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COMBINE CIRCUIT JIMBARAN / UBUD ET SEJOUR BALNEAIRE 

10 Jours / 7 Nuits 

Du 12 au 21 septembre 2020 Départ Bordeaux  
 

 

 
 
 

"Nos prix sont établis sous réserve de modification des taux de change, d'augmentation des tarifs aériens et hôteliers, ainsi que des disponibilités 
aériennes et hôtelières au moment de la confirmation du client". Le 20/12/19 
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12/09/20 JOUR 1 – BORDEAUX  DENPASAR 
 

Rendez-vous à l'aéroport de BORDEAUX  
 
Départ de BORDEAUX à destination de Denpasar sur vols réguliers TURKISH AIRLINES 
 
Repas et nuit à bord. 
 
33 SIEGES BLOQUES 
12/09/20 TK1392 BOD IST 18H00 – 22H40 
12/09/20 TK66 IST DPS 01H20 -19H30 
 

13/09/20 JOUR 2 - DENPASAR / JIMBARAN  5 KM 
 
Repas à bord. 
 
Arrivée en fin de journée à l’aéroport international Ngurah Raï de Denpasar. 
 
Accueil par votre guide accompagnateur francophone avec collier de fleurs offert par une balinaise en tenue 
traditionnelle et transfert à l’hôtel.  
 
Cocktail de bienvenue. 
 
Installation dans les chambres à Jimbaran.  
 
Dîner libre. 
 

En option : en fonction de l’heure d’arrivée de votre vol, dîner sur le roof top de l’hôtel avec vue sur la 
Baie de Jimbaran : + 19 € par personne 

 
Nuit à l’hôtel. 
 

14/09/20 JOUR 3 - JIMBARAN / IMMERSION DANS LA VIE BALINAISE A MARGA / TANAH LOT / 
JIMBARAN  
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Petit-déjeuner à l’hôtel.  
 
Vers 9h00, départ pour le village de Marga dans la province de Tabanan pour une immersion dans la vie 
balinaise au sein d’une famille locale.  
 
Accueil chaleureux par la famille.  
 
Durant cette matinée, vous aurez l’opportunité de découvrir les activités quotidiennes de la population 
balinaise, vous essayer à la plantation du riz et aux activités de la ferme.  
 
Vous commencerez par rencontrer les élèves d’une école à qui vous pouvez apporter des fournitures scolaires, et 
vous aurez la chance d'enseigner et de partager des connaissances aux enfants impatients.  
 
Continuation par la visite de la maison balinaise où vous aurez l’occasion d’essayer la confection des offrandes, 
des médicaments traditionnels, les processus de fabrication d’huiles essentielles de noix de coco, 
explorer les plantes tropicales. 
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En option : possibilité de petit cours de cuisine balinaise sur place : + 12 € par personne  

 
Déjeuner balinais typique à la ferme préparé sur place. 
 
Ensuite, essayer vos compétences agricoles en cultivant la terre et la plantation du riz. Une expérience 
inoubliable en cadrée par les paysans du village ! 
 
Un petit trek à travers les rizières vous donnera un aperçu de la végétation existante autour de la zone.  
Route vers le temple marin de Tanah Lot, perché sur un rocher accessible seulement à marée basse.  
 
Le temple aurait été construit au XVIème 
siècle par un prêtre du nom de Nirartha qui 
se serait reposé à cet endroit lors d'un 
voyage. Certains pêcheurs, l'ayant vu, lui 
aurait remis des cadeaux. Nirartha aurait 
alors dormi sur l'îlot. Il demandera par la 
suite aux pêcheurs de construire à cet 
emplacement un temple pour vénérer les 
dieux de la mer. La légende raconte qu'un 
serpent marin, né de l'écharpe de Nirartha, 
protège le temple des voleurs et mauvais 
esprits. 
 
Visite de Tanah Lot, temple construit sur la mer et dédié aux dieux marins.  
Retour sur Jimbaran en fin de journée.  
 
