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JOUR - 01 : ARRIVÉE À BALI
Arrivée à l'aéroport de Ngurah Rai, rencontre avec une 
fille balinaise avec des fleurs, puis transfert vers 
l'hôtel avec des préparations spéciales pour votre 
chambre romantique avec un gâteau spécial, un 
panier de fleurs et de fruits.

JOUR - 03: TOURS ENTIERE BARONG KINTAMANI (B 
/ L)
Après le petit-déjeuner à l’hôtel, départ de la visite 
pour visiter Batu Bulan et admirer la performance de 
la danse Barong, puis continuer vers Art Village à 
Celuk, Mas et Ubud. Puis, après Tampaksiring, visite 
de l’eau bénite à Tirta Empul. Le déjeuner sera servi 
au restaurant Lake View à Kintamani. Et fin 
d'après-midi retour à l'hôtel et programme libre.

JOUR - 02: BALI SPA TRADITIONAL (B / L / D)
Après le petit déjeuner, transfert pour 4 heures au spa 
Toya, savourez les laques pour les pieds Aroma, les 
soins du corps, le massage bali traditionnel pendant 2 
heures, le gommage du corps, le bain aux fleurs et la 
lotion pour le corps. Le déjeuner sera préparé au 
restaurant. Après le déjeuner, nous vous transférons 
au studio de photo pour prendre une photo en robe de 
mariée traditionnelle. Puis retour à l'hôtel et 
programme libre. Un dîner aux chandelles romantique 
sera préparé au restaurant de l'hôtel.

JOUR - JOUR 04: GWK - ULUWATU SUNSET - DÎNER 
ROMANTIQUE DE JIMBARAN (B / L / D)
Après le petit déjeuner, transfert au restaurant Jendela 
Bali de Garuda Wisnu Kencana puis transfert en fin 
d’après-midi à Uluwatu pour visiter The Temples et 
admirer le magnifique coucher de soleil. Soirée dîner 
au barbecue Fruits de mer à Jimbaran avec une 
bougie.
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JOUR 06: PROGRAMME BALI RAFTING (B / L)
Après le p. déjeuner, nous venons vous chercher pour 
le programme de rafting à Ayung River inclus. 
Déjeuner dans une zone de rafting.

JOUR 07: BALI SPORT NAUTIQUE (B)
Après le p. déjeuner, transfert à Tanjung Benoa pour 
des activités de sports nautiques telles que la voile, le 
bateau banane, le jet skies, etc. (facultatif).

JOUR 08: BALI RST DU PROGRAMME - DÎNER À 
KUTA (B / L)
Après le p. Déjeuner, journée libre dans la région de 
Nusa Dua pour faire du jogging, Trekking, jusqu’au 
transfert pour un dîner romantique dans la région de 
Kuta.

JOUR 09: BALI - DEPART (B)
Après le petit-déjeuner, profitez gratuitement d'un spa 
et d'un massage à l'hôtel pendant 55 minutes avant de 
vous transférer à l'aéroport pour votre vol de retour.

24900Dhs

À Partir De:

09 JOURS / 08 NUITS
(Valable du 1er septembre au 19 dEcembre 2019

et du 15 janvier au 31 mars 2020)

JOUR - 05: BALI  (B)
Après le petit déjeuner, journée libre.
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LE TARIF COMPREND

Billet d’avion aller/retour avec Qatar Airways ou Emirate Airlines (selon disponibilité) 
Transfert aller-retour aéroport - Hôtel
Guirlande de fleurs de bienvenue avec une fille balinaise à l'aéroport
Hébergement en chambre romantique de 8 nuits dans les hôtels de catégorie
Petits gâteaux gratuits, corbeille de fruits, composition florale et une bouteille de vin maison
Petit déjeuner quotidien
Déjeuner selon les itinéraires
1 X dîner romantique à l'hôtel, 1 X dîner romantique au café Jimbaran, 1 X dîner romantique au 
restaurant Kuta
Les visites comme programme inclus le déjeuner
4 heures au spa Toya
55 minutes gratuites de spa et massage à l'hôtel
Studio photo gratuit avec robe traditionnelle de mariage à Bali
Guide anglophone

LE TARIF NE COMPREND PAS

Blanchisserie, Mini Bar,  
Taxe d'aeroport
Pourboire

HOTEL

AYODYA BALI RESORT

NUSA DUA BEACH RESORT

MELIA BALI  RESORT

NIKKO HOTEL 

OUT RIGGER OCEAN BALI

5*

5*

5*

5*

5*

22900 Dhs

23900 Dhs

24500 Dhs

25500 Dhs

26500 Dhs

DELUXE GARDEN

DELUXE

DELUXE GARDEN

OCEAN VIEW

1 BED ROOM VILLA

Catégorie P.P en chambre double Catégorie de chambre

PRIX PACKAGE PAR PERSONNE (MIN. 02 PERSONNES) : Prix à partir de:


