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Proposition et Devis – Réf. Immersion Balinaise
Période du séjour : 01/01/2020 au 20/12/2020- 9 nuits / 10 jours
Dans le cadre de ces programmes phares, Bali Emotion vous présente son programme
« Découverte Bali ».
Ce programme permet de découvrir la douceur de vivre et la culture Balinaise sur 10 jours.
Ce programme peut être personnalisé tant sur sa durée que sur son contenu.
Bali Emotion reste à votre entière disposition pour adapter ce programme.
Hébergements
Catégorie d’hôtels
Nous avons classé les hôtels en 5 catégories.
1 – Chambres d’hôtes / 2 – Charme standard / 3 – Charme supérieur / 4 – Charme luxe / 5 - Villa privative
Types de chambres
Pour vous apporter le maximum de transparence, nous indiquons, pour chaque hôtel, le nom des chambres donné par les
hôteliers.
D’autre part, sur notre site, vous trouverez des symboles pour chaque hôtel et chaque chambre. Ils représentent les
services, situation et autres équipements mis à disposition.
Accès au site internet

Accès au forum internet

Accès internet

Accès direct à la plage

A proximité de la plage

Piscine commune à l’hôtel

Piscine privative

Eau chaude

Climatisation

Fan

Salle de bain intérieure

Service non disponible

Service disponible en extérieur
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Nous réactualisons régulièrement les services proposés par les hôtels que nous référençons. Cependant nous ne serions
être tenus pour responsable si un service disponible ne l’est plus.

Activités :
Pour chacune des activités, vous trouverez des symboles. Ils représentent nos préconisations.
Nos coups de cœur

Non conseillé pour les femmes enceintes

Panoramas, Photos, Vues

Non conseillé pour les enfants de moins de 10 ans

Temps estimé des visites :
Les temps donnés ne sont qu’une estimation. Vous pourrez prendre le temps nécessaire sur chaque site en fonction de vos
envies. Votre guide s’adaptera à votre rythme.
Note : Le temps de route pour se rendre sur les sites n'est jamais pris en compte, il est très aléatoire en fonction des arrêts
possibles (cérémonies, photos, cultures etc...).
Organisation d’une journée de visite :
Début : Les journées commencent généralement vers 9h excepté celles où des activités avec un départ matinal sont
prévues.
Fin : Les journées se terminent aux alentours de 16h. Toutefois, cet horaire peut-être variable en fonction de vos choix et du
temps passé sur chaque site.
Le devis vous convient mais vous souhaitez :
-

Changer des hôtels, Changer d'activités
Avoir plus ou moins de jours libres
Vous avez entendu parler de telle ou telle visite non mentionnée dans la proposition
Modifier le prix notamment en fonction du choix des hôtels
Ou toutes autres demandes

N’hésitez pas à nous recontactez, pour toutes demandes, nous trouverons toujours une solution pour vous satisfaire.
Dans l'attente de vous lire très prochainement, nous vous souhaitons une agréable journée.
Iwan
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Résumé des étapes

- Réf. Immersion Balinaise

Jour 1 :

Accueil à Bali avec guide francophone

Jour 2 :

Sanur

Jour 3 :

Sanur / Munduk

Jour 4 :

Munduk

Jour 5 :

Munduk / Lovina

Jour 6 :

Lovina / Amed

Jour 7 :

Amed

Jour 8 :

Amed / Ubud

Jour 9 :

Ubud

Jour 10 :

Départ
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Résumé du circuit - Réf. Immersion Balinaise

Jour 1 -

-- Accueil à Bali avec guide francophone
Accueil à l'aéroport de Bali par votre guide Francophone
Massage traditionnel balinais
Diner à votre hôtel

Jour 2 -

-- Sanur
Matinée libre
Marché aux poissons de Kedonganan
Instant de détente sur une crique sublime au bord d'une mer turquoise
Le site d'Uluwatu - Certainement l'une des plus belle vue côtière de Bali - Ces fameux singes et son
spectacle de danse Kecak
Diner à Jimbaran

Jour 3 -

-- Sanur / Munduk
Traversée de la région de Tabanan
Tanah Lot - Le temple de la mer
Un moment inoubliable à travers les rizières de Jatiluwith
Découverte du temple Ulun Danu et du Lac Bratan, 2ème plus grand lac de Bali
Les cascades jumelles de Banyumala
Diner à votre hôtel

