
AMAN ANNONCE LE LANCEMENT DE JANU 
UNE NOUVELLE MARQUE HÔTELIÈRE DEDIÉE AU RESSOURCEMENT DE L'ÂME 

Le 4 mars 2020 : Depuis plus de 30 ans, la myriade d’adresses secrètes signées Aman s'étend des rivages de 
Phuket en Thaïlande aux plus hauts sommets du Bhoutan, et bientôt aux belles avenues New-Yorkaises. 
Pleinement engagée dans l'expérience de ses hôtes qu'elle place depuis toujours au cœur de sa marque, 
Aman propose un style de vie unique à vivre dans ses sanctuaires paisibles à l'intimité sublime, au service 
inégalé et à l'élégance décontractée. Fort de cet héritage et après deux années de réflexion et de 
développement, le lancement d’une seconde marque ouvre, comme Aman l'a fait avant celle-ci, une voie 
pionnière et une nouvelle niche dans l’industrie hôtelière. 

Meilleurs vœux et bienvenue à Janu, la marque sœur d’Aman, un nouveau concept hôtelier qui propose 
d'atteindre l’harmonie à travers l'équilibre dynamique des opposés (yin/yang). Si Aman peut se traduire par 
« paix » en sanskrit, Janu signifie « âme ». Aman se conçoit comme un sanctuaire, alors que Janu se veut 
connectée. Aman se vit comme une pause raffinée, tandis que Janu propose d'expérimenter une atmosphère 
énergisante destinée à faciliter le bien-être intérieur. 

Janu partage une partie de son ADN avec celui de sa mythique sœur aînée, notamment l’engagement total 
envers ses clients, le profond enracinement dans les destinations dans lesquelles elle s'installe, un design 
signature intemporel et un service sans faille. Parallèlement à cette hérédité généalogique partagée, Janu 
ouvre une voie complémentaire qui privilégie davantage les échanges humains authentiques, l'expression 
ludique et le bien-être en société, en les plaçant au centre de son expérience. Janu créera des environnements 
qui favorisent une connexion ciblée afin d'équilibrer la tête et le cœur et de réveiller l’esprit. 

Janu : là où la vie et l'âme s'alignent  

Trouver l’équilibre dans le rythme effréné de la vie moderne est un défi que nous devons désormais tous relever. 
L'effort constant que nous menons pour courir après le temps, jongler avec les tâches quotidiennes est paradoxal 
avec le profond souhait d'atteindre l’harmonie et d'avoir un esprit sain dans un corps sain. Ce désir montre que l'art 
de la relaxation a été longtemps négligé. Vecteur pour atteindre cet accord parfait, le concept Janu se fonde sur la 
conviction que le vrai luxe réside aujourd'hui dans ne jamais avoir à choisir entre son épanouissement personnel et 
son plaisir. Jour, nuit. Travailler, se divertir. Yin, yang - il existe une dualité permanente dans toute vie, et cela n'est 
nulle part mieux exprimé que dans la philosophie de Janu, dont le but ultime est de raviver l'âme en dispensant de 
l'harmonie à travers l'atteinte d'un équilibre dynamique des contraires. 

Alors que de plus en plus de voyageurs recherchent la compagnie d'âmes sœurs partageant une pensée 
proche, la même notion de sens et le sentiment de la même appartenance lorsqu'ils découvrent le monde, 
Janu répond à cet appel et propose une approche contemporaine pour voyager avec conscience. Ajoutez une 
touche d'inspiration créative, des échanges authentiques et de la convivialité, et l'équilibre parfait est enfin 
trouvé. La volonté de Janu est d'offrir à ses hôtes le meilleur en toute chose et en abondance. Son propos est 
de faire se ressourcer et réveiller par là-même l'esprit au-delà de toute attente. 

Sous la direction et l'impulsion visionnaire de Vladislav Doronin, Président-Directeur Général, la marque Aman 
continue d'être à la pointe de l'innovation en termes d'hospitalité hôtelière et du segment de l'ultra-niche. Elle est 
plus forte que jamais, avec 32 adresses dans 20 pays, neuf nouveaux projets en construction et un large vivier de 



nouvelles opportunités et d'idées. Vladislav Doronin a déclaré : « L’interaction permanente entre Aman et sa jeune 
sœur leur est mutuellement bénéfique. Ensemble, elles constituent une solution complète et alternative aux besoins et aux 
désirs changeants des initiés et des voyageurs avertis d'aujourd'hui. Nous avons identifié un espace encore vierge sur le 
marché de l'hospitalité et nous voulons y amener l'hôtellerie et ouvrir une nouvelle ère. Avec une société moderne en 
évolution rapide, qui a vu les relations humaines et la communication redéfinies par le monde numérique, nous avons voulu 
imaginer une nouvelle marque hôtelière dotée d'une véritable âme, dont le but est de favoriser et recréer les liens humains ». 

