
SÉJOUR AYURVÉDIQUE À BALI AU COMO
SHAMBHALA

10 Jours / 7 Nuits - à partir de 6 990€ 
Vols + transferts + hébergement en pension complète + programme de soins

Un véritable séjour santé pour ressourcer corps et esprit en suivant un programme ayurvédique
complet : soins du corps, yoga, méditation, alimentation ciblée selon votre type de constitution :
Vata, Pittha ou Khafa. Ce programme se construit au début de votre séjour avec l'expertise d'un

médecin ayurvédique qui déterminera vos besoins et les soins qui vous conviennent, en équilibrant
les différentes activités sur l'ensemble de votre séjour.  Lors de vos temps libres, vous pourrez

prévoir des excursions vers certains sites sacrés ou naturels apaisants, qui complèteront
parfaitement l'atmosphère de détente et de lâcher-prise nécessaire au bénéfice de votre séjour : le



Tanah Lot battu par les vents, le Mont Agung près duquel se trouve le temple-mère, les plages
sauvages d'Amed...



 

Bénéficier d'une véritable cure ayurvédique pour retrouver forme et bien-être
Goûter à la sérénité d'un cadre unique, au coeur des rizières d'Ubud
Découvrir des lieux sacrés et des sites naturels de toute beauté, qui viendront compléter votre
cure par leur atmosphère apaisante et spirituelle.

JOUR 1 : PARIS / DENPASAR

Départ pour Denpasar sur vols réguliers.

JOUR 2 : DENPASAR / UBUD

Arrivée sur l'île de des Dieu et transfert à Ubud, cœur culturel et artistique de Bali. Installation au COMO
Shambhala Estate, lové au cœur d'une somptueuse végétation tropicale. Rendez-vous avec votre
docteur ayurvédique pour planifier le programme de vos soins, votre typologie ayurvédique et définir le
régime qui vous conviendra le mieux. Fin de journée libre pour profiter des services de l'hôtel et vous
imprégner de l'atmosphère de grand calme et de détente absolue qui règne dans les lieux... Un véritable
temple du bien-être et du lâcher-prise. Dîner à l'hôtel.

JOUR 3, 4, 5, 6, 7 et 8 : UBUD

Journées de détente pour prendre le temps de vous reposer, de flâner ou de méditer en fonction de votre
programme de soins. Chaque jour, vous aurez accès à diverses activités : conférences pour découvrir la
médecine ayurvédique, marches dans la magnifique nature qui entoure la propriété, sessions collectives
de yoga ou de pilâtes, cours de cuisine... et vous pourrez bien sûr profiter à votre guise des
installations de l'hôtel, lesquelles abritent notamment un hammam, un sauna, une magnifique piscine à
débordement et une salle de sport. De manière journalière, place à votre traitement ayurvédique,
concocté par votre docteur expert. Déjeuner et dîner inclus à l'hôtel.

Durant votre séjour, vous bénéficierez de deux séances particulières de yoga thérapeutique ainsi que
d'un suivi médical personnalisé lié au programme ayurvédique de remise en forme.

JOUR 9 : UBUD / DENPASAR / VOL RETOUR

Matinée libre pour profiter encore un peu de ce cadre paradisiaque. Puis, transfert à l'aéroport de
Denpasar et envol pour la France.

JOUR 10 : FRANCE

Arrivée en fonction de vos horaires de vols.

Vous aimerez :

VOTRE PROGRAMME
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Le prix comprend :

les vols internationaux Paris/Denpasar/Paris, les taxes aériennes, 7 nuits au COMO Shambhala Estate à
Ubud en pension complète, les soins et prestations indiqués dans le programme, les transferts
aéroport/hôtel/aéroport.

Information concernant le séjour : Le programme de soins mentionné dans votre itinéraire est valable
pour un séjour de 7 nuits minimum au COMO Shambhala Estate. L'agenda des soins est donné à titre
indicatif. Les soins seront dispensés selon l'agenda fixé par votre docteur ayurvédique.

Le programme de soins valable pour un " Séjour ayurvédique" comprend :

- L'hébergement en chambre Garden Room

- La pension complète

- Les transferts aller et retour pour l'aéroport

- La participation aux programmes de bien-être proposés par l'hôtel (agenda disponible sur place)

- L'usage gratuit du sauna, du hammam, de la salle de sport et de la piscine durant votre séjour.

- Les services d'un assistant personnel durant son séjour

- 2 consultations avec votre docteur ayurvédique

- 6 traitements ayurvédiques (à choisir avec votre docteur ayurvédique lors de l'établissement de votre
programme)

- 2 leçons de yoga thérapeutique de 60 mn chacune

Le prix ne comprend pas :

les boissons durant les repas, l'assurance maladie-accident-rapatriement-bagages et la garantie
annulation (nous consulter), les pourboires et dépenses personnelles.

Conditions particulières :

Supplément chambre individuelle : nous consulter

Supplément pré et post-acheminements au départ de province ou de l'étranger : nous consulter.

Supplément vol Eco Premium, Affaires ou Première : nous consulter.

Information tarifaire : Tous les prix sont donnés à titre indicatif et sont basés sur un tarif "basse saison à
partir de" incluant notamment une confirmation de ce programme plus de 30 jours avant le départ et une
disponibilité du type de chambre prévu à l'hôtel Como Shambhala Estate (garden room) et des meilleures
classes de réservation aérienne (estimation en classe K sur Singapore Airlines - tarifs 2022) sur la période.
Un devis personnalisé vous sera transmis au moment de votre prise en charge par l'un de nos conseillers.

Vous souhaitez en savoir plus sur lʼengagement responsable des Maisons du Voyage ? cliquez ici. Vous
souhaitez calculer et compenser vos émissions carbone avec notre partenaire Fondation GoodPlanet ? 
cliquez ici.

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


VOTRE CARTE
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Privilégier la qualité de lʼexpérience. Se reconnecter à des valeurs fondamentales comme la rencontre, le
partage. Sʼengager en faveur du développement durable… Depuis toujours et bien avant la tendance,
lʼécotourisme est notre conception du voyage. Une vision entérinée par lʼobtention du label ATR (Agir
pour un tourisme responsable) en mars 2020, certification officielle délivrée par EcoCert garantissant que
nos voyages sont fondés sur la solidarité, le respect de lʼenvironnement, des cultures et des peuples.

Le tourisme responsable, quʼest-ce que cʼest ?

Selon la définition de lʼOrganisation Mondiale du Tourisme (OMT), le tourisme durable ou responsable est
: « un tourisme qui tient pleinement compte de ses impacts économiques, sociaux et environnementaux
actuels et futurs, en répondant aux besoins des visiteurs, des professionnels, de lʼenvironnement et des
communautés dʼaccueil ».

Trente ans dʼinitiatives multiples

Voici quelques-unes des actions jalonnant notre histoire pour concilier activité économique, protection
d u patrimoine et bien-être social : participation à des programmes de lutte contre le changement
climatique en Équateur, en Éthiopie, au Pérou, dans le cadre dʼun partenariat avec la Fondation
GoodPlanet, présidée par Yann Arthus-Bertrand (2019-2021) ; don à la Fondation de France suite aux
explosions à Beyrouth (2020) ; financement du groupe électrogène de lʼorphelinat des filles de Pondichéry
en Inde (2019) ; don à lʼassociation Soleil Levant, intervenant pour lʼéducation et la santé au Laos et au
Cambodge (2018) ; soutien de La Maison de la Gare portant assistance aux Talibés, les enfants des rues de
Saint-Louis au Sénégal…

NOTRE ENGAGEMENT RESPONSABLE
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