LA SITUATION 
0 Le Bunga Raya Island Resort & Spa baigne au large des côtes de Bornéo, sur l’Ile de Gaya, la plus grande des 5 îles qui constituent le parc
national de Tunku Abdul Rahman, en Malaisie Orientale. Le complexe hôtelier est à 25 minutes en bateau de Kota Kinabalu, la capitale
de l’état de Sabah desservi par un aéroport situé à un quart d’heure de route.

0 Si l’archipel et ses récifs de corail constituent les nouveaux rendez-vous balnéaires de la mer de Chine, Gaya doit son succès à la richesse
du spectacle qu’offrent généreusement la faune et la flore. 26 kilomètres de côte dessinent le contour de cet Eden de 9,2 km2 qui ne manque
pas d’argument pour séduire les nouveaux explorateurs… Les plages de sable fin et leurs eaux cristallines ravissent baigneurs et plongeurs
tandis que la Mangrove révèle ses secrets aux amateurs.

DESCRIPTION GÉNÉRALE
0 Discrètement blotties au creux d’une anse, 48 villas campées sur pilotis déploient leur toit de chaume entre la grève et les arbres centenaires
de la forêt vierge dressés à flanc de coteaux.

0 Le complexe compte 3 restaurants et bars, une piscine à débordement, une plage de sable fin, une espace fitness, un spa, et l’accès à de multiples
sports nautiques.

0 Construit par des artisans locaux à partir de matériaux naturels tels que le bois, le Bunga Raya Resort respecte l’architecture traditionnelle de Bornéo
et doit son nom à la rose de Chine… la gracieuse Hibiscus associée à l’image des paradis lointains ! Les façades épurées des villas de proportions
généreuses enveloppent un intérieur élégant où chaque détail est synonyme d’attention.
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LES VILLAS
0 Parées des textures délicates de la Maison Frette, chacune des 48 villas est un cocon douillet doté d’équipements sophistiqués :
air conditionné, TV par satellite avec lecteur DVD, acoustique servie par la gamme Wave de la marque Bose, coffre fort et mini-bar.
Des bouteilles d’eau sont gracieusement mises à disposition et l’accès wifi est offert dans tous ces pavillons où l’espace permet d’installer
un lit supplémentaire pour un enfant ou un adulte. Toutes ont un balcon.

0 18 villas “Supérieures” (70 m2) : éparpillées à flanc de coteau, chacune de ces villas constitue un repaire d’où l’on peut apprécier la vue
sur l’océan ou sur la jungle. Toutes disposent d’une chambre et d’une salle de bains spacieuse.

0 8 villas “Deluxe” (108 m2) : un grand salon (susceptible d’être aménagé en chambre) caractérise ces bungalows que privilégient les familles
où ceux qui ont besoin d’espace pour se détendre ou recevoir. Vue mixte sur l’océan et la jungle.

0 10 villas “Plunge Pool” (87 m2) : c’est une mini piscine, située dans le prolongement de leur terrasse en teck, qui distingue ces villas pourvues
d’une chambre. À l’extérieur, des fauteuils incitent à profiter du spectacle que livrent la mer et la plage.

0 2 villas “Treehouse” (90 m2) : un chemin au milieu de la jungle conduit à ces havres de paix qui dominent la baie. Perchés en hauteur
et dissimulés par les arbres, ces cottages portent bien leur nom et sont les préférés des amoureux en quête d’intimité. Tous 2 possèdent
un salon et se différencient par un Jacuzzi ou une mini-piscine.

0 8 suites “Deluxe” à deux chambres (177 m2) : une chambre à grand lit et une autre équipée de lits jumeaux font de ces suites les favorites
des familles nombreuses. Le balcon qui les entoure possède un espace protégé et aménagé à la façon d’un salon extérieur. Entre la végétation
florissante et le bleu de l’océan, le regard est comblé !

0 1 suite “Deluxe” à trois chambres (229 m2) : située sur le point le plus haut du village, cette suite offre une vue spectaculaire sur la mer
de Chine. Construite sur 2 étages, elle se compose de 3 chambres dont une bénéficie d’un imposant jacuzzi. Un salon et une salle à manger
complètent cette unique habitation qui dispose également d’une mini-piscine.

0 La villa « Royale » (604 m2) : adossée à la jungle tropicale d’un coté et offrant une vue paradisiaque sur l’océan de l’autre, cette villa a tous
les arguments d’un palais : 2 chambres, plusieurs espaces de repos, une salle à manger et une cuisine où officie un chef attitré. L’extérieur
de cette propriété privée n’est pas en reste avec un coin barbecue, 2 mini-piscines et une plage privée ! Un majordome et une gouvernante
s’imposent dans le décor pour répondre à toutes les demandes.

SOLACE SPA  
0 Une courte promenade sur un pont suspendu immerge les adeptes de la remise en forme dans l’univers du SOLACE SPA. La jungle donne
son meilleur spectacle depuis chacun des pavillons qui lui sont dédiés. Les bienfaits sont immédiats : le sauna régénère, le bain glacé tonifie
et la salle de gym stimule les efforts.

0 Un état de béatitude opère dès que l’on pénètre dans ce temple de douceur où de savants mélanges de plantes exhalent les parfums de l’île.
Comment résister à la ligne de produits naturels Kerstin Florian quand soins du corps et du visage apaisent aussi l’esprit.

RESTAURANT ET BAR
0 Le KOI : situé près de la piscine, sert une cuisine d’inspiration Européenne dans un cadre moderne et inattendu d’un bistrot contemporain.
Il est ouvert dès le petit déjeuner.

0 Le Grill PANTAI : l’océan et un tapis de sable fin en guise de décor donnent le ton de ce restaurant spécialisé dans les grillades.
Pour une ambiance plus intime, des pavillons bordent le rivage.

0 La WINE CAVE : un souterrain inattendu abrite une collection de quelques 3 500 bouteilles et se prolonge par des espaces insolites.
Si une salle à manger privée peut être l’occasion de déguster un Pomerol, un Chardonnay ou un Merlot, l’intimité du bar ou le patio à cigares
invitent à accompagner ce moment privilégié d’un bon verre.

SERVICES ET FACILITÉS
0 Concierge - Business center - Boutique - Transferts aéroport en limousine et vedette - Accueil spécifique « jeunes mariés » - Salles de réunion jusqu’à
150 personnes.

SPORTS, LOISIRS ET CULTURE
0 Piscine à débordement, plage de sable fin, plongée libre, kayaks, pédalos, paddle-boards, mais aussi jet ski et cours de fitness.
0 Un trekking dans la jungle s’impose dans ce paradis tropical où cohabitent calaos, macaques… papillons multicolores et fleurs exotiques.
0 Le centre de plongée sous-marine et le Centre d’écologie Marine (MERC) du Gayana Hôtel Resort, l’autre complexe du groupe situé
sur l’île de Gaya, sont accessibles facilement.

0 De multiples excursions sont proposées pour se familiariser avec la culture locale: de la visite du marché dominical de Gaya au Park national
de Kinabalu.
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