Explorez Bali avec style : laissez-vous tenter par une expérience mémorable
d’hôtellerie de charme à Ubud.
Au cœur des rizières balinaises, Kenanga Boutique Hotel offre à ses hôtes une
évasion originale et différente. Une adresse idéale à associer avec un séjour à
Villa Mathis, à moins d’une heure d’Ubud, en direction de la mer.

5 expériences à vivre absolument au Kenanga Boutique Hotel Ubud :
• le simple bonheur du lâcher-prise dans l’environnement unique de cet hôtel
de charme à 5 minutes du centre d’Ubud.
• l’expérience inoubliable d’un massage balinais au milieu des rizières.
• La réputée cuisine internationale et indonésienne en mode éphémère.
• La succession de farniente et d’activités organisées au sein de l’hôtel : Cours
de cuisine, balades dans les rizières …

• Un séjour complémentaire à moins d’une heure d’Ubud à Villa Mathis,
dans les mêmes conditions d’excellence de service.
Kenanga, les Chambres

Kenanga : 21 chambres et bungalows, enchâssés dans un écrin de végétation
tropicale, tous décorés et agencés pour votre plus grand confort,
mélangeant modernité et tradition balinaise pour le plaisir des yeux.

De grandes chambres et salons ont été créés pour votre détente, toutes
équipées de l’air conditionné, avec une superficie d’entre 40 et 50 m2, lit king
ou queen size (twins sur demande), sofa avec terrasse pour les chambres ou
jardin privatif pour les bungalows, salle de bains complète avec baignoire et
douche. Possibilité de réserver deux connecting Kenanga Rooms (chambres
mitoyennes) pour une capacité maximale de 5 personnes.

Une équipe professionnelle francophone et un maître de maison sont à votre
entière écoute depuis votre arrivée jusqu’au départ, disponibles pour répondre
à vos moindres besoins.
Ubud : s’offrir une vraie parenthèse ‘Slow Life’ en hôtel de charme…

Un restaurant romantique au milieu des rizières : notre restaurant Terracotta,
surplombant les rizières paradisiaques alentour, propose une cuisine de
tradition, utilisant des produits naturels, locaux et originaux. Surprise pour les
papilles, plaisir pour les yeux — à moins que ce ne soit l’inverse ! —, Terracotta
vous enchantera avec une pure cuisine balinaise subtilement adaptée d’une
pointe de saveurs internationales.
Pour rayonner de bonne forme et de santé…
Le spa du Kenanga reste le parfait rendez-vous avec vous-même, pour un
moment de relaxation et de détente bien mérité. Au milieu des rizières ou dans
la fraicheur du spa climatisé, nous vous proposons des traitements et soins à
base de préparations naturelles maison, pour vous apporter tous les bienfaits
de la nature. Reposez-vous ensuite autour de la piscine avec sa vue splendide
sur les rizières…
Au départ de l’hôtel, nombre loisirs sont également proposés.

A l’hôtel & autour
• Cours de cuisine balinaise animés par notre chef
• Diner romantique dans notre balé au milieu des rizières,
à la lueur des bougies
• Trekking dans les rizières
Au départ de l’hôtel
• Rafting sur les rivières et dos d’éléphants
• Cyclisme et petite randonnée dans la campagne aux alentours d’Ubud
• Organisation personnalisée d’excursions et de tours à Ubud et sur Bali

