Bali charme à prix doux

(I4)

L'essentiel de Bali à petit prix !

Sont inclus dans cette offre :
• Vols internationaux au départ de Zurich avec
Cathay Pacific, en Economy Class
• Le circuit privé «Bali charme à prix doux», avec
guide privé francophone
o Plusieurs possibilités d’hôtels de meilleure
catégorie, pour un séjour plus confortable
o L’essentiel de l’île à un prix abordable
o 2 nuits balnéaires à Sanur à l’arrivée, pour vous
détendre après vos vols internationaux
o Existe aussi en version 12 nuits avec Jimbaran

Sanur

Ubud

Sidemen

13 jours / 10 nuits,
Dès

CHF 1’490.–

!

Offre valable pour les séjours jusqu’au 31 mars 2020, basée sur un départ dans la saison la plus avantageuse, selon
disponibilités aériennes au moment de la création de l’offre. Sous réserve de disponibilités et de changement de prix.

Tél: +41 (0)27 485 42 10 | Mail: voyages@laperlenoire.com
Rue Centrale 35, 3963 Crans-Montana

BALI CHARME À PRIX DOUX 2019
(VERSION COURTE)
DE / À BALI
CIRCUIT PRIVÉ AVEC GUIDE FRANCOPHONE
11 JOURS / 10 NUITS
TARIFS VALABLES DU 1ER AVRIL 2019 AU 31 MARS 2020

La Perle Noire SA - Rue Centrale 35 - 3963 Crans-Montana - Suisse
Tél. +41 (0)27 485 42 10 - Fax +41 (0)27 485 42 19 - Email voyages@laperlenoire.com
AC Edition 15/03/19 AG

1

Jour 1 : Denpasar – Sanur
Arrivée à l’aéroport de Denpasar. Accueil balinais avec colliers de fleurs et serviettes fraîches,
et transfert à Sanur.
Installation à l'hôtel Puri Tempo Doeloe 3* charme de style colonial, avec piscine et restaurant.
Cottages et villas se trouvent au cœur d'un beau jardin, les commerces de Sanur sont à
10 minutes à pied, la plage à 15 minutes.
Possibilité de louer des vélos à l'hôtel.
Offert : Navette gratuite vers le centre de Sanur.
Nuit à l'hôtel Puri Tempo Doeloe en Cottage.
En option : Installation à l’hôtel Villa Shanti 3* dans le style balinais, dans un beau jardin en
bord de mer, avec piscine et restaurant sur la plage : supplément CHF 30.– par chambre par
nuit
Jour 2 : Sanur (B)
Le matin, départ pour la visite du grand marché de Denpasar, le plus grand de l’île, Kumbasari.
Vous pourrez faire connaissance avec les légumes et fruits d'Indonésie que vous ne
connaissez pas encore, admirer les étals de poissons et vous délecter des senteurs des épices
locales. C'est également le paradis de l'artisanat local avec de nombreux objets en bois,
ferronnerie, bijoux, peintures etc... Il faut négocier mais ce sont les meilleurs prix de Bali.
Visite du musée des arts à Denpasar. Retour à Sanur et après-midi libre pour la baignade.
Nuit à l'hôtel Puri Tempo Doeloe en Cottage.
Jour 3 : Sanur – Ubud (B)
Dans la matinée, visite du temple de Tanah Lot en dehors des heures d'affluence, le temple y
gagne grandement en sérénité. Dédié aux dieux de la mer, Tanah Lot est l’un des maillons
de la chaîne des temples marins qui s’égrènent le long de la côte ouest.
Poursuite vers Ubud. village d’artiste au centre de l’île devenu une agréable station. Après
midi libre pour le repos ou la découverte personnelle.
Installation à l’hôtel Saren Indah 3* de charme dans les rizières, avec piscine.
Nuit à l’hôtel Saren Indah en chambre superior view.
Jour 4 : Ubud (B)
Journée libre pour découvrir la station à votre rythme.
Nuit à l’hôtel Saren Indah en chambre superior view.
Jour 5 : Ubud – Pemuteran (B)
Le matin, départ pour Mengwi. Visite du temple Taman Ayun, élevé au milieu du XVIIème siècle
par la famille royale de Mengwi. Entouré de larges douves, il séduit le visiteur par le calme,
l’équilibre des bâtiments et la richesse des sculptures.
Continuation vers le nord de l’île, par la région superbe de Jatiluwih avec ses rizières en
terrasses. Arrêt à Bedugul, village de montagne au bord du lac Bratan.
Arrêt au bord du lac d’où l’on admire le temple semi-aquatique d’Ulun Danu, consacré à la
déesse des eaux, Dewi Danu. Puis continuation par une route plus montagneuse parmi les
plantations de café, d’hortensias et de girofliers… les paysages de lacs sont somptueux.
Arrivée en fin de journée sur la plage de Pemutaran, entre mer et montagne.
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Installation à l'hôtel Arjuna 3*, dont les jolies chambres entourent la piscine. A 5 minutes à pied
de la plage. Très bon service.
Vous pourrez vous initier à la plongée sous-marine avec le club francophone l'hôtel.
Nuit à l'hôtel Arjuna
Supplément pour l’hôtel Adi Assri Resort en bord de mer : CHF 35.– par chambre par nuit
Jours 6 et 7 : Pemuteran (B)
Séjour libre en petit déjeuner à l’hôtel, pour la baignade et le snorkeling.
Vous pourrez aller en bateau jusqu’à l’île de Menjangan, à 30 minutes de Pemutaran
(inscriptions auprès de l’hôtel).
Nuit à l'hôtel Arjuna
Jour 8 : Pemuteran – Sidemen (B)
Après le petit déjeuner, départ pour l’Est de Bali.
Arrêt au village de montagne de Kintamani pour la vue sur le volcan Batur et sur le lac.
L’après-midi, visite du temple mère de Besakih, adossé au volcan Agung : c’est le plus sacré
des sanctuaires balinais, parce que le plus haut.
Arrivée en fin d’après-midi au village de Sidemen, dans une région hors des sentiers battus,
où la vie balinaise est restée très authentique.
Installation à l'hôtel Sawah Indah 3*, un charmant hôtel situé au milieu des rizières, avec
restaurant, piscine et espace de bien-être.
Nuit à l'hôtel Sawah Indah en chambre Deluxe
Supplément pour le logement au Subak Tabola Villa : CHF 60.– par chambre par nuit
Jours 9 et 10 : Sidemen
Séjour libre en petit déjeuner pour profiter du cadre de votre hôtel, explorer les environs à pied
et pratiquer les activités proposées par l’hôtel (en option avec supplément).
Nuit à l'hôtel Sawah Indah en chambre Deluxe
Jour 11 : Sidemen
Chambre à disposition jusqu'à midi mais vous pourrez laisser vos bagages à l’hôtel et profiter
des installations
Transfert pour l'aéroport, assistance aux formalités douanières et envol pour l'Europe.

