BALI
SÉJOURS BALNÉAIRES

L’île de Bali est un chef-d’œuvre de la nature avec son fertile sol volcanique et ses rizières en terrasses. La
beauté physique de l’île et son climat agréable toute l’année en font un endroit considéré par plusieurs
visiteurs comme « l’île suprême ».

5 VISITES INCLUSES


Visitez le nord de l’île de Bali et la Plage de Lovina avec son sable noir. Admirez les magnifiques
paysages montagneux et côtiers.



Imprégnez-vous de la beauté de la région de Kintamani, avec une vue spectaculaire sur le Lac Batur.
Assistez à un spectacle de danses balinaises traditionnelles.



Traversez de nombreux villages pour visitez l’est de l’île de Bali et ses temples.



Magasinez dans les petits villages locaux reconnus pour la grande qualité de leur artisanat.



Voyez la forêt des singes et le spectaculaire coucher de soleil au temple de Tanah Lot.

Notes importantes : De temps à autres, pendant la marée basse, l’eau se retire loin de la plage rendant la
baignade impossible. Le 3 mars 2022 est la journée du Nyepi ou jour du silence à Bali. La date change chaque
année. Toutes les activités quotidiennes s’arrêtent. Les touristes sont restreints à leur hôtel pour toute la
journée.

Les tarifs de ce document sont pour information seulement. Ils ont été produits au moment de l’impression pour l’année
en cours. Notez que dû à la fluctuation des taux de change et promotion temporaires ou ponctuelles, les tarifs peuvent
changer légèrement à la hausse ou à la baisse à tout moment. Veuillez contacter votre agent de voyages pour obtenir les
tarifs et promotions du jour ou du moment

BUMI AYU BUNGALOWS
Situation : Sanur
Repas: petit déjeuner buffet
Le Bumi Ayu Bungalows dispose d'un
personnel amical et d'un service exceptionnel
qui rendront vos vacances à Bali inoubliables.
Les Bumi Ayu Bungalows sont conçus dans un
style balinais confortable et entourés de
magnifiques jardins tropicaux luxuriants. Le
Bumi Ayu bungalows est reconnu en tant
qu'hôtel de jardin tropical à Sanur et depuis
plus de 20 ans au service des clients. Avec un
décor balinais classique, le Bumi Ayu
Bungalows offre de nombreux équipements
modernes et constitue une excellente option
pour un hébergement abordable à Sanur.

PRIX ($CAD) à partir de, par personne, en occupation double
5 janvier 2022 – 30 juin 2022
1 juillet – 31 août 2022
1 septembre – 20 décembre 2022
Supplément occupation simple
Supplément pour chambre individuelle en haute saison

Portion terrestre
Petit déjeuner
779
949
779
550
700

Inclusions • Transferts aller-retour de l’aéroport • Guides locaux parlant français • 12 nuits d’hébergement
• Petits déjeuners • 5 visites guidées
Non inclus • Vols internationaux et taxes d’aéroport • Pourboires aux guides, chauffeurs et personnel hôtelier
• Breuvages • Excursions facultatives

PATRA BALI RESORT KUTA 4*
Situation: Kuta
Repas: petit déjeuner buffet
Situé le long de la plage de sable blanc South
Kuta Beach, l'établissement The Patra Bali
Resort offre 206 chambres de style balinais et
dispose de 3 restaurants, d'un spa, et d'une
grande piscine. Vous pourrez profiter
gratuitement d'un parking et d'un service de
navette pour le centre commercial Kuta Square,
implanté à seulement à 2 km. L'aéroport
international de Bali - Denpasar Ngurah Rai se
trouve à 5 minutes de route de l'établissement
The Patra Bali Resort & Villas.

