
SÉJOUR EN FAMILLE À BALI : VILLA SPACE
AT BALI****

10 Jours / 7 Nuits - à partir de 2 390€ Tarif basse saison pour un groupe de 4 pers.
vols + transferts + hébergement + activités

Envolez-vous en famille ou entre amis pour l'île des dieux et offrez-vous un séjour idyllique entre mer
et rizières ! Au Space Villas 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 ouest

balinaise, c'est à un équilibre parfait que vous goûterez. Votre vol Vols Paris-Bali-Paris sur une
compagnie régulière avec escale (classe économique), taxes d'aéroport incluses. Nous

rechercherons la meilleure option en fonction de vos dates de voyage et de vos attentes. Visites et
prestations incluses dans le forfait - Transferts aéroport-villa-aéroport pour un séjour sans stress.- 7



nuits en villa privée avec piscine pour une semaine complète de détente (prix basé sur une villa deux
chambres et 4 occupants)- Un cocktail de bienvenue- Un massage de 60 mn par personne à choisir

parmi la large sélection bien-être du Manori Spa (adultes uniquement)- Un dîner barbecue organisé
dans le jardin de votre villa pour une soirée mémorable- Un panier garni de fruits déposé

quotidiennement dans votre villa - Deux excursions pour découvrir les richesses de l'île des Dieux en
véhicule privé (sans guide) : Une journée complète pour explorer le coeur de Bali : lac du volcan

Batur, rizières en terrasse de Tegalalang, grotte sacrée de l'éléphant, forêt des singes d'Ubud, tour au
marché local. Demi-journée de visite au sanctuaire marin de Tanah lot, temple emblématique de

Bali, perché sur un rocher isolé dans la mer et battu par les vents. L'occasion d'admirer le fabuleux
spectacle du coucher de soleil si le temps le permet. Autres expériences conseillées lors de votre

séjour  - Découvrir les belles plages de la péninsule de Bukit jusqu'au sanctuaire d'Ulu Watu, perché
au-dessus des falaises se jettant dans l'océan- Explorer les fonds marins colorés à Menjangan, Nusa
Penida ou Amed- Descendre le cours des rivières Ayung ou Telaga Waja en rafting dans un cadre de
jungle étonnant- Pratiquer le surf à Seminyak pour ajouter cette destination culte au tableau de vos
prouesses, et appréhender les somptueuses vagues de cette côte mouvementée.- Vous ressourcer le
temps d'un cours de méditation ou de yoga- "Passer" les portes des lieux spirituels de l'île des Dieux,

de temples majestueux en bassins sacrés



 

Le charme incomparable de votre villa située près des magnifiques plages de Seminyak.
La proximité des bars tendance et des restaurants parmi les meilleurs d'Asie.
Des attentions exclusives : cocktail de bienvenue, massage au bord de votre piscine privée,
barbecue dans le jardin de votre villa...
Des excursions à la découverte des plus beaux paysages balinais en véhicule privé.

Vous aimerez :
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Le prix comprend :

Les vols internationaux Paris/Denpasar/ Paris, les taxes aériennes, 7 nuits en villa 2 chambres avec piscine
privée en pension petit-déjeuner sur la base de 4 occupants, les transferts
aéroport/hébergement/aéroport, un verre de bienvenue, panier de fruits journalier en chambre, un
massage de 60mn par adulte au cours de votre séjour, un dîner barbecue dans votre villa, les excursions
mentionnées au programme avec chauffeur privé et sans guide.

Le prix ne comprend pas :

les frais de visa si applicables, les repas non mentionnés, le guide durant les excursions, lʼassurance
maladie-accident-rapatriement-bagages et la garantie annulation (nous consulter), les boissons,
pourboires et dépenses personnelles.

Conditions particulières :

Supplément pour lit d'appoint : nous consulter

Pré et post-acheminements au départ de province possibles avec supplément : nous consulter.

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

Remarques : Nombre de nuitées variable en fonction de vos besoins. Séjour minimum de 3 nuits en basse
saison et de 5 nuits en haute saison (nous consulter)

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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https://www.maisonsduvoyage.com