Dîner barbecue de poisson et crustacés sur la plage de Jimbaran.  (le dîner pourra être tardif selon trafic) 
(inclus 400 gr de poisson, 6 crevettes, 4 petites brochettes de calamars, 6 clams + riz blanc cuit à la vapeur + légumes + 
accompagnements : ail, soja & sauce tomate et fruits frais au dessert). 
 
Transfert et nuit à l’hôtel. 
 

15/09/20 JOUR 4 - JIMBARAN / BEDUGUL / ULUN DANU / JATILUWIH / BATUKARU / UBUD  
 

 
 
Petit-déjeuner à l’hôtel.  
 
Départ en minibus (un guide par minibus) pour la visite du Temple de Batukaru, perdu en pleine jungle, et peu 
connu des touristes, sur les flancs du volcan sacré du même nom (2276 m). Dressé dans un écrin de verdure 
luxuriante, plusieurs merus à toits multiples sont dédiés aux divinités locales mais également à la déesse de la 
montagne. 
 
Continuation vers Jatiluwih où vous découvrirez les plus beaux paysages de rizières de l’île. Promenade dans 
cet endroit splendide, uniquement accessible à pied : superbes greniers à riz enfouis sous les vanilliers, cacaoyers et 
caféiers. La région de Jatiluwih abrite en effet les plus belles rizières en terrasses de Bali. Des rizières en terrasses 
si étonnantes qu’elles ont été classées au Patrimoine Mondial. Cette marche vous fera sillonner des sentiers 
de traverses empruntés par les Balinais qui travaillent dans les rizières. Elle sera l’occasion de vous familiariser avec 
les techniques ancestrales de culture de la céréale nourricière de l’île, au cœur de l’hindouisme balinais, et vous 
permettra d’admirer la complexité ses systèmes d’irrigation. 
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NB : les excursions à Jatiluwih et au temple de Batukaru se feront en minibus en fonction du nombre de participants 
au lieu de l’autocar (les autocars ne peuvent pas accéder à Jatiluwih/Batukaru, les routes étant étroites). 
 
Déjeuner dans un restaurant avec vue sur les rizières à Pacung. 
 
Apres déjeuner, départ toujours en minibus vers le village montagneux de Bedugul, une retraite située sur les 
hauteurs et offrant un paysage à couper le souffle.  
 
Visite du temple d’Ulun Danu, temple sur le Lac Bratan construit au 17ème siècle et dédié à la déesse de l’eau, 
après avoir fait un arrêt au marché aux fruits et légumes.  
 
Route vers Ubud. 
 
Ubud : Capitale culturelle de Bali, Ubud est un véritable foyer des arts balinais dont la notoriété s’est amplifiée avec 
l’arrivée des premiers artistes occidentaux.  
 
Installation dans les chambres à Ubud.  
 
Cocktail de bienvenue. 
 
Dîner de spécialités d’Ubud, le «bebek guling» (canard à la broche) à l’hôtel.  
 
Nuit à l’hôtel. 
 

16/09/20 JOUR 5 – UBUD / GOA GAJAH / TIRTA EMPUL / KINTAMANI / TAGALLALANG / UBUD  
 

  
 
Petit-déjeuner à l’hôtel.  
 
Route vers Kintamani, région montagneuse dans le nord l'Est de Bali. 
 
Route jusqu’à Bedulu pour la découverte de la grotte des éléphants de Goa Gajah. Le site qui date du IX 
siècle est un des endroits les plus envoûtants et impressionnants de Bali. Vous vous promènerez dans une vallée 
encaissée, une végétation luxuriante à travers des vestiges qui ont traversé les siècles avant d’atteindre la grotte .... 

Continuation jusqu’aux sources sacrées de Tirta Empul, très convoitées par les Balinais pour leurs vertus 
purificatrices et médicales. Dans plusieurs cours consécutives, un ensemble de temples magnifiques, parsemés de 
bassins où se déversent les eaux sacrées, se succèdent. 

