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SÉJOUR AU SPACE AT BALI, VOTRE VILLA À BALI
9 Jours / 6 Nuits - à partir de 1 850€
vols + transferts + hébergement
Votre référence : p_ID_SPBA_1603

Envolez-vous pour l'île des dieux et offrez-vous un séjour idyllique entre mer et rizières. Au Space at
Bali, au calme dans votre villa privative avec piscine nichée dans un jardin luxuriant, à deux pas des
lieux tendance et des sublimes couchers de soleil de la côte sud-est balinaise, c'est à un équilibre parfait
que vous goûterez. Une nuit offerte jusqu'au 30 juin !
Bonne nouvelle : plus besoin de visa pour Bali !
(pour les ressortissants français, séjour inférieur à 30 jours)

Votre vol

Vols Paris-Denpasar sur la compagnie Malaysia Airlines via Kuala Lumpur.

Visites et prestations incluses dans le forfait

- Transferts aéroport-Space at Bali-aéroport.

Excursions conseillées

Pour réserver vos excursions, consultez notre accueil au 01 40 51 95 15 :

- Un cours de cuisine balinaise revisitée par un chef star, Dean, maîtrisant parfaitement l'art de la fusion,
pour découvrir comment faire vivre la palette des saveurs de cette gastronomie qui plaît aux grands
comme aux petits. Un régal des yeux et des papilles!

- Une séance de massages traditionnels au Jari Menari, l'un des spas les plus appréciés de Séminyak

- Un cours de surf pour ajouter cette destination culte au tableau de vos prouesses, et appréhender les
somptueuses vagues de cette côte mouvementée.

- Une découverte de Bali hors des sentiers battus, de villages en rizières, en véhicule privé.

A savoir

Passeport en cours de validité (valable 6 mois après la date de retour), obtention du visa sur place à
l'arrivée à l'aéroport de Denpasar (25 $ à régler sur place).

Vous aimerez
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● Etre parfaitement au calme dans votre villa, alors que vous êtes à deux pas de la ville vibrante de
Séminyak, des bars tendance et des restaurants parmi les meilleurs d'Asie.

● Savourer les services exquis que propose le Space at Bali : butler, massage au bord de votre
piscine privée, barbecue dans le jardin de votre villa, etc…

● Plonger dans les rouleaux turquoises de la belle plage de Séminyak puis siroter un verre au Kudeta
à la tombée du jour ou dîner au Potatoes Heads.

● Vous balader dans les rizières qui dessinent le chemin vers la plage.

Le prix comprend
Les vols internationaux sur la compagnie MH en classe N, les taxes aériennes et surcharge carburant
(révisables, montant 01/05/15), 6 nuits en chambre double avec petit déjeuner (5 nuits payantes + 1 nuit
gratuite), les transferts mentionnés.

Le prix ne comprend pas
les repas principaux, l'assurance maladie-accident-rapatriement et bagages, l'assurance annulation
(nous consulter), les pourboires et dépenses personnelles, les suppléments pour la période Nöel et Jour
de l'An, Nouvel An Balinais, fin du Ramadan, la taxe de sortie (200 000 IDR, à régler à l'aéroport en
espèces).

Conditions Particulières
Sous réserve de disponibilité au moment de la réservation.
Une nuit offerte pour un minimum de 5 nuits payantes sur place, offre déjà incluse dans le prix de vente
final du voyage.
Vous souhaitez en savoir plus sur l’engagement responsable des Maisons du Voyage ? Cliquez ici. Vous
souhaitez calculer et compenser vos émissions carbone avec notre partenaire Fondation GoodPlanet ? 
Cliquez ici.

https://www.maisonsduvoyage.com/engagement-responsable
https://www.goodplanet.org/fr/agir-a-nos-cotes/compensation-carbone/

