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BALI À SA GUISE
9 Jours / 6 Nuits - à partir de 1575€
vols + circuit + hébergement
Votre référence : p_ID_BAGU_1594

Une découverte de Bali dans toute sa diversité : d'Ubud, capitale artistique de l'île des Dieux sertie dans
un écrin de rizières en terrasses, à la région de Karangasem, déployée face au détroit de Lombok au
pied du très vénéré volcan Agung, chaque étape constitue un choc esthétique, un moment de grâce
exalté par le charme incomparable des hôtels Alila.
Bonne nouvelle : plus besoin de visa pour Bali !
(pour les ressortissants français, séjour inférieur à 30 jours) 

Vous aimerez

● Un merveilleux moment de détente : possibilité de participer au cours de Yoga et taijiquan à l'hôtel
Alila Ubud****, accès au spa dans les hôtels, massage balinais, cours de cuisine balinaise ...

● Un circuit à sa guise : journées et repas libres

Jour 1 : ENVOL VERS DENPASAR (BALI)

Départ de France sur vols réguliers.

Jour 2 : DENPASAR / UBUD

Accueil à l'arrivée à l'aéroport de Denpasar, transfert à Ubud, la capitale artistique et culturelle de Bali.
Installation à l'hôtel Alila Ubud****, un cocon de raffinement et de sérénité blotti au flanc des gorges de la
rivière Ayung, qui s'enorgueillit de posséder l'une des piscines les plus extraordinaires de l'île. Pour
parfaire ce séjour dédié à la détente absolue, vous pourrez participer aux cours de yoga et de taijiquan
organisés par l'hôtel. Une navette gratuite pour le centre ville d'Ubud sera aussi à votre disposition.
Déjeuner libre. Le soir un dîner de spécialités balinaises vous sera servi au restaurant "Plantation" de
l'hôtel.

Jour 3 : UBUD

Journée et repas libres.
Pour bien commencer la journée n'hésitez pas à participer aux cours de yoga et de taijiquan organisés
par l'hôtel, et si vous souhaitez vous faire plaisir, offrez-vous un soin au Mandara Spa dont la réputation
n'est plus à faire, à réserver à l'avance si vous souhaitez en profiter en fin de journée. Une navette
gratuite pour le centre ville d'Ubud sera aussi à votre disposition. L'occasion de découvrir les nombreux
ateliers d'artistes qui ont élu résidence à Ubud devenue le centre culturel et artistique de l'île des Dieux.

Jour 4 : UBUD
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Journée et repas libres.
Pour ne pas perdre le rythme et parfaire ce séjour en toute sérénité, participez aux cours de yoga et de
taijiquan organisés par l'hôtel. De multiples découvertes vous attendent, une simple promenade dans les
rizières aux alentours de l'hôtel vous enchantera, l'occasion rêvée de découvrir les activités
traditionnelles de l'île et le quotidien de ses habitants souvent ponctué de cérémonies très colorées.
Une navette gratuite pour le centre ville d'Ubud sera aussi à votre disposition.

Jour 5 : UBUD / MANGGIS

Dans la matinée, transfert à Manggis, sur la côte sud-est de Bali. A cette occasion, vous traverserez de
sublimes paysages de rizières de l'ancien royaume de Karangasem. Installation à l'hôtel Alila
Manggis****, élégante oasis nichée dans une cocoteraie en bord de mer. Au cours de votre séjour, au
moment de votre choix, savourez les bienfaits d'un massage traditionnel balinais (60 minutes) au spa de
l'hôtel. Repas libres.

Jour 6 : MANGGIS

Journée et repas libres. Vous pourrez paresser sur la plage ou au bord de la piscine, profiter des
installations de l'hôtel au coeur de la cocoteraie, ou encore vous inscrire à un cours de cuisine balinaise.
Une navette gratuite pour la station balnéaire de Candidasa et pour le village traditionnel de Tenganan
sera à votre disposition.

Jour 7 : MANGGIS

Journée et repas libres.

Jour 8 : MANGGIS / DENPASAR (BALI) / VOL RETOUR

Transfert à l'aéroport de Denpasar suivant l'heure de votre vol. Envol pour la France sur vols réguliers.

Jour 9 : FRANCE

Arrivée en France tôt le matin.

Le prix comprend
Les vols internationaux sur compagnie régulière, les taxes aériennes et surcharge carburant (révisables),
l'hébergement en chambre double avec petit déjeuner, les transferts indiqués, un dîner de spécialités
balinaises à l'hôtel Alila Ubud *****, une séance de massage (60 mn) à l'hôtel Alila Manggis****.

Le prix ne comprend pas
les repas (sauf un dîner), l'assurance maladie-accident-rapatriement et bagages, la garantie annulation
(nous consulter), les boissons, pourboires et dépenses personnelles.

Conditions Particulières
Départ quotidien. Tarifs sous réserve de disponibilité. Possibilité d'extension (nous consulter).
Hébergement gratuit pour 1 enfant moins de 12 ans partageant la même chambre que ses parents.
Supplément chambre individuelle : à partir de 650 € / personne.
Offre spéciale Cathay Pacific : bénéficiez d'un tarif préférentiel en classe Premium et Business Class
pour toute réservation et émission effectuées avant le 31 mars 2017, pour un départ jusqu'au 30
septembre 2018.
Supplément en basse saison pour voler en classe Economie Premium sur Cathay Pacific : à partir de
900 € par personne
Supplément en basse saison pour voler en classe Affaires sur Cathay Pacific : à partir de 2420 € par
personne
Supplément Première : nous consulter.