***Fin de nos services***
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Prix par personne en Francs Suisses (CHF) sur une base de 2 personnes par chambre,
à partir de :

2 pers.
Prix par personne

830.–

Supplément haute saison (par chambre et par nuit) :
Puri Tempo Deloe :

du 15.07.19 au 15.09.19 et du 20.12.19 au 05.01.20 : CHF 25.–

Villa Shanti :

du 01.08.19 au 31.08.19 et du 20.12.19 au 05.01.20 : CHF 25.–

Saren Indah :

du 01.08.19 au 31.08.19 et du 20.12.19 au 15.01.20 : CHF 15.–

Arjuna Homestay :

du 01.07.19 au 31.08.19 : CHF 25.–

Sawah Indah :

du 01.07.19 au 31.08.19: CHF 15.–

Supplément pour une personne voyageant seule : prix sur demande
Ces tarifs sont sujets aux fluctuations du cours du change : nous nous réservons le droit de
les adapter le jour de la réservation. Les services et hôtels proposés sont sous réserve de
disponibilité et sujets à modification au moment de la réservation définitive.







Inclus
Les repas mentionnés dans le
programme. B: Petit déjeuner / L:
Déjeuner / D: Dîner
Les transferts et transports mentionnés
en véhicule privé climatisé
Des guides francophones (ou
anglophone selon disponibilité) pendant
les transferts et les visites à Bali
L’hébergement dans les hôtels précisés
dans le programme
Les excursions, randonnées et visites
mentionnées







Non inclus
Les boissons pendant les repas
Les repas non mentionnés au
programme
Les vols internationaux et les taxes
d’aéroport
Les dépenses personnelles et les
pourboires
Tout autre service non mentionné
clairement dans le programme

**L’itinéraire et les tarifs peuvent être sujet à changement suivant la confirmation des vols, la
condition des routes, les conditions climatiques, les variations des taxes, …
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