Jour 4 -

-- Munduk
Balade en forêt et en pirogue sur le lac d'altitude de Tambligan
Balade dans la forêt de Munduk jusqu'à ça fameuse cascade.
Cours d'offrandes
Cours de cuisine

Jour 5 -

-- Munduk / Lovina
Transfert en voiture où vous pourrez découvrir les villages traditionnels et autres rizières en
terrasses.
Baignade dans les sources d'eau chaude sulfureuses
Visite du temple Bouddhiste Brahma Vihara Arama
Halte au marché de Lovina
Diner à Lovina

Jour 6 -

-- Lovina / Amed
Transfert en voiture où vous pourrez découvrir les villages traditionnels en longeant la côte
Sortie en mer avec un pêcheur local pour découvrir les dauphins
Balade en forêt tropicale jusqu'à la cascade de Sekumpul au nord de Sawan
Diner à Amed

Jour 7 -

-- Amed
Snorkelling à Jemeluk (Japanese Wreck) ou Tulamben
Sortie en mer avec un pêcheur local
Diner à Amed

Jour 8 -

-- Amed / Ubud
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Transfert en voiture où vous pourrez découvrir les rizières de Tirtagangga, les plantations de fruits de
"Salak"
Le palais aux jardins d'eau de Tirta Gangga
Le plus grand temps de Bali : Besakih près du village de Rendang.
Kintamani et Penolokan. A 1400 m d'altitude - Magnifique vue sur le volcan Batur.
Découverte des plus belles rizières de Bali à Tegalallang
Diner à Ubud

Jour 9 -

-- Ubud
Découverte de l'artisanat traditionnel balinais
Visite du temple de Gunung Kawi du 11ème siècle avec ces 10 mausolées.
Visite des sources sacrée de Tirta Empul
Visite de la forêt des singes à Ubud
Diner à Ubud

Jour 10 -

-- Départ
Départ
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Itinéraire détaillé

- Réf. Immersion Balinaise

Jour 1 - -- Accueil avec guide francophone
_________________________________________________________________________________
A votre arrivée à l’aéroport de Denpasar, je viendrais personnellement vous
accueillir. Vous n'aurez pas de mal à me reconnaitre, je suis de grande taille (rare
pour un balinais).
Je vous conduirai à votre hôtel. Vous ferez connaissance avec votre guide
francophone qui vous accompagnera tout au long de votre séjour dès le premier jour
des visites.
En fonction des cérémonies balinaises, pleine lune, processions familiales, ou
plusieurs départs /arrivées au même moment, il se peut que je ne puisse venir vous
accueillir, dans ce cas votre guide et mon épouse "Tika" seront à votre arrivée à
l'aéroport.
Durée moyenne de cette activité : 1h

Vous vous rendrez au spa de l'hôtel où nous vous avons réservé une heure de
massage traditionnel balinais. Un vrai moment de bien-être qui vous relaxera et vous
fera récupérer la fatigue de votre vol.
Dîner à votre hôtel pour commencer à goûter aux plaisirs de la cuisine Balinaise.
Repas inclus.

2 nuits - A Sanur, nous pouvons vous réserver cet hôtel
Hôtel : Parigata Resort de catégorie : Charme supérieur
Inclus dans le total de ce devis, nous vous proposons le type de chambre : Superior

Jour 2 - -- Sanur
_________________________________________________________________________________
Matinée libre.
Durée moyenne de cette activité : 1h

Vous visiterez à Kedonganan, le marché aux poissons. Le village de pêcheurs et
admirerez le retour des pêcheurs dans leurs bateaux si colorés, à l’allure de « drakkar
».
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Durée moyenne de cette activité : Temps à estimer avec votre guide en fonction de vos envies
et des activités prévues ce jour.

Vous ferez une halte pour vous baigner dans la mer de Padang. Perdue entre
falaises et mer, ce site reste encore peu connu. (N’oubliez pas les maillots de bains).

