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À PROPOS

Le centre de bien-être Chettinad est un havre de paix situé dans les collines 
surplombant la vallée rurale de Sant Augusti, sur l'île d'Ibiza.

L'air y est pur, et la vue des sommets lointains perçant à travers la brume 
matinale est un moyen idéal pour commencer votre journée de bien-être. 

Chettinad accueille des retraites de bien-être dans des hébergements paisibles et 
confortables.

Notre propriété à flanc de colline comprend une "finca" vieille de plusieurs siècles, 
ou ferme traditionnelle, un cottage, et deux habitations en pierre indépendantes. 

La finca et tous les logements ont été restaurés avec amour, ce qui donne un 
délicieux mélange d'architecture classique, de design intérieur moderne et de 
commodités du 21e siècle comme le Wi-Fi et l'Internet haut débit.

http://www.chettinadwellnesscenter.com/courses


L'intégrité architecturale qui évoque la vie agraire dans l'Espagne du 17ème siècle, 
des murs en pierre de quatre pieds de profondeur qui offrent le double confort de 
contrôle naturel de la température et d'intimité, de hauts plafonds avec poutres 
apparentes et une abondance de lumière coulant du sol au plafond, grâce de   
grandes portes fenêtres, des puits de lumière et de nombreuses fenêtres ... sont 
toutes les caractéristiques de la maison principale du centre de bien-être Chettinad.

Les intérieurs de Chettinad présentent des murs, des sols et des plafonds blanchis 
à la chaux, ponctués de bois sombres et de textiles colorés d'Asie, d'Inde et du 
Moyen-Orient. Le salon commun avec cheminée est le foyer et le cœur de la 
maison qui comprend sept chambres doubles, une chambre single, cinq salles de 
bains et six patios extérieurs.

Une piscine en terrasse, encadrée par des sièges et des tables de repas pour 
groupes extra-larges, est le point central de l'extérieur de la maison principale. Mais 
l'aménagement paysager de la roche naturelle, les lits d'herbes fraîches, y compris 
la menthe et le romarin, les amandiers, figuiers, grenadiers et orangers, et des 
hamacs parsemant la propriété, se disputent tous l'attention et la fierté du lieu, 
offrant aux clients de nombreuses options d'espaces de détente.
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Dôme géodésique de yoga, diamètre 9 m, hauteur sous plafond de 4,6 m, surface 
au sol de 65 m2

Gong Baths & Massages sonores dans le dôme geodesique 



Repas végétariens bio

LOGEMENTS

La propriété dispose de 7 chambres et 5 salles de bains. 

Les murs du Chettinad ont plus de 400 ans et sont construits selon les traditions de 
cette époque. Quand plus d'espace fut nécessaire pour une famille grandissante, 
une autre construction de cube fut ajoutée à la maison pour créer une séquence de 
cubes adjacents construits pour s'adapter au terrain. En tant que telles, les pièces 
ne sont pas uniformes en taille ou en forme, elles sont situées à différents niveaux 
du sol, sont accessibles par des marches et des passages originalement disposés 
et ont leurs propres caractéristiques uniques. Ce sont toutes des caractéristiques 
distinctives d'une finca d'Ibiza, et peut-être son plus grand charme.

La maison principale de CHETTINAD

La villa est un espace aéré et lumineux, idéal pour les clients qui souhaitent vivre 
en commun dans une maison de luxe. Elle est composée d'une chambre double 
(COCOON) et une chambre simple (HAVEN) qui partagent une salle de bain, une 
autre chambre double (ZEN SUITE) avec salle de bain privative attenante, terrasse 
privée et douche extérieure chaude privée supplémentaire, et une chambre 
quadruple duplex ( Rez-de-jardin NEST & niveau mezzanine PERCH, tous deux en 
occupation double) avec terrasse privée sur le toit et salle de bain attenante.



SUITE ZEN

Lit double ou queen. Occupation double. Salle de bain attenante.

Notre plus grande chambre double, et la favorite incontestée à Chettinad. 
Lumineuse, avec de beaux volumes et de nobles poutres.

Terrasse privée avec douche extérieure chaude, accès direct à la piscine, accès 
séparé à la petite cour intérieure, dressing et garde-robe supplémentaire. Les 
escaliers menant au dôme de yoga sont accessibles directement depuis la terrasse 
privée.

NEST ET PERCH

Nest et Perch sont deux niveaux d'une chambre quadruple en duplex 
(respectivement rez-de-jardin et mezzanine). Ces 2 espaces ne doivent pas être 
considérés comme deux chambres séparées.

Lit Twin ou Queen (Nest, rez-de-jardin) + Lits jumeaux uniquement (Perch, niveau 
mezzanine). Occupation quadruple (occupation double à chaque niveau). Salle de 
bain attenante. Terrasse privée sur le toit.

Cette pièce a de beaux détails architecturaux avec ses poutres apparentes et ses 
meurtrières médiévales.

Il est important de noter que Nest et Perch sont ouverts l'une à l'autre, partagent la 
même entrée de chambre, salle de bain attenante et terrasse sur le toit. Un mur de 
mezzanine et des panneaux de treillis en bois entourent l'étage supérieur pour plus 
d'intimité.

Pour accéder à la salle de bain attenante, les clients de Perch doivent passer par 
Nest. Et pour accéder à la terrasse privée sur le toit, les clients de Nest doivent 
passer par Perch.