Déjeuner dans un restaurant à flanc de caldeira à Kintamani pour profiter du panorama de ce volcan 
semi-actif, le mont Batur, qui se dresse majestueusement sur le lac du même nom.  

L’après midi, visite d’un « agro wisata » afin de découvrir les épices locales. Une dégustation de thé et café vous 
sera offerte. Vous découvrirez d’où vient le café le plus cher du monde, le Kopi luwak (des excréments de civettes !).  
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En route, arrêt au village de Tegallalang pour y admirer l’un des plus beaux paysages de rizières en 
terrasse de l’Ile. Et promenade dans les rizières. 
 
Retour sur Ubud. 
 

En option : Vous terminerez cette journée de découverte de Bali en profitant d’un agréable moment de détente et de 
bien être au Kahyangan Spa ou Bliss Spa : 1 heure de massage balinais aux huiles essentielles dans un 
charmant spa local des environs d’Ubud : + 17 € par personne 
 
Dîner de Babi Guling (cochon de lait laqué) et nuit à l’hôtel. 
 

17/09/20 JOUR 6 – UBUD / BESAKIH / KUNG KUNG / KUSAMBA / GOA LAWAH / UBUD  
 

 
 
Petit-déjeuner à l’hôtel.  
 
Le matin, départ vers le marché très coloré de Gianyar, centre gastronomique de l’île.  
 
Continuation jusqu’à Besakih, et visite du Temple le plus grand et le plus sacré de Bali dominé par le volcan 
Agung (3 142 m). Connu comme la Mère des Temples, c’est un ensemble de 22 temples dédiés aux trois plus 
grandes divinités hindoues : Brahma, Vishnu et Shiva. 
 
Déjeuner dans un restaurant panoramique avec vue sur la vallée, les rizières en terrasse et le Volcan 
Agung en toile de fond.  
 
Départ vers Klungkung. Nous ferons un arrêt à Kertagosa, place administrative de la justice traditionnelle à 
l'époque pré-coloniale. Dans le palais de justice, vous y observerez les fresques qui relatent les anciennes 
méthodes de châtiments.  
 
Continuation vers l’Est de l’île et promenade sur la plage de sable noir de Kusamba, célèbre pour ses salines 
artisanales.  
 
Visite de la grotte aux chauves-souris de Goa Lawah. Le site, ancien de plus de 1000 ans, abrite un beau temple, 
haut lieu de l’hindouisme balinais. Il est juxtaposé à une grotte dans laquelle vivent des milliers de chauves-souris, 
accrochées aux parois – d’où le nom «Goa Lawah », qui signifie grotte des chauve-souris. 
 
Retour sur Ubud. 
 
Dîner et nuit à l’hôtel. 
 
 
 
 
 
 
 
 



P101-20      RCS BORDEAUX B 318 199 924 – APE 4939B N° Intracommunautaire FR 863 181 99 24 IM033100008    Page 7 sur 12 
 

18/09/20 JOUR 7 – UBUD / BATUBULAN / VILLAGES D’ARTISANS / STATION BALNEAIRE 
 

 
 
Petit-déjeuner à l’hôtel. 

 
Départ pour le village de Batubulan où vous assisterez à la fameuse danse du Barong, spectacle haut en couleur 
accompagné par un gamelan (orchestre traditionnel balinais), où le Bien et le Mal s’affrontent. 
 
Le Barong est une créature mythique représentant le Bien et les Forces existant sur la terre. Le Rangda, la reine des 
sorcières qui représente le Mal, s'oppose à lui. Le raffinement balinais, le mystère, la sensualité, s’expriment 
merveilleusement dans les danses balinaises. D’origine indienne, elles allient grâce et élévation mystique. Hypnotiques 
elles deviennent le medium entre les Dieux et les hommes. 
 
Puis route vers votre station balnéaire. 
 
En route, visite des villages d’artisans de la région : découverte du village de sculpteurs de pierre de 
Batubulan, et d’un centre de fabrication de bijoux en or et en argent au village de Celuk. 
 
