LA SITUATION
0 Le Gayana Eco Resort baigne au large des côtes de Bornéo, sur l’Ile de Gaya, la plus grande des 5 iles qui constituent le parcnational 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 quine manque pas d’argument
pour séduire les nouveaux explorateurs … les plages de sable fin et leurs eaux cristallines ravissentbaigneurs et plongeurs tandis que la
Mangrove révèle ses secrets aux amateurs.

DESCRIPTION GENERALE
0 Inspirées du style traditionnel Malais, 52 villas sur pilotis bordent le rivage. Leur alignement a été savamment ordonné pour garantir la quiétude
d’une escale sereine mais aussi un panorama exceptionnel entre lagon transparent et jungle tropicale. Le complexe compte 3 restaurants et
bars, une piscine à débordement, une salle de fitness, un spa, et l’accès à des sports nautiques non motorisés.

0 Dans un contexte où la préservation de la nature est une priorité, un luxe mesuré et sans ostentation apaise les sens. Seul établissement doté
d’un centre de recherche d’écologie marine, Le Gayana Hotel Resort ne cache pas sa double vocation : offrir à ses clients le meilleur de
l’hôtellerie et les sensibiliser à l’environnement en les invitant à participer à la restauration des fonds océaniques endommagés.
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LES VILLAS
0 52 villas témoignent du luxe au naturel par une décoration au doux parfum d’exotisme. Habillées des matières raffinées de la maison Frette,
chacune de ces oasis d’intimité dispose d’un lit king size ou de lits jumeaux et d’une salle de douche spacieuse. Toutes sont équipées d’air
conditionné, de TV par satellite avec lecteur DVD, de coffre fort et de minibar. Des bouteilles d’eau sont gracieusement mises à disposition et
l’accès wifi est offert dans toutes ces chambres où il est possible d’installer un lit supplémentaire pour un enfant ou un adulte. De larges baies
vitrées mettent en scène des tableaux contrastés qui réjouissent le regard et font la différence d’un pavillon à l’autre.

0 16 Villas “Rimba” (57 m2), vue sur jungle: Ambiance tropicale garantie depuis ces ilots nichés au coeur d’une végétation exubérante où le
chant des cigales fait écho à une douce brise rafraîchissante.

0 4 villas “Bakau” (67 m2), vue sur la mangrove: Un balcon privé avec accès direct dans l’eau permet d’apprécier le spectacle des palétuviers
enlacés et le concert des oiseaux ou de deviner le ballet des tortues de mer de la mangrove qui fait face à ces villas.

0 6 villas “Pantai” (65 m2) vue sur le lagon: Touches turquoises en journée contre scintillement de lumières dorées à la nuit tombée…c’est le
décor qu’offre cet ensemble de bungalows qui ouvre sur le complexe et où s’invite le Mont Kinabalu à l’horizon.

0 18 villas “Bayu” (76 m2) vue océan: Si la transparence de l’eau qui entoure ces cottages laisse deviner les bancs de coraux, leur terrasse
avec accès direct sur la mer permet aussi bien un plongeon matinal qu’un service de petit déjeuner en catamaran!

0 8 villas ”Palm” (141 m2) vue mer : Un peu en retrait de l’allée principale du complexe, ces pavillons célèbrent tous les plaisirs de l’eau …
quelques marches permettent un accès direct à l’océan, un bassin privatif favorise la détente, une place généreuse est laissée à la salle de
bain où la douche diffuse un puissant jet de pluie… jusqu’au salon où une partie du plancher en verre transparent invite à l’exploration des
fonds marins !

SOLACE SPA
0 Rien de tel qu’une parenthèse de douceur pour harmoniser les énergies et démultiplier les bienfaits de l’environnement. Le SPA SOLACE invite
à se ressourcer dans une atmosphère sereine aux subtils accents asiatiques. La palette de soins à base de produits naturels locaux et d’huiles
essentielles régénère le corps et l’esprit.

0 3 suites coiffées du toit de chaume qui caractérise les villas du complexe sont ainsi dédiées au bien être. Soins du corps (gommages,
massages, enveloppements, bains à remous) et soins du visage sont dispensés dans l’une d’elle tandis qu’une autre est réservée à des
traitements plus spécifiques (aromathérapie, réflexologie, manucure, pédicure). Enfin, pour que la relaxation soit totale et l’instant propice à la
rêverie, une salle de repos a judicieusement été aménagée face à la mer de Chine…

RESTAURANTS ET BARS
0 Perché sur l’eau, l’ALU ALU réserve un cadre spectaculaire et sert une restauration asiatique à base de fruits de mer provenant de la
pisciculture biologique du centre.

0 Ouvert dés le petit déjeuner, le restaurant de la piscine, le MACAC, propose une « cuisine fusion » occidentale où les recettes intègrent les
styles culinaires du monde. Une note Italienne se dégage de son haut four à pizza au feu de bois.

0 Le LATITUDE LOUNGE est l’endroit idéal pour apprécier le coucher de soleil avant la pluie d’étoiles. On peut s’y détendre à partir de 17h tout
en savourant de délicieux cocktails sur un fond de musique douce.

SERVICES ET FACILITES
0 Concierge - Room service & Réception 24h/24h - Business center - Boutique - Blanchisserie - Accès au club enfants offert - Transferts aéroport
en limousine et vedette - Accueil spécifique « jeunes mariés » - Salles de réunion jusqu’à 150 personnes.

SPORTS, LOISIRS ET CULTURE
0 Le lagon est un terrain de jeu où se croisent kayaks, pédalos. Masque, palmes et tuba s’imposent pour y pratiquer la plongée libre quand la
piscine extérieure n’exige pas d’autre accessoire que des lunettes de soleil !

0 Le centre de plongée sous marine (PADI dive center) promet des rencontres inattendues : tortues de mer, poissons clown, poissons tigre, ou
poissons papillons sur fond de banc de corail. L’équipement et l’encadrement sont assurés pour débutants & confirmés.

0 Le centre de recherche d’écologie Marine (MERC) est l’occasion d’observer de multiples espèces marines mais aussi le prétexte à contribuer à
la reproduction des palourdes géantes en voie de disparition et à lutter contre la dégradation des récifs coralliens.

0 Les randonnées ont un goût de trekking dans ce paradis tropical où cohabitent calaos, macaques… papillons multicolores et fleurs exotiques.
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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