Cette chambre convient à un groupe de 4 personnes de même sexe ou à ceux qui 
ne craignent pas les hébergements mixtes. Il offre plus d'intimité qu'une chambre 
quadruple classique car les deux zones de couchage ne partagent pas le même 
étage.

Cette chambre n'est généralement pas adaptée aux couples.



COCOON

Lit double ou queen. Occupation double. Salle de bain partagée avec Haven.

Cette chambre généreuse aux jolies proportions est un cube lumineux par 
excellence, caractéristique de la pièce traditionnelle de la finca, avec une 
fenêtre profonde et le silence des murs de pierre d'un mètre d'épaisseur.

La chambre dispose d'une deuxième porte pour un accès direct au jardin et 
aux marches menant au dôme de yoga.   

HAVEN

Lit Queen uniquement. Occupation simple. Salle de bain partagée avec Cocoon.

Haven est la plus petite pièce du Chettinad et est généralement occupée par le 
professeur. La pièce dégage une atmosphère reposante, et donne une impression 
lumineuse et ouverte en raison du haut plafond et de la lumière qui pénètre par la 
fenêtre et la porte du jardin. Le chemin menant au dôme de yoga est directement 
accessible depuis la salle.

HABITATIONS DANS LE JARDIN

Vous trouverez 3 chambres doubles à deux pas de la maison principale de 
Chettinad. TERRA COTTAGE avec salle de bain attenante et terrasse privée, et 
les Twin Flame Micro-Suites YIN et YANG qui partagent un salle de bain et un 
patio privé. 

TERRA COTTAGE

Lit double ou queen. Occupation double. Salle de bain attenante. Terrasse privée.

À quelques pas de la maison principale mais à l'abri des regards, ce bungalow 
est parfait pour les clients qui préfèrent se détendre et se ressourcer en semi-
solitude. Le sol en briques de terre cuite contre les murs blanchis à la chaux 
donne une lueur chaleureuse à la pièce, et la terrasse ombragée et les coins 
salon prolongent l'espace de vie. Il est chauffé pendant les mois les plus froids 
avec un poêle à bois enchanteur (bois et matériel fournis).



MICRO-SUITES TWIN FLAME

Lits Queen uniquement. Occupation double dans chaque micro-suite. Salle 
de bain partagée. Patio privé.

Les Micro-Suites Twin Flame YIN et YANG sont une paire d'habitations 
en pierre détachées représentant les flammes jumelles de la théorie du yoga. 

Ces havres sont un délice pour ceux qui sont réconfortés par des 
espaces confortables. Échelle intime, mais grande en charme, ces chambres 
sont des rappels physiques que nous avons tout ce dont nous avons besoin 
pour mener une vie heureuse, saine et épanouissante sans fioritures ni chichi. 
Les micro-suites YIN et YANG partagent unne salle de bain nichée entre les deux 
suites.



TWIN FLAME MICRO-SUITE (YANG) :  Queen bed only



Entrée de Yang

Salle de bain partagée par les MICRO-SUITES, Entrée de Yin à droite



Maison-salle de bain des Micro suites (Interieur) :  WC, lavabo en pierre et douche 



COCOON  (Chambre avec lits jumeaux. Les lits peuvent être joints pour former un 
lit Queen pour les couples, comme indiqué sur la photo). La chambre dispose 
également d'une deuxième porte donnant sur le jardin.



Salle de bain (partagée avec HAVEN) avec WC, lavabo et douche/baignoire



Le DUPLEX : Nest & The Perch partagent une salle de bain en-suite au niveau 
de Nest.

THE NEST  (Chambre avec lits jumeaux. Les lits peuvent être réunis pour faire un lit 
Queen pour les couples, comme montré sur la photo).
La chambre dispose également d'une deuxième porte menant à une terrasse 
extérieure et aux jardins, ainsi qu'un accès direct à la salle de bain privative.



THE PERCH (Chambre avec lits jumeaux. Les lits peuvent être réunis 
pour former un lit Queen pour les couples, comme indiqué sur la photo). 
Accès direct à la terrasse sur le toit.

TERRASSE PRIVÉE SUR LE TOIT (avec mobilier de salon, non montré ici)



DUPLEX : SALLE DE BAIN EN SUITE pour Nest et Perch. 
WC, lavabo, baignoire / douche. La salle de bain dispose également d'une 
deuxième porte menant au jardin.



Terra Cottage : Intérieur avec lits jumeaux. (Les lits peuvent être joints pour faire 
un lit Queen pour les couples, comme indiqué sur la photo)

TERRA COTTAGE



SALLE DE BAIN EN SUITE  avec WC, lavabo, douche



ZEN SUITE  (Chambre avec lits jumeaux. Les lits peuvent être réunis pour faire un 
lit Queen pour les couples comme indiqué sur la photo). Dressing séparé, terrasse 
privée avec douche extérieure chaude, accès direct à la piscine, accès séparé à la 
petite cour intérieure, salle de bain avec placard supplémentaire.



SALLE DE BAIN EN SUITE  avec WC, bidet, lavabo, baigbnoire/douche, et espace 
de rangement supplémentaire



TERRASSE PRIVÉE avec douche chaude extérieure privée



THE HAVEN. Lit Queen. La chambre dispose également d'une deuxième 
porte donnant sur le jardin. Salle de bain avec WC, lavabo, baignoire / douche, 
partagée avec COCOON.



CONTACT

Zen & Sounds
contact@zenandsounds.com 
Tel : 09 54 32 99 79

www.zenandsounds.com
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