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Uma Ubud est le bijou de Bali, couronné de forêts émeraude, de collines
cultivées en terrasses et sillonné de rivières argentées. Situé dans la ville des
artistes de Bali, où les temples diffusent dans les rues les sonorités des
cérémonies religieuses. C’est aussi un environnement très proche de la
nature, où la vie quotidienne ne connaît pas d’autre rythme que celui de la
tranquillité. À cela, le centre balnéaire ajoute diverses options de détente,
incluant les sorties à vélo de montagne, le rafting et les promenades guidées.
Décorées de panneaux sculptés, les chambres et les suites sont entourées
de superbes paysages. La sobriété des espaces laisse la lumière inonder les
intérieurs, depuis les chambres jusqu’aux terrasses, patios privés, et de
ravissantes petites piscines profondes. Par empathie avec la puissante
spiritualité balinaise, un important centre de COMO Shambhala Retreat a été
conçu pour ceux et celles qui recherchent des solutions de santé holistique
basées sur des traitements d’inspiration asiatique et le yoga. Les menus
proposent une cuisine centrée sur des produits frais d’origine locale, qui
témoigne du riche patrimoine gastronomique balinais. 

Adresse: Jalan Raya Sanggingan    Banjar Lungsiakan 

Kedewatan   Ubud   Gianyar 80571   Bali   Indonesia
Téléphone: +62 361 972448

Fax: +62 361 972449

Email: res.uma.ubud@comohotels.com

Internet: comohotels.com/umaubud

Situation: À la périphérie de Ubud, la ville des artistes, sur l’île de Bali, en Indonésie. 

Uma Ubud est à 60 minutes en voiture de l’aéroport de Bali à Denpasar. 

Uma by COMO, Ubud

Uma Cucina Entrance
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4 Chambres Ubud (55 m²): Ces chambres lumineuses et spacieuses sont une nouveauté pour 2013. Elles sont
accommodées de lits king-size et de toits traditionnels Alang-Alang en chaume.

18 Terrace Rooms (Chambres avec terrasse, 45 m²) : Baignées de lumière naturelle, procurant une agréable sensation
d'espace libre, leur lit à baldaquin est drapé de voile blanc. Les larges portes-fenêtres à la française ouvrent sur une
terrasse entourée des jardins paysagers de Uma Ubud. Salle de bain avec baignoire encastrée dans le sol et douche
extérieure. La chambre avec terrasse offre également un accès à une piscine privée (supplément de 50 $). 

10 Chambres avec Jardin d'Eau (Chambres sur jardins, 53 m²) : Patio ouvert avec zone de détente confortable et bassin
à poissons, reliant la chambre à la salle de bain moderne, sans toit, incluant une baignoire sur pieds, une douche séparée
et une décoration jouant sur le noir et le blanc.  

4 Suites avec Piscine (55 m²) : Ces quatre nouvelles suites offriront une pièce annexée qui pourra être utilisée comme
séjour ou pour créer une chambre à coucher supplémentaire. La terrasse est agrémentée d'une petite piscine privée. 

1 Villa Uma  (94 m²) : Cette suite spacieuse offre une salle de séjour et une salle à manger, avec un lit à baldaquin dans une
chambre très confortable. Salle de bain avec baignoire encastrée dans le sol et douche séparée. La terrasse privée inclut une
zone de détente avec sièges, lits de repos, vues à l’infini sur la vallée de Tjampuhan.

5 Villas avec Piscine (77 m²) : Ces nouvelles villas ont un style très similaire à celui de la Villa Uma, avec une grande chambre
accommodée d'un lit à baldaquin en son centre. La terrasse est équipée d'une piscine privée offrant des vues spectaculaires
sur la vallée en contrebas.

3 Villas Uma avec Piscine (94 m²) : Similaire à Uma Suite, cette suite a aussi un vaste séjour & salle à manger, une
chambre très confortable avec lit à baldaquin drapé de voile blanc. Piscine profonde à débordement, avec vues sur la
jungle balinaise. 

1 COMO Villa (95 m²) : Chambre, salon, salle de bain et espace de traitement privé, grand solarium, et piscine à
débordement surplombant la vallée de Tjampuhan et la rivière Oos. Dans la chambre, un confortable lit à baldaquin est
drapé de voile blanc. L’espace de détente est généreux et confortable. La salle de bain sans toit combine une baignoire
encastrée dans le sol et une douche séparée.