Arrivée et installation à votre hôtel balnéaire (check in à partir de 14h00). 
 
Déjeuner libre. 
 
Après-midi libre en bord de mer. 
 
Dîner libre et nuit à l’hôtel. 
 

19/09/20 JOUR 8 – STATION BALNEAIRE 
 

 
 

 
Photos du Sadara Boutique Hôtel 4*nl à Benoa 



P101-20      RCS BORDEAUX B 318 199 924 – APE 4939B N° Intracommunautaire FR 863 181 99 24 IM033100008    Page 8 sur 12 
 

 
SADARA BOUTIQUE BEACH RESORT 4*NL 

PORTRAIT : 
Ce Boutique hôtel de 80 chambres est situé à Nusa Dua au bord de la plage de Tanjung Benoa à 30 minutes de 
l’aéroport sur la côte sud de Bali. Design classique balinais pour les 47 chambres « Classic » spacieuses (42m²) 

disposant de l’air conditionné, balcon ou terrasse, télévision, coffre, minibar, salle de bains avec sèche-cheveux, accès 
Wifi gratuit. 

A VOTRE DISPOSITION : 
1 Bar. 2 restaurants : « Rasala Kitchen », le restaurant principal proposant une cuisine internationale ; « Rasala 

Bistro », pour découvrir la cuisine balinaise ; « Wave Beach Club » pour des snacks, tapas et pizzas. Un soin tout 
particulier est accordé à la cuisine. Piscine aménagée de transat et parasol, jolie plage également aménagée. Accès 

Wifi gratuit. En supplément : Spa, boutique, cours de cuisine. 
 

 
Petit-déjeuner à l’hôtel. 
 
Journée libre pour profiter de la plage. 
 
Déjeuner et dîner libres. 
 
Nuit à l'hôtel. 
 

En option : RAFTING SUR LA RVIERE AYUNG  avec déjeuner inclus : + 47 € par personne (demi journée) 
 
Départ pour une excursion en RAFTING en eaux vives sur la Rivière AYUNG près d’Ubud.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Une experience rafraichissante et accessible à tous de 7 a 77 ans ans sans experience préalable requise. Vous serez 
accueilli par un guide expérimenté qui vous fournira casque, rame et gilet de sauvetage et vous expliquera les règles 
de sécurité. C’est maintenant l’heure de pagayer (4 pax + 1 guide par raft). Vous allez parcourir 10 kilomètres sur 
rivière Ayung soit environ 1 heure 30 de parcours.  
Tout au long dela descente vous découvrirez des paysages luxuriants et de gigantesques falaises. En fin de parcours, 
vous serez récompensé par un délicieux déjeuner buffet Indonésien au bord de la rivière. A l’arrivee toilettes et 
douches sont à votre disposition pour vous changer.  
Note : Transferts aller et retour regroupés et non privatifs avec pick up et drop off à votre hôtel à Ubud.  
Encadrement anglophone.  
Nous recommandons de vous équiper de maillots de bain, chapeau, crème solaire, vêtements de rechange.  
Ne convient pas aux des enfants de moins de 7 ans.  
Un sac étanche est mis à votre disposition pour les objets de valeurs (appareil photos, téléphone indispensables pour 
immortiliser votre matinée lors des arrêts le long des berges). 
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En option : JOURNEE en CATAMARAN vers l’ILE PARADISIAQUE de NUSA LEMBONGAN avec déjeuner 
et activités inclus : + 93 € par personne 
Découvrez l’élégance de l’océan, les secrets intimes d'une île tropicale aux eaux turquoises, loin des sentiers battus.  

