BALI

Votre séjour culture et plages !

à partir de

1700€*
ttc/personne

CombinéUbud-Seminyak
SEjour 9 jours/7 nuits

Les vols A/R
Les transferts A/R
Le séjour de 6 nuits à Bali + 1 nuit à Kuala Lumpur
Les petits déjeuners
3 excursions avec les déjeuners

*NB : Les prix affichés sont par personne en chambre standard (occupation mini 2 adts) avec les petits-déjeuner, selon disponibilité au moment de la
réservation. Ces tarifs sont valable du 01/11/19 au 31/10/20, sous réserve de sièges en classe «H et X» avec la compagnie Air Mauritius et «N» avec
Malaysia Airlines. Supplément pour un séjour du 01/07 au 31/08/20 : 65 €/pers et du 20/12/19 au 10/01/20 : 80 €/pers. Diner du 31/12/19 au Tony’s
Villa : 45 €/pers (obligatoire). Les excursions inclus le transport privé, l’accompagnement par un guide professionnel francophone (selon disponibilité), les entrées des visites au programme et les déjeuners. Supp pour 1 enfant partageant la chambre de 2 adultes : 1350 € (maxi 1).
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Hors assurance multirisques premium. Les tarifs sont soumis à variation en cas de hausse carburant ou taxes. Hors frais de dossier.

BALI

Programme

JOUR 1 : Réunion - Kuala Lumpur

JOUR 6 : Excursion à Kintamani

Départ dans l’après-midi de la réunion pour Kuala
Lumpur via l’Ile Maurice. Diner et nuit à bord.

Arrivée à Kuala-Lumpur dans la matinée puis envol
pour Denpasar. Arrivée à l’aéroport de Denpasar en,
accueil et transfert vers votre hôtel dans la région
de Ubud. Installation à l’hôtel Inata Bisma 4**** ou
similaire. Diner libre et nuit à l’hôtel.

Petit déjeuner à l’hôtel. Départ pour une excursion
d’une journée vers les tombeaux royaux de Gunung
Kawi, la source de l’eau sacrée de Tirta Empul à
Tampak Siring, le village typique balinais de Bayung
Gede, puis arrêt à Kintamani pour admirer la panorama sur le volcan et le lac Batur avant de visiter
le temple Kehen à Bangli. Déjeuner inclus. Retour
à l’hôtel à la fin de la journée. Diner libre et nuit à
l’hôtel Tonys Villa Seminyak 4**** ou similaire.

JOUR 3 : Journée libre à Ubud

JOUR 7 : Journée libre à Seminyak

JOUR 2 : Kuala Lumpur - Bali

Petit déjeuner à l’hôtel. Journée pour profiter de
l’hôtel, essayer un massage balinais ou découvrir le
village. Déjeuner et dîner libres. Nuit à l’hôtel Inata
Bisma 4**** ou similaire.

JOUR 4 : 1/2 journée Mengwi et Tanah Lot

Petit déjeuner à l’hôtel. Journée libre dans la région
de Sanur. Déjeuner et dîner libres. Nuit à l’hôtel Tonys Villa Seminyak 4**** ou similaire.

JOUR 8 : Bali - Kuala Lumpur

Petit déjeuner à l’hôtel. Après midi, départ vers 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. Diner libre et nuit à
l’hôtel Inata Bisma 4**** ou similaire.

Petit déjeuner à l’hôtel. Temps libre avant votre
transfert à l’aéroport et votre vol vers Kuala Lumpur.
Arrivée à Kuala, à pied ou en navette gratuite, vous
rejoignez l’hôtel Sama Sama Klia, relié à l’aéroport
international par un pont aérien, pour votre nuit de
transit. Dîner libre et nuit à l’hôtel.

JOUR 5 : Journée à Ubud - Seminyak

JOUR 9 : Kuala Lumpur - La Réunion

Petit déjeuner à l’hôtel. Départ pour une excursion
en commencant par le village d’Ubud et ses marchés, ses musées et ses galeries. Continuations vers
la grotte de l’éléphant de Goa Gajah et la rizière
en terrasse de Tegalalang. Déjeuner inclus. Direction Seminyak. Diner libre et nuit à l’hôtel Tonys Villa
Seminyak 4**** ou similaire à Sanur.

Petit déjeuner à l’hôtel. Matinée libre avant de
prendre la navette pour votre vol retour prévu en
début d’après-midi. Envol vers le Réunion via l’ile
Maurice. Arrivée en soirée.
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BALI
Détails

Le prix comprend

Le prix ne comprend pas

Les vols A/R Réunion-Maurice-Kuala Lumpur-Denpasar
avec Air Mauritius et Malaysia Airlines en classe économique t Les visites mentionnées au programme t Les
transferts A/R à Denpasar t L’hébergement pour 3 nuits
en chambre double standard à l’hôtel Inata Bisma 4****
ou similaire t L’hébergement pour 3 nuits en chambre
double standard au Tonys Villa Seminyak 4**** ou similaire t Les petits-déjeuner t Les déjeuners lors des
excursions t L’accompagnement par des guides locaux
francophones pour les visites (selon disponibilités) t
Une nuit à l’hôtel Sama Sama Klia à Kuala Lumpur avec
le petit-déjeuner t

Les frais de formalités (vaccination, passeport, visa) t
Les boissons et les dépenses à caractères personnels
t Les pourboires guide(s), chauffeur(s) et hôtel(s) t Les
excursions et repas non mentionnés t Les assurances
facultatives t Le supplément single : 260 €/personne t
Les suppléments du 01/07 au 31/08/20 : 65 €/pers et
du 20/12/19 au 10/01/20 : 80 €/pers t Le supplément
enfant : 1350 €/enfant de -12ans (maxi 1) partageant la
chambre de 2 adultes t Le diner du 31/12/19 au Tony’s
Villa supplément de 45 €/personne (obligatoire) t
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