Durée moyenne de cette activité : 1h / 1h30 (spectacle)

Vous partirez pour visiter Uluwatu. Connu à la fois pour ses singes et pour son
emplacement exceptionnel. La balade le long de ses falaises de plus de 100 m de
haut, offre un panorama sur l’océan indien à couper le souffle. Au coucher du soleil,
vous assisterez à une des danses traditionnelles balinaise : Kecak - danse des
singes - (danse spectaculaire).
Retour à votre hôtel dans la soirée. Si vous le souhaitez, vous pourrez demander à
votre guide de vous conduire, pour un diner sur la plage de Jimbaran. Vous dinerez
les pieds dans le sable, éclairés aux bougies, de délicieux poissons et fruits de mer.
Après le spectacle de Kecak, votre guide vous accompagnera à Jimbaran pour un
dîner de poissons dans un des restaurants sur la plage. (Cf. Option demi pension)

Jour 3 - -- Sanur / Munduk
_________________________________________________________________________________
Pendant le transfert de cette journée, nous traverserons la région de Tabanan. Nous
vous invitons à visiter les sites suivants.

Durée moyenne de cette activité : 1h / 1h30

Le temple de la mer de Tanah Lot, qui pour les balinais est l’un des temples les plus
vénérés, aussi très connu pour son emplacement exceptionnel sur un rocher entouré
par la mer. Tanah Lot est l'un des sept temples marins construits sur la côte sudouest de Bali. Il date du XVIe siècle.
Durée moyenne de cette activité : 1h / 2h

Ensuite, nous irons en direction de Jatiluwih en traversant plusieurs villages typiques.
Nous emprunterons ces routes sinueuses le long desquelles de magnifiques rizières
terrasses sculptent le flanc des montagnes. La beauté des lieux est à couper le
souffle. Vous partirez pour une randonnée facile à travers ses rizières Vous irez à la
rencontre de ses hommes et ses femmes au travail dur et éreintant sous un soleil de
plomb.
Randonnée facile. Votre guide vous déposera à un point de départ, et vous
récupérera de l’autre coté des rizières.
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Durée moyenne de cette activité : 1h / 1h30

Vous ferez une halte au Temple Ulun Danu, ce magnifique temple fondé au XVIIème
siècle et dédié à la déesse Dewi Danu, comme posé sur l'eau, sur les bords du 2ème
plus grand lac de Bali : Le lac Bratan. Situé à plus de 1000m d'altitude cet ancien
cratère de volcan s'est rempli d'eau avec le temps. Non loin de là, se dresse un
curieux stupa en pierre orné de Bouddhas.
Durée moyenne de cette activité : 1h

Les cascades jumelles de Banyumala sont impressionnantes de grandeur
mais difficiles d'accès. La route est étroite et difficile, ensuite le chemin à
pieds est aussi escarpé. Notre guide vous y emmènera en toute sécurité,
mieux vaut éviter tout accident. Mais l'endroit est magnifique de quoi
repartir avec des cliches à couper le souffle. Vous vous baigner mais
attention aux rochers.

Dîner inclus à votre hôtel (Cf. option demi pension)

2 nuits - A Munduk, nous pouvons vous réserver cet hôtel

Hôtel : Manah Liang de catégorie : Charme supérieur
Inclus dans le total de ce devis, nous vous proposons le type de chambre : Cottage

Jour 4 - -- Munduk
_________________________________________________________________________________
Durée moyenne de cette activité : 1h30

Départ en voiture en direction du lac d'altitude de Tambligan.
Pour accéder à votre pirogue, vous traverserez la jungle balinaise puis vous suivrez
le sentier perdu dans une végétation étonnante et luxuriante. Vous découvrirez
l'arbre vénéré de Bali "arbre crocodile".
Il tient son nom de son tronc donc l'aspect est semblable à la peau de l'animal. Puis
vous traverserez le lac en canoë. L'endroit est paisible et préservé. Vous croiserez
les maisons flottantes des pêcheurs. (Couvrez-vous les jambes et pas de nus pieds
pour cette randonnée).
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Durée moyenne de cette activité : 1h30