Ce matin, vous serez pris en charge à votre hôtel (horaire à re confirmer sur place) et transférés au port de Benoa.  
Arrivée au port où votre catamaran vous attend. Vous metterez les voiles pour une traversée jusqu’à l’Ile de Nusa 
Lembongan, qui durera env 1h30, en fonction des courants et du vent.  
Vous arriverez sur Nusa Lembongan, une île de plages de sable blanc et d’eaux cristallines. Vous pourrez passer votre 
journée comme bon vous semble, se détendre au soleil ou à l'ombre le long du rivage.   où ou de profiter des activités 
maritimes autour d'un magnifique  
récif de corail. Vous pourrez explorer l'île ou tout simplement profiter d’un moment de farniente sur la plage de sable 
blanc à Mushroom bay.  
 
Pour les amateurs de sports nautiques, les activités suivantes sont incluses : snorkelling (palmes, masques et tubas 
fournis), une promenade en bateau à fond de verre pour l'observation des récifs, tour en banana boat (inclus), 
piscine, visite du village inclus, ou payantes sur place : Plongée sous-marine, massage.  
Un déjeuner-buffet vous sera servi. 
Avant de naviguer sur le chemin de retour vers Bali, vous pourrez vous détendre sur la plage, ou simplement 
prendre un bain dans les eaux cristallines de Lembongan. 
Vers 15h00, le bateau partira pour le voyage de retour au port de Benoa. Des collations et des boissons sont servies 
à bord à l’aller et au retour. Lorsque vous atteignez la côte, vous serez transférés à votre hôtel vers 16h30-17h00.  
 
Note:  

• Nous vous recommandons de porter des shorts et de prévoir votre maillot de bain, (serviette fournie sur 
place), lunettes de soleil, chapeau et crème solaire. Apportez des vêtements de rechange pour après les 
activités. Douche et toilettes sont disponibles.   

• Minimum 2 personnes - maximum 30 personnes (Wka) et 100 personnes (Sails Sensations) 
• Cette excursion est disponible quotidiennement sur Sails sensations (capacité 100 personnes) les lundi, 

mercredi, jeudi et samedi sur Wka sails (version luxe – capacité 30 personnes) 
 

Excursion disponible à bord du voilier ANEESHA. 

 
 
 

En option : ULUWATU et DANSES TRADITIONELLES KECAK + DINER 
BARBECUE DE POISSON SUR LA PLAGE DE JIMBARAN : + 37 € par 
personne 
Cette excursion au coucher du soleil très spéciale commence vers 16h30.  
Vous serez conduits jusqu’à Uluwatu, une superbe petite montagne dans 
l’extrême sud de Bali. Vous pourrez voir le temple sacré de Pura Uluwatu, 
un monument exquis dominant l’océan et situé sur une sorte de promontoire 
naturel, à la pointe la plus occidentale de la péninsule.  
Puis dès 18h, le spectacle de danse balinaise traditionnelle « Kecak » 
débute. Le show raconte l’histoire d’un amour éternel entre Rama et Shinta et le 
formidable coucher de soleil apparaissant en toile de fond rendra l’expérience 
d’autant plus inoubliable.  
Enfin route vers Jimbaran  pour un dîner barbecue de poisson et crustacés 
sur la plage de Jimbaran (inclus 400 gr de poisson, 6 crevettes, 4 petites 
brochettes de calamars, 6 clams + riz blanc cuit à la vapeur + légumes + 
accompagnements : ail, soja & sauce tomate et fruits frais au dessert). 
 
En option : 400 gr de poisson, 6 crevettes, 4 petites brochettes de calamars, 6 
clams + 500 gr de Langouste + 300 gr de crabe + riz blanc cuit à la vapeur 
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+ épinards + accompagnements : ail, soya & sauce tomate et fruits frais au dessert: + 11 € par personne 
 

20/09/20 JOUR 9 – STATION BALNEAIRE / DENPASAR  PARIS 
 
Petit déjeuner à l’hôtel.  
 
Journée et repas libres (check out 12h00).  
 
Selon l’horaire de vol retour, transfert à l’aéroport de Denpasar, assistance aux formalités d’enregistrement. 
 

