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SÉJOUR À BALI À L'UMA UBUD BY COMO
11 Jours / 8 Nuits - à partir de 1880€
Vols + transferts + hôtels
Votre référence : p_ID_BAUM_ID4997

Savourez la détente parfaite d'un séjour zen et nature à Ubud en totale liberté. Vous goûterez à la
sérénité et au chic épuré du discret UMA Ubud de l'enseigne COMO. Vous aurez tout le loisir de profiter
des nombreux services de l'hôtel, de vous balader dans les rizières magnétiques de cette région bénie
des dieux, de tester les différentes tables d'Ubud qui font partie des meilleures de l'île, de vous laisser
tenter par un soin holistique au fameux spa COMO Shambhala Retreat, l'hôtel-soeur du UMA Ubud...
Ubud étant située au centre-sud de l'île, de nombreuses excursions à la journée vers les plus beaux
sites de Bali sont possibles au départ de l'hôtel : Tanah Lot, le Mont Agung près duquel se trouve le
temple-mère, le mont Batur, les plages de Sanur, Jimbaran ou Kuta pour une atmosphère festive ou
familiale, la péninsule de Nusa Dua pour un farniente sur des plages aux eaux calmes...
 Bonne nouvelle : plus besoin de visa pour Bali !
(pour les ressortissants français, séjour inférieur à 30 jours) 

Vous aimerez

● Découvrir l'architecture épurée du UMA Ubud, de l'enseigne COMO
● Goûter à la sérénité d'un cadre unique, au coeur des rizières d'Ubud
● Pouvoir rayonner à la journée vers les plus beaux sites de l'île

Le prix comprend
les vols internationaux sur compagnie régulière, les taxes aériennes et surcharges carburant au départ
de Paris (calculées au 15/05/2017), 8 nuits à Ubud à l'UMA Ubud avec petit déjeuner, (dont 2 gratuites,
offre déjà calculée dans le prix de vente), 1 déjeuner au restaurant Uma Cucina à certaines dates, les
transferts aéroport / hôtel / aéroport.

Le prix ne comprend pas
les repas et boissons, les visites non mentionnées, l'assurance maladie-accident-rapatriement-bagages
(1,2% du montant du voyage), la garantie annulation (3,7% du montant du voyage), les boissons,
pourboires et dépenses personnelles, la taxe de sortie à payer à l'aéroport (200 000 IDR).

Conditions Particulières
Prix à partir de, par personne, en Ubud Room du 1er octobre 2017 au 31 octobre 2017. Offre 2 nuits
gratuites du 20 avril 2017 au 30 juin 2017, ainsi que du 1er octobre 2017 au 19 décembre 2017.
Supplément chambre individuelle: 1050 €