Les hôtels  

Janu compte trois hôtels déjà en construction : au Monténégro (ouverture prévue en 2022), Al Ula en Arabie 
saoudite (2022) et Tokyo (2022), et de nombreux autres projets en prévision. Janu Monténégro sera le 
premier hôtel à intégrer un concept de résidences avec services de la marque, permettant à ses clients 
d'adopter pleinement le style de vie Janu.  

Le design intemporel et contemporain de chaque hôtel Janu sera axé sur l'espace et la lumière, créant un 
cadre qui améliore l'atmosphère, encourageant les hôtes à se reconnecter avec eux-mêmes et avec les 
autres. Les vastes chambres seront des havres raffinés de tranquillité. Elles seront toutes meublées avec goût 
et disposeront de grandes salles de bains. 

Très vivants, les espaces sociaux seront dynamiques et en perpétuelle évolution. Ils feront la part belle à un 
mélange de restaurants, de salons et de bars. Une culture de l'innovation verra la mise en place d'une 
myriade d'horizons gastronomiques associés à des cartes de cocktails élaborés par de talentueux 
mixologues. La pléthore de concepts culinaires renforcera la vision gastronomique globale de Janu, de la 
cuisson à basse température à l'exploitation des avantages de la fermentation. Les cuisines ouvertes et les 
comptoirs animés permettront des expériences conviviales stimulant tous les sens. 

Le bien-être social se trouve au cœur de l'expérience Janu, avec un accent particulier porté à l'équilibre entre 
l'esprit, le corps et l'âme, en offrant de la joie et de l'inspiration via des cours énergétiques en petits groupes 
qui célèbrent le moment, l'instant de vie qui est la clé de tout. La philosophie Janu se concentre non 
seulement sur le renforcement du corps mais aussi sur l'apaisement de l'esprit. Des séances de lâcher prise, 
des activités à indice d'octane élevé, des pratiques plus douces et en conscience  se feront écho. Ces 
moments de dualité s’équilibrent et permettent de se réaligner.  

De vastes espaces de bien-être offriront des expériences et des traitements de pointe et l'accès aux 
équipements les plus récents et à des installations hydroélectriques et thermiques axées sur la recherche de 
l'équilibre. Proposer tout cela avec un état d’esprit en pleine conscience et une approche durable sera au 
cœur de la philosophie de Janu, de son développement, de la gestion complète de ses sites, dans le soin des 
détails jusqu'à la nourriture et bien au-delà. 

Le nom Janu, qui rappelons-le signifie « âme » en sanskrit, remonte à des millénaires. La marque va raviver 
cette sagesse et cet héritage anciens, en les plaçant ici et maintenant. Janu ne présente rien de moins qu'un 
nouveau mode de vie, incarnant une vie soutenue et renforcée par des âmes sœurs et des expériences 
partagées. Bien que les séjours ne durent que le temps de quelques nuits, leurs effets se poursuivent bien au-
delà, laissant les hôtes enrichis par la présence et l'énergie des autres. 

« Connectez-vous, tout simplement » a écrit le nouvelliste anglais EM Forster. L'intention de Janu est de faire 
exactement cela. 
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Aman a été créé en 1988 avec la volonté de constituer une collection de retraites intimes à l’hospitalité chaleureuse et sans 
prétention, comme celle d’une élégante demeure privée. Amanpuri (lieu de paix) à Phuket en Thaïlande a inauguré le concept 
et depuis lors Aman s’est progressivement développé pour atteindre aujourd’hui 32 adresses paisibles dans 20 destinations à 
travers le monde. La prochaine ouverture Aman sera Aman New York (2020). Le lancement de la ligne Aman Skincare en 
2018 a poursuivi le voyage holistique au-delà des périmètres des paradis d’Aman. Offrant un voyage apaisant vers un lieu de 
repos et de répit magnifiquement parfumé, Aman Skincare concentre l’esprit d’Aman dans une bouteille.  

En 2020, Aman a imaginé une nouvelle marque d'hôtel, Janu - qui signifie « âme » en sanskrit. Janu propose une vision unique 
de l'hospitalité où l'interaction humaine authentique, l'expression ludique et le bien-être social sont au centre de l'expérience. 
Janu vise à équilibrer la tête et le cœur et à raviver l’esprit en chacun de nous. 

Janu compte trois hôtels déjà en construction : au Monténégro (ouverture prévue en 2022), Al Ula en Arabie saoudite (2022) 
et Tokyo (2022), et de nombreux autres projets en prévision. Janu Monténégro sera le premier hôtel à intégrer un concept de 
résidences avec services de la marque, permettant à ses clients d'adopter pleinement le style de vie Janu.  
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