En option : en fonction de l’heure de décollage de votre vol, possibilité de : 
Dîner d’adieu au restaurant d’un hôtel proche de l’aéroport : + 24 € par personne 
Mise à disposition de quelques chambres afin de se rafraîchir avant le vol : + 41 € par chambre 

 
Envol à destination de Bordeaux sur vols réguliers via une escale. 
 
Repas et nuit à bord. 
 

21/09/20 JOUR 10 - BORDEAUX 
 
Petit-déjeuner à bord.  
 
Arrivée à l’aéroport de Bordeaux le matin.  
 
Récupération des bagages. 
 

L’ordre des visites ou le sens des circuits peuvent être inversés mais le programme sera respecté. 
 

VOS HOTELS DE CATEGORIE SUPERIEURE 4*NL 
(donné à titre indicatif, sous réserve de confirmation à la réservation) 

 

Ville Hôtel Catégorie d’hôtel Site web 

Jimbaran 
2 nuits  

Jimbaran Bay Beach Supérieure (4*nl) 
 

www.jimbaranbaybeach.com 
 

Ubud  
3 nuits 

Ananda Cottages 
Supérieure (3 

supp*nl) 
www.anandaubud.com 

Station 
balnéaire :  

2 nuits  

Sanur : Prama Sanur Beach 
 

Ou bien  
 

Legian : Novotel Bali Nusa Dua 
 

Ou bien 
 

Benoa  : Sadara Boutique 
Beach Resort (boutique hôtel de 

80 chambres) 
 

Supérieure (4/5*nl) 

https://www.pramasanurbeachresort.com/ 
 

https://www.accorhotels.com/fr/hotel-
6328-novotel-bali-nusa-dua-hotel-

residences/index.shtml 
 

www.sadararesortbali.com 
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COMBINE CIRCUIT JIMBARAN / UBUD ET SEJOUR BALNEAIRE 

10 Jours / 7 Nuits 

Du 12 au 21 septembre 2020 Départ Bordeaux 
 

PRIX PAR PERSONNE EN CHAMBRE DOUBLE BASE 30/33 PERSONNE 

Du 12 au 21 septembre 2020 départ Bordeaux 1 430 € TTC 

 

 
Supplément chambre individuelle : 225 €  
 
Supplément base de participants par personne :    25/29 personnes : + 15 €     
20/24 personnes : + 30 €   15/19 personnes : + 50 €    10/14 personnes : + 90 €     

 
 

Tarif garanti jusqu’au taux de 1$=0.90 € 
 

NOS PRIX COMPRENNENT : 
Les vols réguliers de la compagnie Bordeaux / Denpasar / Bordeaux sur compagnie régulière TURKISH AIRLINES  
Les taxes d'aéroport : 383 € au départ de Bordeaux  (au 16/10/2019) 
L’hébergement en chambre double en hôtels de catégorie supérieure (3* supp/4/5*nl) 
La pension complète pendant le circuit du petit déjeuner du jour 3 au petit-déjeuner du jour 9, sauf les déjeuners et 
dîners libres des jours 7, 8 et 9 
Le circuit et déplacements en autocar privé climatisé avec chauffeur        
Les droits d'entrées et de visites sur les sites mentionnés      
Les services d’un guide accompagnateur parlant français pendant tout le circuit 
Les taxes locales et gouvernementales 
Les rafraichissements (eau minérale) pendant le circuit 
Les boissons de bienvenue non alcoolisées à chaque hôtel 
L’assistance de notre bureau à Bali 
La taxe de sortie indonésienne incluse désormais dans les billets d’avion 
Une gratuité accompagnateur en demi-double au-delà de 30 payants (le 31ème) selon taxes connues à ce jour 
 
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS :      
Les déjeuners et dîners sur la partie balnéaire des jours 7, 8 et 9 
Les assurances assistance et rapatriement 
Les boissons et les dépenses à caractère personnel     
Les pourboires (à titre indicatif 3.5 € par jour et par personne pour guide et chauffeur) 
Les assurances bagages et annulation : 35.00 € / pers. 
Les frais de visas : gratuit pour les ressortissants français et belges depuis le 12/6/2015 (visa à l’arrivée à Denpasar) 
Le carnet de voyage  
 

