Entouré de rizières et d’accès facile depuis Kuta ou Seminyak, Villa Mathis se
niche dans le cadre discret du petit village rural d’Umalas (Bali, Indonésie). Ce
petit hôtel de charme balinais se décline en quatre villas de 4 ou 5 chambres,
connectées par des jardins tropicaux de toute beauté. Un concept intimiste
d’hôtellerie où l’art de recevoir se reflète dans chaque détail.

5 raisons uniques de séjourner à Villa Mathis :
• Profiter de la paix et de la sérénité d’un hectare de jardins tropicaux
• Surprendre sa bien aimée lors d’une soirée romantique sur-mesure
• Lacher-prise au spa, entre les mains de nos thérapistes
• Devenir un véritable chef balinais le temps d’un cours de cuisine
• Être chaleureusement accueilli, comme un ami

Villa Mathis, les Chambres

Les 18 chambres de l’hôtel Villa Mathis, réparties dans 4 villas, baignent dans
l’environnement privilégié d’un luxuriant jardin tropical de plus de 10 000 m2,
planté d’espèces indigènes et exotiques, bordé par de nombreux points d’eau,
piscines (une par villa) et espaces de détente.
Toutes les chambres sont différentes mais animées d’une même ambiance
douce et raffinée. Matériaux traditionnels balinais (bois de teck, toits en AlangAlang, drapés et coussins en Batik…) et mobilier moderne habillent les villas,
qui semblent véritablement issues d’un magazine de déco.
Les chambres sont bâties dans un respect de l’intimité permettant de jouir
d’une jolie vue sans vis-à-vis avec les autres chambres de la Villa. Quelquesunes possèdent une vaste mezzanine permettant de loger jusqu’à deux enfants
en toute quiétude ; d’autres en étages offrent de superbes vues sur la
végétation tropicale environnante.
Par une architecture étudiée, un jeu de petits chemins et de passages secrets,
la sensation d’intimité est totale au sein de l’hôtel Villa Mathis. Cette
configuration modulable rend possible la réservation d’une chambre seule,
la privatisation d’une villa (4 ou 5 chambres) ou même de la entière selon vos
besoins (couple, amis, familles, incentive, mariage…).

Un hôtel de charme de toute quiétude, à Seminyak

Durant la journée, la vie balinaise s’écoule à votre rythme face aux rizières, au
son d’une douce musique traditionnelle. Profitez d’un peu de repos au bord
d’une des 4 piscines, ou abandonnez-vous aux mains expertes de nos
masseuses qui pratiquent le massage traditionnel balinais et les remèdes Jamu.
En soirée, Villa Mathis s’habille de mille feux sous les étoiles, avec flambeaux,
chandeliers et bougies dans ses jardins et au bord de ses 4 piscines… Faitesvous dresser une table où bon vous semblera, selon notre grand principe
de restauration éphémère, vous laissant le choix de l’endroit et du contexte
pour vous restaurer… Le restaurant Nuits Baroques, avec sa salle de
restauration surplombant la piscine principale, propose sa carte dans une
ambiance plus festive, avec animations musicales et scénographiques.
Au départ de la propriété, de nombreuses activités sont possibles, de la petite
promenade en VTT autour des rizières jusqu’aux excursions avec chauffeur et
guide expérimenté. Des Forfaits Découverte, incluant nuitées d’hôtel et
excursions, vous permettront de rayonner sur l’île (ou sur Java la voisine) tout
en découvrant à votre guise nos hôtels de Seminyak, Ubud, et bientôt Amed.