PRIX ($CAD) à partir de, par personne, en occupation double

Portion terrestre
Petit déjeuner

4 janvier – 30 juin 2022

1225

Supplément chambre simple

1015

Inclusions • Transferts aller-retour de l’aéroport • Guides locaux parlant français • 12 nuits d’hébergement
• Petits déjeuners • 5 visites guidées
Non inclus • Vols internationaux et taxes d’aéroport • Pourboires aux guides, chauffeurs et personnel hôtelier
• Breuvages • Excursions facultatives

NIKKO BALI BENOA 4+*
Situation: Tanjung Benoa
Repas : petit déjeuner buffet
Le Nikko Bali Benoa est l’endroit idéal pour vous évader et vous détendre en toute tranquillité d’esprit. L’hôtel
est sur l’une des plages exclusives de Tanjung Benoa. Les 187 spacieuses chambres et suites de l’établissement
sont décorées avec un style balinais contemporain et sont munies d’équipement moderne pour un confort
sans compromis. La propriété
propose 4 restaurants et 3 bars
servants
une
cuisine
occidentale, asiatique, italienne
et balinaise. L’impressionnante
piscine avec bar et le Spa
Biwana vous invitent à des
moments de pure détente. Avec
son large choix de forfaits toutinclus
attrayants
ou
d’hébergement en base petitdéjeuner, l’hôtel est synonyme
de plaisir garanti et d’excellent
rapport qualité-prix. Le Grand
Aston Bali Beach Resort est un
endroit magique, où le temps
s’arrête, mais où les souvenirs demeurent longtemps.

PRIX ($CAD) à partir de, par personne, en occupation double

Portion terrestre
Petit déjeuner

4 janvier – 30 juin 2022

1499

Supplément occupation simple

1359

Inclusions • Transferts aller-retour de l’aéroport • Guides locaux parlant français • 12 nuits d’hébergement
• Petits déjeuners • 5 visites guidées
Non inclus • Vols internationaux et taxes d’aéroport • Pourboires aux guides, chauffeurs et personnel hôtelier
• Breuvages • Excursions facultatives

.

GRAND MIRAGE RESORT BALI 4+*
Situation : Tanjung Benoa
Repas : petit déjeuner buffet
Le Grand Mirage Resort & Thalasso Bali, un établissement 4 étoiles possédant une plage privée, s’élève de la
mer de Bali telle une vision. Il
est situé à seulement 20
minutes de l’aéroport, au
bout de la plage de Tanjung
Benoa. Le Grand Mirage
Resort possède des chambres
et suites stylisées et propose
des restaurants gourmets de
classe mondiale, une vaste
sélection d’activités pour
enfants et adultes, le Wifi
gratuit ainsi qu’un Spa
Thalasso avec beaucoup de
salles
de
traitement
individuelles.

PRIX ($CAD) à partir de, par personne, en occupation double

Portion terrestre
Petit déjeuner

4 janvier – 30 juin 2022

1459

Supplément occupation simple

1299

Inclusions • Transferts aller-retour de l’aéroport • Guides locaux parlant français • 12 nuits d’hébergement
• Petits déjeuners • 5 visites guidées
Non inclus • Vols internationaux et taxes d’aéroport • Pourboires aux guides, chauffeurs et personnel hôtelier
• Breuvages • Excursions facultatives

MELIA BALI BEACH RESORT 5*
Situation : Nusa Dua
Repas : petit déjeuner buffet
Situé sur les rivages de Nusa Dua, cet hôtel en front de mer est un sanctuaire de beauté exotique et de confort
pour les personnes à la recherche de vacances de rêve. La propriété occupe un total de 10.7 hectares de
jardins tropicaux luxuriants et possède une énorme piscine de type lagon. L’architecture tropicale
contemporaine, le décor audacieux et les jardins spacieux expriment bien l’essence de Bali. L’hôtel jouit d’une
excellente situation, étant à seulement 11 km de l’aéroport, mais aussi à distance de marche de Bali Collection,
le principal centre d’achat.

PRIX ($CAD) à partir de, par personne

Portion terrestre
Petit déjeuner

4 janvier – 30 juin 2022

2139

Supplément occupation simple

1990

Inclusions • Transferts aller-retour de l’aéroport • Guides locaux parlant français • 12 nuits d’hébergement
• Petits déjeuners • 5 visites guidées
Non inclus • Vols internationaux et taxes d’aéroport • Pourboires aux guides, chauffeurs et personnel hôtelier
• Breuvages • Excursions facultatives

