
BALIBALI
L’île bénie des Dieux 

À  P A R T I R  D E  

   575   575  €€ 
T T C / A D U L T E

H O R S  V O L S 

CARTATOUT



Alizoa voyages - Licence LI 974 08 001 Garantie  financière : APS – RC PRO E1477518 - IATA : 662 00 875.          Offre du 30/012023
Hors assurance multirisques premium. Les tarifs sont soumis à variation en cas de hausse carburant ou taxes. Hors frais de dossier. 

*NB : Les prix affichés sont sur une base de 02 adultes en chambre double, en formule petit déjeuner, selon dis-
ponibilités. Ces tarifs sont proposés pour tout séjour du 17 janvier au 30 juin 2023. 
Pour tout séjour du 01 juillet au 31 août 2023 un supplément de 35 €/personne sera appliqué. 

Séjour 07 jours/06 nuits 
Combiné Ubud & plage 

Du 17 janvier au 30 juin 2023

Le petit paradis d’Indonésie

- Les vols internationaux 
- Les boissons et repas non mentionnées
- Les dépenses à caractère personnel
- Les pourboires 
- Les frais de visa à l’arrivée à Denpasar 

- Les transferts en véhicule climatisé avec chauffeur 
anglophone 
- 03 nuits en formule petit déjeuner au Sri Aksata 
Ubud Resort ou similaire 
- 03 nuits en formule petit déjeuner au Prime Plaza 
Hotel Sanur ou similaire 
- Les déjeuners uniquement pendant les visites
- Un guide francophone selon disponibilités
- Assurance multirisques à 36 € par personne 

À  P A R T I R  D E  

 575 575 €€**
T T C / A D U L T E

CE PRIX COMPREND CE PRIX NE COMPREND 
PAS

BALIBALI



Alizoa voyages - Licence LI 974 08 001 Garantie  financière : APS – RC PRO E1477518 - IATA : 662 00 875.          Offre du 16/01/2023
Hors assurance multirisques premium. Les tarifs sont soumis à variation en cas de hausse carburant ou taxes. Hors frais de dossier.

Jour 1  Denpasar - Ubud 
Arrivée à l’aéroport de Denpasar. Transfert vers Ubud. Dîner libre 
et nuit à l’hôtel Sri Aksata Ubud Resort ou similaire. 

Jour 2  Ubud 
Petit déjeuner. Journée libre sans transport ni guide. Dîner libre 
et nuit à l’hôtel Sri Aksata Ubud Resort ou similaire.

Jour 3  Ubud - Mengwi - Tanah Lot 
Petit déjeuner. Matinée libre. Départ dans l’après-midi pour 
le temple sur la mer de Tanah Lot et le temple de l’eau de 
Taman Ayun à Mengwi. Déjeuner inclus. Retour à l’hôtel à la 
fin de la journée. Dîner libre et nuit à l’hôtel Sri Aksata Ubud 
Resort ou similaire.

Jour 4  Ubud - Sanur
Petit déjeuner. Départ pour une journée complète d’excur-
sions vers le village d’Ubud en flânant à travers les marchés, 
les musées et les galeries. Continuation vers la grotte de l’élé-
phant de Goa Gajah et la rizière en terrasse de Tegalaland. 
Déjeuner inclus. Transfert vers Sanur dans la soirée. Dîner libre 
et nuit à l’hôtel Prime Plaza Hotel Sanur ou similaire.

Jour 5  Sanur - Kintamani
Petit déjeuner. Départ pour une journée complète d’excur-
sions vers les tombeaux royaux de Gunung Kawi, la source 
d’eau sacrée de Tirta Empul à Tampak Siring, le village typique 
balinais de Bayung Gede et arrêt à Kintamani pour admirer 
le panorama sur le volcan et le lac Batur avant de visiter le 
temple Kehen à Blangli. Retour à l’hôtel à la fin de la journée. 
Dîner libre et nuit à l’hôtel Prime Plaza Hotel Sanur ou similaire.

Jour 6  Sanur 
Petit déjeuner. Journée libre à Sanur sans transport ni guide. 
Dîner libre et nuit à l’hôtel Prime Plaza Hotel Sanur ou similaire.

Jour 7  Retour
Petit déjeuner. Matinée libre jusqu’au transfert pour l’aéroport. 

Passeports valides plus de 6 
mois après la date de retour et 
4 feuilles vierges d’affilées.
 

Prévoir l’achat du «Visa on arri-
val», d’une durée de 30 jours, 
délivré uniquement à l’aéro-
port

Pour les mesures covid, se ren-
seigner sur diplomatie.gouv.fr

BALIBALI
Programme


