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Bienvenue à Pandawa Village... 

 Ouvert en Juillet 2014, Pandawa Village est un hôtel situé dans le 
Nord de Bali, à Lovina Beach. 

 
 Vous profiterez d’un environnement calme et chaleureux afin de 

découvrir en toute sérénité les trésors du Nord de l’île. 
 
 Vous bénéficierez également de villas privatives, spacieuses et lu-

mineuses, qui vous donneront l’occasion d’apprécier la magni-
fique vue sur la piscine à débordement et la nature environnante. 

 



Our Story 

 Le nom de notre hotel, Pandawa Village, est inspiré de la célèbre histoire du Mahabrata: la fa-
mille Pandawa. C’est une famille de cinq frères considérés comme des demi-dieux. 

 
 De plus, un des fondateurs de l’hôtel étant issu d’une fratrie de cinq enfants, c’était pour nous 

une manière de leur rendre hommage. 
 
 Les frères Pandawa étaient des conquérants et fondateurs de nombreuses villes en Indonésie, 

ils ont voyagé à travers toute l’île et nous souhaitons faire ressentir à nos invités cet esprit 
aventurier lorsqu’ils viennent dans notre hôtel afin d’explorer les lieux de Bali encore peu ex-
plorés. 



Nos Chambres 

 Nos villas sont composées de lits king-size, idéal pour les 
couples. Elles sont toutes décorées avec des matériaux naturels 
ce qui leur donne une touche Balinaise traditionnelle. 

 
 Les salles de bain, spacieuses, vous permettront de prendre une 

longue et agréable douche après une journée passée à décou-
vrir Lovina et ses alentours. 

 
 Enfin, profitez du temps Balinais grâce à votre terrasse privée. 

Equipements additionnels: 
 
- Air climatisé 

- Télévision 

- Réfrégirateur 

- Dressing  

- Terrasse privée 

- Wi-Fi 











Le  Jardin 

 Baignez-vous dans notre piscine à déborde-
ment, surplombant une magnifique flore & 
échappez-vous de votre quotidien. 

 
 Nos trois temples vous permettront de vous 

imprégner de la culture balinaise. 
 
 Admirez les rizières depuis votre terrasse 

privée & prenez un bol d’air frais! 



Le  Restaurant 



 A travers notre cuisine ouverte, vous pourrez observer notre chef 
Balinais vous cuisiner des plats traditionnels aussi bien indoné-
siens qu’européens pour le petit-déjeuner, le déjeuner et le diner.  

 

 
 Notre terrasse-restaurant vous offrira une 

vue fantastique sur le paysage environnant 
& un accès direct à la piscine. 


