rouge
lounge and sushi bar,
villas & spa

Vivez l’expérience unique

a new way to relax

rouge, une oasis de calme et de verdure au

cœur d’ Ubud.
Le lounge bar vous accueille sur la rue, lieu de fusion de deux cultures
mêlant modernité et tradition, confort et raffinement dans une ambiance
cool et jazzy.

L’espace y est ouvert sur un jardin contemporain de 400 m2. A vous le
choix de déguster un cocktail à l’intérieur, confortablement installés dans
les canapés, autour du piano rouge, pièce centrale du lieu ( musique live
tous les soirs à partir de 19h30 et selon programmation ) ou à l’extérieur,
dans des fauteuils douillets, de part et d’autre du bassin central et
entourés d’œuvres d’artistes contemporains balinais ou internationaux.
Nous vous proposons un large choix de cocktails, thés et cafés mais aussi
une sélection d’excellents vins pour accompagner la carte de notre

Sushi Bar,

répondant ainsi aux envies et aux goûts de chacun.

A moins que vous ne préfériez un délicieux burger, choisi dans la sélection
de notre tout- nouveau

Burger Shop …

De 10h00 à minuit, prenez le temps de vous relaxer, de respirer, de
savourer , de jouer. Prenez le temps de vivre…

Et si l’envie vous en dit, quoi de mieux qu’un massage, seul ou en couple,

le

CUBE spa rouge

vous accueille pour un moment de relaxation

totale dans un décor raffiné et luxueux.Une fois encore, quoi de mieux que
le spa pour ressentir le mélange, la fusion des cultures.
Massage traditionnel balinais, massage « Signature «

rouge

ou

réflexologie, prodigués par des experts dans un cadre moderne au décor
original. Laissez-vous aller, vivez l’expérience, vous ne le regretterez pas !
A votre disposition dans notre établissement : jeux divers ( échecs ,
backgammon…) journaux, revues et connexion WIFI gratuite.

rouge c’est aussi des villas, 6 au total, deux villas familiales de 52 m2
( deux chambres, 4 personnes ) et quatre villas de 45 m2, pour un couple
avec possibilité de coucher un enfant , toutes alignées de part et d’autre
de notre piscine de 30 mètres de long.

Entourée de palmiers et animée d’une cascade, en pierre naturelle et à
débordement, elle est prolongée par 4 « balés bengong » modernes
( pavillons de repos ) pour parfaire votre relaxation.
A moins que vous ne préfériez un transat sous un parasol pour bouquiner
ou faire la sieste.
Le moment venu de rentrer, vous apprécierez l’espace de votre chambre
climatisée à la décoration contemporaine et soignée, la fonctionnalité de
votre salle de bains intérieure ( baignoire et deux lavabos ),
le charme de la douche extérieure couverte mais ouverte sur le ciel ou
encore la praticité des dressings.

A moins que vous ne souhaitiez profiter du climat très agréable d’ Ubud en
flânant un moment sur votre terrasse privée, celle où demain matin, après
une nuit tout en douceur dans votre lit King Size ( 2 x 2 m ) avec matelas
américain, vous savourerez votre petit déjeuner

rouge face à la piscine

dans laquelle vous aurez déjà envie de vous plonger.

Vivez l’ expérience ,

vivez

rouge, une nouvelle façon de se détendre !

DESCRIPTIF HOTEL " ROUGE "
4*
Ubud BALI
Catégorie des villas
Nombre de villas
Nombre de chambre dans chaque
villa
Capacité d'accueil
Chambre double - Lit Kingsize
Chambre twin - Lits jumeaux
Chambre triple - Lit Kingsize + Lit sofa
Salle de bain intérieure
Douche extérieure
Dressing room
Surface villa
Surface total terrain
Infinity pool
" CUBE SPA "
Welcome drink
Petit-déjeuner servi dans la villa
Panier de fruits tropicaux à l'arrivée
Tea-time
Télévision avec chaines internat.
Mini Bar
Ipod Deck
Coffre fort
Peignoirs et chaussons
Personnel réception parlant français
Room-service
Jardinier
Gardien de nuit
Lounge Bar, Piano bar, Sushi Bar " et
Burger Shop à “ ROUGE "
Service chauffeur et guide sur dem.
Service repas sur demande
Accessible aux pers à mobilité réduite
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