"Nos prix sont établis sous réserve de modification des taux de change, d'augmentation des tarifs aériens et hôteliers, ainsi que des disponibilités 
aériennes et hôtelières au moment de la confirmation du client". Le 20/12/19 

 
EN OPTION : 
 
Pour la partie balnéaire : 
 
Supplément repas sur la partie balnéaire 
Supplément demi pension : + 24 € par personne pour un dîner hors boissons 
Supplément PC : + 48 € par personne par jour  ( déjeuner et dîner hors boissons ) 
 
Supplément ALL INCLUSIVE (par rapport au prix en BB) et seulement possible au PRAMA SANUR BEACH et au 
SADARA BOUTIQUE HOTEL: 
 
Supplément ALL INCLUSIVE au PRAMA SANUR : + 59 € par personne par nuit en chambre double // sup single à 
rajouter : + 26 € par nuit 
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Supplément ALL INCLUSIVE au SADARA : + 86 € par personne par nuit en chambre double // sup single à rajouter : 
+ 26 € par nuit 
 
Supplément pour logement au SOL BEACH en DP au lieu du PRAMA SANUR BECAH ou SADARA ou NOVOTEL 
en BB : + 62 € / personne pour 2 nuits  
 
 
Nuit supplémentaire en BB à l’hôtel PRAMA SANUR BEACH ou  SADARA BOUTIQUE BEACH ou NOVOTEL 
BALI NUSA DUA 4/5*nl : + 42 € par personne en chambre double  
Supplément single : + 41 € à rajouter par nuit supplémentaire 
 
 
Nuit supplémentaire en DP au SOL BEACH : + 35 € / personne par nuit  //  supp single à rajouter : + 81 € par 
nuit   
Supplément ALL INCLUSIVE au SOL BEACH HOUSE : + 63 € par personne par nuit en chambre double // sup single 
à rajouter : + 31 € par nuit 
 
 
INFO VERITE : si vous recherchez une plage à la mer turquoise, la seule station balnéaire qui propose 
cette plage est Nusa Dua, c’est pourquoi nous vous proposons les 2 hôtels 5*nl suivants : 
 
Supplément pour le NUSA DUA BEACH HOTEL 5*nl à Nusa Dua (http://www.nusaduahotel.com) au lieu de l’hôtel 
balnéaire de base 4/5*nl pour les 2 nuits du programme : + 46 € par personne en BB en demi double // sup single à 
rajouter : + 76 € 
 
Nuit supplémentaire en BB à l’hôtel NUSA DUA BEACH HOTEL 5*nl + 61 € par personne en chambre double   
Supplément single : + 71 € à rajouter par nuit supplémentaire 
Supplément demi pension : + 31 € par personne pour un dîner hors boissons 
Supplément ALL INCLUSIVE (par rapport au prix en BB) : PAS POSSIBLE DANS CET HOTEL 
 
Pour la partie circuit : 
 
Supplément pour un hôtel de catégorie supérieure à Jimbaran :  
HOTEL KERATON JIMBARAN 4*nl www.keratonjimbaranresort.com : + 29 € par personne en chambre double 
pour les 2 nuits (sup single à rajouter : + 26 €) 
Dîner à l’hôtel Keraton Jimbaran : 25 € par personne hors boissons 
 
Supplément pour un hôtel de catégorie supérieure à Ubud :  
HOTEL UBUD VILLAGE 4*nl www.theubudvillage.com (situé en plein centre d’Ubud) : + 43 € par personne en 
chambre double pour les 3 nuits (sup single à rajouter : + 31 €) 
OU BIEN : 
HOTEL ROYAL TULIP VISESA 5*nl www.royaltulipvisesaubud.com : + 53 € par personne en chambre double pour 
les 3 nuits (sup single à rajouter : + 46 €) 
 
 