Hébergement

Water Garden Room

Terrace Room

Pool Villa

Pool VillaPool Suite
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Presentations Des Chambres
l Accès internet large bande gratuit 
l Téléphone à deux lignes avec messagerie vocale
l Télévision satellite avec écran plat et lecteur DVD
l Coffre-fort électronique personnel
l Mini bar
l Nécessaire à café et thé gratuit  
l Tapis de yoga 
l Sèche-cheveux
l Accessoires de salle de bain COMO Shambhala 

Services Disponibles 
l Service de concierge 24h/24
l Assistance de voyage et touristique 
l Navettes privées 
l Baby-sitting 
l Service de voiturier 
l Bureau de change
l Assistance pour les achats personnels 
l Personnel hôtelier multilingue 
l Accès internet sans fil (WiFi) gratuit dans 
le foyer du centre, au bar et au restaurant

Pool
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Activités et Excursions
l Classe de yoga quotidienne gratuite 
l Promenade matinale, quotidienne et gratuite, avec guide dans les rizières entourant Uma Ubud

l Randonnées et marches guidées d’une journée ou d’une demi-journée, dans les villages voisins, des 
gorges dans la forêt tropicale, jusqu’aux randonnées plus exigeantes pour visiter les hauts lieux de la 
topographie balinaise, tels que la chaîne de Tjampuhan

l Vélo de montage, incluant une descente vers Kintamani depuis le cratère du Mont Batur, ou d’autres 
itinéraires plus faciles

l Rafting sur la rivière Ayung 
l Visites culturelles personnalisées/ sites d’intérêt particulier 
l Visites de musées, temples et galeries d’art, incluant des rencontres avec des artisans locaux

Trekking

Mountain Biking White Water Rafting
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Uma Cucina 
Uma Cucina proposera aux invités une cuisine italienne
décontractée en bord de route, à l'avant d'Uma Ubud.
Ouvert pour le déjeuner et le dîner, Uma Cucina pro-
posera des plats cuisinés à partir d'ingrédients frais
ainsi qu'une liste de cocktails originale.

Restaurant Kemiri
Une vaste sélection culinaire de l’Asie du sud-est,
avec les assaisonnements régionaux et locaux. 

Uma Bar
Un environnement de détente idéal au bord de la
piscine, lieu de rencontre réputé pour déguster des
vins fins, des cocktails et des jus de fruit énergisants. 

Repas en chambre 
Disponibles de 6 heures à 13 heures. 

Menu COMO Shambhala 
Cuisine saine garantissant une alimentation riche en
minéraux, vitamines et enzymes actifs, incluant des
crudités, des plats principalement végétariens,
disponible au restaurant Kemiri et en chambre.

Restaurants et Bars

Uma Cucina 

Uma Cucina Bar

Kemiri Restaurant



Reconnaissant la puissante spiritualité balinaise, Uma
Ubud a développé un important centre de COMO
Shambhala Retreat. Il est conçu pour ceux et celles qui
recherchent des solutions de santé holistique basées
sur le yoga et autres traitements connexes. Basées sur
des traditions de l’Asie, les thérapies incluent des
traitements spécialisés pour le corps, le visage et des
massages sophistiqués. 

Santé et Remise en Forme l Quatre salles de traitement  
l Centre de remise en forme 
l Espace de réflexologie   
l Pavillon de yoga ouvert   
l Pavillon de méditation (pendopo)  
l Bains de vapeur
l Sauna   
l Piscine de 25 m
l Thérapies holistiques d’inspiration asiatiques, 
développées par COMO Shambhala, incluant 
réflexologie, massage et soins du visage

Yoga Pavilion

COMO Shambhala Retreat Reception



Récompenses

Tripadvisor Travelers' Choice 2013
Top 25 Luxury Hotels in Indonesia

TripAdvisor Travelers' Choice Awards 2012
Top 25 Hotels in Indonesia

Expedia 2010
2010 Insider's Select Awards

AsiaSpa Awards 2009
Spa Retreat of the Year

TripAdvisor Travelers' Choice Awards 2009
Best Luxury 

Forbes Traveler 2008
Best Hotels in Asia


