurants & bars
Le Lumbug

Le Lumbug occupe un pavillon ouvert d’architecture traditionnelle offrant des
vues splendides sur un bassin bordé de palmiers qui semble se perdre
dans la mer. Vous trouverez ici un excellent choix de spécialités asiatiques
et de plats continentaux. C’est un lieu enchanteur pour un dîner romantique,
mais vous risquez d’être hypnotisé par la vue...
Le Sunbird Café
Donnant sur la mer, ce café ombragé en terrasse est idéal pour prendre le
petit déjeuner ou un déjeuner léger à la carte en bord de plage. Il propose
un choix de mets asiatiques et continentaux ainsi que des spécialités de
poissons et de fruits de mer à l’heure du dîner. Ici, votre regard se perdra sur
les reflets du bassin et les îles Gili en toile de fond. Il y a un menu pour les
enfants (sans réduction sur le menu à prix fixe).
L’Amphithéâtre
Certains soirs, l’Oberoi propose un buffet indonésien à thème accompagné
d’un spectacle de danse sasak traditionnelle. Une sorte de soirée culturelle
pour ceux qui ne peuvent se résoudre à quitter le Resort...
Le Tokek bar
Proche du Sunbird Café, le Tokek Bar concocte des cocktails tropicaux de
rêve pour bien débuter une soirée détendue à la lueur du soleil couchant.
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Wellness & Spa
Le spa de l’Oberoi Lombok propose une large gamme de massages ainsi
que gommages, enveloppements, autres soins corporels et soins du visage.
Les programmes de soins du spa vous procureront une sensation de bienêtre suprême.
Le concept du spa de l’Oberoi Lombok repose sur un mélange exotique de
soins qui sont intimement liés aux secrets et aux traditions ancestrales de
l’Indonésie. Le spa comporte un gymnase, un salon de beauté et des
pavillons privatifs offrant massages, sauna, bains d’herbes et toute une
gamme de soins standard.
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Conçu par Banyan Tree, le spa de l’Oberoi propose un éventail prodigieux
de soins corporels et de beauté destinés à vous détendre et à vous
revitaliser. Privilégiant une approche holistique pleine de délicatesse, il
garantit une sensation de volupté, un nouvel équilibre du corps et de
l’esprit.
Baignés d’un calme absolu et offrant une intimité totale, les pavillons en
plein air de l’Oberoi, dont les lits de massage jumeaux surplombent des
bassins emplis de nénuphars et de carpes, sont un véritable paradis
terrestre. Des thérapeutes habiles et hautement qualifiés veillent au bien-être
des clients avec des soins exotiques. Le Mandi Lulur, une spécialité
javanaise, est un massage revitalisant suivi d’un bain d’herbes tropicales.
Nos merveilleux massages, enveloppements et gommages, fondés sur des
techniques provenant du monde entier, comblent le corps avec des
cocktails de lait et de miel, de fruits, d’herbes et d’épices.
Le salon de beauté propose des soins complets des cheveux et du visage,
l’épilation à la cire, manucure et pédicure.
Il serait difficile de trouver une plus belle piscine extérieure que celle de
l’Oberoi Lombok. Bordée de hauts palmiers gracieux et se fondant avec la
mer, elle est vraiment extraordinaire.
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Si vous vous sentez encore stressé, évacuez vos tensions grâce aux
machines électroniques de remise en forme du gymnase, dont l’accès est
gratuit pour les clients. Le matériel « Life Fitness » : vélo Exercycle, rameur,
stepper et tapis de course et un banc multifonction Cybex vous aideront à
vous tonifier. Le spa comprend aussi un sauna et des bains de vapeur.
Le Beach Club
Le Beach Club, qui se trouve au bout d’un appontement pittoresque sur la
plage de Medana, est ouvert à tous les clients. Il propose un choix de
sports nautiques et des cours avec des moniteurs qualifiés – plongée avec
tuba, plongée sous-marine PADI (Professional Association of Diving
Instructors), planche à voile, entre autres – ainsi que des excursions privées
en bateau avec pique-nique. Les magnifiques jardins sous-marins des îles
Gili, peuplés de coraux fascinants et d’une multitude de poissons tropicaux,
sont à quelques minutes en bateau.
Golf
Il y a un terrain de golf à Kosaido, à l’autre bout de la baie (10 minutes en
voiture).
Tennis
Un court de tennis est à la disposition de nos clients dans l’enceinte de la
résidence.
Autres activités
VTT, canoë, voile, bateau à moteur et pêche hauturière.
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Situation

L’Oberoi Lombok est un complexe hôtelier idyllique au bord de la plage de
Medana, sur l’île de Lombok à 65 km à l’est de Bali.
Par avion
L’aéroport de Selaparang est à 45 minutes de route de l’hôtel. Plusieurs vols
quotidiens arrivent de Bali, Singapore, Jakarta ou Yogjakarta. La durée du
vol de Bali à Lombok est de 25 minutes environ. La durée de vol entre
Singapour et Lombok est de 2 h 30 environ.
L’Oberoi Lombok propose un service d’hydravion privé qui dépose les
clients à l’appontement du Beach Club. Il est également possible d’affréter
un hélicoptère privé à Bali qui vous déposera directement à l’hôtel.
Par la route
Il y a un bureau de location de voitures près de l’aéroport. Le trajet de
Mataram jusqu’à l’Oberoi Lombok est de 45 minutes environ.
Par bateau
L’Oberoi Lombok est à environ 65 km de Bali, de l’autre côté du détroit de
Lombok. Il est possible d’affréter un bateau privé à Bali. La traversée est de
3 à 5 heures.
Il n’existe actuellement pas d’autre liaison maritime entre les îles de Bali et
de Lombok en dehors d’un cargo qui transporte surtout des camions et des
marchandises.
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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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