Créer vos évènementiels mémorables à The
Ritz-Carlton, Bali
NUSA DUA, BALI, INDONESIA, June 28,
2018 /EINPresswire.com/ -- Quand il
s’agit de choisir une destination
extraordinaire pour organiser un
évènement d’entreprise, l’île tropicale de
Bali et son atmosphère embaumée, ses
plages superbes et sa culture vibrante
arrive en première place dans la liste des
souhaits.
Le luxueux The Ritz-Carlton, Bali, centre
de conférence et resort idéalement situé
sur la plage, constitue un choix privilégié,
un évènement d’entreprise avec embaumee ambiance
de par son emplacement unique, son
d'ocean Indien
éventail fabuleux d’activités inspirées de
la culture balinaise, ses charmants
dîners à thème sur la plage de sable
blanc, ses fascinantes leçons de cuisine, ses émouvants rituels de purification, et ses intrigants tours
de l’île qui permettent aux visiteurs de découvrir le vrai Bali.
« Non seulement The Ritz-Carlton, Bali propose un centre de conférence de classe internationale
mais il offre aussi aux clients business une expérience
immersive authentique dans la vie balinaise et l’opportunité
de découvrir et d’apprécier la fascinante culture balinaise à
The Ritz-Carlton, Bali
travers sa gastronomie, ses rituels, ses temples et ses
propose un centre de
paysages tropicaux. » explique le Directeur Général, Karim
conférence internationale
Tayach.
mais il offre aussi aux clients
business une expérience
Idéalement situé à Nusa Dua, à juste vingt minutes de
authentique dans la vie
l’aéroport international, le resort se positionne entre de
balinaise”
théâtrales falaises de calcaire, des plages isolées de sable
Karim Tayach
blanc, des jardins tropicaux luxuriants qui servent de décor
pour des activités évènementielles en extérieur et des fêtes à
thème.
Grâce à une gamme alléchante de propositions pour les meetings et des activités complémentaires
inspirées, les organisateurs expérimentés de The Ritz-Carlton, Bali vont donner vie à votre
évènement tout en vous introduisant à la superbe île de Bali.
La cuisine apporte toujours une opportunité unique de comprendre la culture locale et les meetings
d’affaire peuvent être mis en valeur grâce à des pauses-café et des déjeuners inspirés de la culture
balinaise qui vous emmèneront dans un voyage gustatif à travers les desserts locaux, les boissons et
les snacks savoureux. Des délicieux dîners thématiques balinais mettent en avant des spécialités
aromatiques locales telles que le Bebek Betutu (canard à la vapeur) ou le Sate Lilit (poisson en saté
cuit sur des tiges de citronnelle). L’atmosphère peut être illuminée lors d’une soirée étoilée dans les

jardins avec des décorations
traditionnelles et des groupes de
musique et de danse balinais. Les hôtes
peuvent également participer au
fascinant cours de cuisine « Du marché à
la table » dans la « Culinary Cave » et
apprendre l’art de préparer la cuisine
balinaise avec notre Chef Made Karyasa.
Les cours commencent par une visite
inoubliable du marché local pour acheter
les ingrédients les plus frais puis ils se
poursuivent avec la préparation de repas
classiques et enfin s’achèvent avec la
dégustation d’un agréable dîner.
Les visites constituent une autre activité
populaire et vous emmènent découvrir
certains des lieux les plus incroyables de
l’île : des imposants volcans aux temples
décorés, aux champs de riz en terrasse,
aux verdoyantes forêts tropicales et aux
côtes bordées de palmiers.

La décoration balinaise

Le programme Sarong Concierge
présente aux hôtes la culture
authentique balinaise à travers les
textiles durant une demi-journée qui
comprend la visite de l’atelier d’un
artisan et d’un temple Hindou balinais.
L’île de Bali est imprégnée d’une
spiritualité Hindoue profondément
enracinée et les cérémonies entourant
les rituels de purification sont des
pratiques courantes. Les hôtes de The
Ritz-Carlton, Bali peuvent prendre part à
leur propre Rituel de Purification de
l’Ame avec un prêtre balinais sur la plage
La pause café balinaise
au lever du soleil. Le voyage spirituel
inclut une offrande de dévotion, un
lavage rituel avec de l’eau bénite pour nettoyer symboliquement le corps, l’esprit et l’âme et
l’attachement autour du poignet d’un bracelet de trois couleurs appelé Benang Tridatu, symbole de la
quête de l’équilibre, de l’harmonie et de l’entendement.
Quant aux différentes options pour les meetings, les salles de conférence sont situées en haut de la
falaise, offrant une vue panoramique sur l’océan. Une élégante salle de bal, complétée de quatre
salles de réunion, une terrasse et une abondance d’espaces et de lumière proposent une ambiance
tropicale secondée par un support technologique complet.
Des aménagements fabuleux aux activités de team building inspirantes et une culture fascinante, The
Ritz-Carlton, Bali représente un choix mémorable pour votre prochaine destination affaires.
A propos du Ritz-Carlton, Bali
Localisé sur un front de plage éblouissant combiné avec une falaise théâtrale, The Ritz-Carlton, Bali
est un resort luxueux offrant une ambiance tropicale élégante. Proposant des points de vue paisibles

sur les eaux azurées de l’Océan Indien,
le resort compte 279 suites spacieuses
et 34 villas chaleureuses qui dispensent
le luxe balinais contemporain le plus pur.
Le long de la plage, The Ritz-Carlton
Club® dispose de six restaurants stylés,
d’un Spa inspiré par la vie marine
exotique et d’activités pour les enfants de
tout âge au Ritz Kids. Une chapelle
glamour en front de mer fait du lieu une
destination idyllique pour les mariages
alors qu’une palette d’activités en
extérieur et d’espaces extravagants
constituent un lieu parfait pour les
célébrations et les mariages à Bali. Des
salles de conférence impeccables, des
salles de meeting luxueuses, des
packages d’hébergement sur mesure et
des organisateurs expérimentés attirent
ceux qui cherchent à créer des MICE
inspirés à Bali. Que ce soit pour le
travail, pour le plaisir ou en amoureux,
The Ritz-Carlton, Bali est l’endroit idéal
pour créer des souvenirs qui durent une
vie entière. Suivez-nous sur Facebook,
Instagram, Twitter, Youtube, LinkedIn.
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