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La plage s'étend à perte de vue entre cocoteraie et backwaters. La magnifique piscine à débordement se
confond avec la mer d'Arabie. Le spa de 8 salles est dédié à votre bien être. L'hôtel dispose également
d'un house-boat luxueux de 2 chambres pour découvrir les backwaters, loin de l'afflux touristique de
ceux du sud Kerala.
Situation
Au Nord de l'état du Kerala et à 2h30 au Sud de Mangalore, entre mer d'Arabie, végétation luxuriante et
backwaters. Orienté vers le soleil levant, le resort est lové dans un jardin luxuriant où nichent les
oiseaux, au bord d'une longue plage frangée de cocotiers.
Chambres
Inspirées des huttes traditionnelles des pêcheurs de la région, les 18 merveilleux cottages, spacieux et
élégants, chacun doté d'une terrasse, combinent bois de teck, lin et coton blanc. Chacun offre une belle
vue sur le jardin ou la mer, et la salle de douche, parfaite, est en partie à ciel ouvert. Deux d'entre eux
disposent d'une piscine privée. le mobilier est réalisé par des artisans ébénistes locaux.
Saveurs
La cuisine est au diapason. Le restaurant Annapura, à prédominante végétarien, propose une cuisine
saine influencée par la médecine traditionnelle ayurvédique. Le restaurant Meenakshi, sur la plage, sert
quant à lui les poissons pêchés du jour. Les boissons, bières et vins indiens sont servis au restaurant ou
au bar Varuna. Pas de service de soda, de coca cola ou d'alcool fort.
Activités & Détente
Piscine, location de vélos pour découvrir la campagne, les villages de pêcheurs, les rizières, des temples
et des mosquées; cours de cuisine; observation des oiseaux ; excursion d'une demi-journée dans les
collines de Kundamkuzhi ; visite du fort de Belkar bâti en 1650 par les Portugais sur un promontoire qui
domine la mer.
Profitez du plaisir de glisser sur les eaux tranquilles des backwaters, entre terre et mer, sur le ravissant
house boat "Lotus " doté de deux chambres. Service aux petits soins et confort assuré pour un
moment de pur détente!
Yoga : Cours de yoga dispensés par un maître qui saura adapter ses séances aux débutants comme
aux personnes expérimentées.
Ayurvéda : Dr. Suma, doctoresse en ayurvéda et son équipe de thérapeutes sont à votre disposoiiton
pour quelques massages de détente, relaxation et remise en forme, ou pour une cure de soins
personnalisés.
Engagement responsable : les produits de soins employés pour le bien-être proviennent de
l'association Sahayadri Foundation, qui emploie du personnel keralais pour promouvoir l'emploi local.
95% des employés de l’hôtel sont des locaux. Les concerts de musique sont donnés au resort par des
artistes locaux et les peintures décoratives sont aussi réalisés par les artistes keralais. Les produits
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alimentaires proviennent des marchés de proximité. L'hôtel soutient les actions de l'écloserie de tortues,
Olive Ridley, animal en voie de disparition. L’utilisation du plastique est bannie depuis 12 ans et seuls
des sacs en tissu ou en jute, fabriqués localement, sont utilisés. L'hôtel participe financièrement aux
actions du gouvernement pour nettoyer les plages.
Cérémonie de Theyyam : si vous vous trouvez au Neeleshwar entre novembre et février, vous pourrez
sans doute assister, dans un temple, à une extraordinaire cérémonie de Theyyam propre à cette région
de Kannur. Un moment riche en émotion !

Notre avis
Vous aimerez :
● Le calme et la sérénité des lieux
● La plage déserte de 37 km
● Le confort des cottages
● La cuisine savoureuse et le service personnalisé
● La qualité des soins du spa et des cours de yoga
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