Vous plongerez dans la fraicheur de la forêt de Munduk.
Durant cette randonnée, votre guide vous fera découvrir les caféiers, cacaoyers,
manguiers et tant d'autres arbres à fruits.
Le paysage est grandiose lorsque du haut de la montagne vous apercevrez toute la
cote Nord-Ouest de Bali jusqu'au détroit de Bali. Vous découvrirez enfin cachée au
cœur de la forêt la cascade de Munduk.
Durée moyenne de cette activité : 1h

En fin d'après-midi, vous participerez à la fabrication des offrandes.
Vous apprendrez les gestes précis dictés par votre professeur.
Découpage, tressage des feuilles de cocotiers. La préparation des offrandes est un
acte et un art quotidien pour les femmes balinaises, dont la dextérité est
déconcertante.
Durée moyenne de cette activité : 2h

En fin d’après-midi, avec votre cuisinier balinais, vous participerez à un cours de
cuisine. Vous apprendrez à cuisiner des légumes bien souvent inconnus. Les
ustensiles utilisés, vous étonneront également. Vous pourrez préparer votre propre
diner que vous dégusterez en soirée (repas copieux et régal garanti). Diner inclus.

Jour 5 - -- Munduk / Lovina
_________________________________________________________________________________
Pendant le transfert de cette journée, nous vous emmènerons visiterez ces différents
sites qui font toute la beauté de Bali.
Durée moyenne de cette activité : 1h

Vous ferez une pause aux plus fameuses sources d’eau chaudes sulfureuses de
Banjar.
Dans un écrin de verdure de toute beauté, ces 3 trois bassins aux eaux d'un vert
opaque, aux parois superbement sculptées, ou l'eau frôle les 38 °. Vous vous
relaxerez en compagnie des balinais affectionnant le bien fait de cette source.
Pensez à votre maillot de bain.
Durée moyenne de cette activité : 30mn / 1h

Sur la route vous découvrirez l’un des deux seuls temples bouddhistes de Bali.
Brahma Vihara Arama est le plus vieux et le plus grand. Ce monastère montre un
curieux mélange de styles entre les bouddhas et les statues typiquement balinaises.
De là, vous aurez une superbe vue sur toute la forêt environnante plongeant jusqu'à
la mer.
Nous vous accompagnerons à la découverte du marché traditionnel de Lovina.
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Nous vous conduirons dans un restaurant pour un dîner à Lovina.
(Cf. Option demi pension)

1 nuit - A Lovina, nous pouvons vous réserver cet hôtel

Hôtel : Rambutan de catégorie : Charme standard
Inclus dans le total de ce devis, nous vous proposons le type de chambre : Superior AC

Jour 6 - -- Lovina / Amed
_________________________________________________________________________________
Pendant le transfert de cette journée, nous vous emmènerons visiter ces différents
sites qui font toute la beauté de Bali. Vous passerez par les routes sinueuses et
ombragées des montagnes, et aussi par une route déserte bordée d’un côté par des
eaux tranquilles, abritée par des récifs, de l’autre par des collines abruptes. Cette
balade vous permettra d’admirer une très belle vue sur le volcan Agung.
Durée moyenne de cette activité : 2h

Tôt le matin, juste au levé du jour vers 5 heures, vous partirez en bateau traditionnel
pour voir les dauphins en liberté (activité incluse). Un moment étonnant et de
merveilleux souvenirs en perspectives. Vous serez seul à bord de votre bateau,
juste avec le pêcheur, sans autres touristes.
Après cette balade matinale, vous rentrerez à l’hôtel pour le petit déjeuner.
Vous vous relaxerez et profiterez des prestations de votre hébergement, farniente,
baignades, massages, balade le long de la côte ou shopping.
Nous irons faire une marche à travers la forêt tropicale, les arbres à fruits, les
couleurs et les senteurs. Vous arriverez à l'une des plus jolies cascade, celle de
Sekumpul, au nord de Sawan.
Nous avons inclus dans cette balade un déjeuner très traditionnel chez l'habitant.

Nous vous conduirons dans un restaurant pour un dîner à Amed.
(Cf. Option demi pension)

2 nuits - A Amed, nous pouvons vous réserver cet hôtel
Hôtel : Arya Amed Resort de catégorie : Charme supérieur
Inclus dans le total de ce devis., nous vous proposons le type de chambre : Deluxe
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Jour 7 - -- Amed
_________________________________________________________________________________
Au cours de cette journée, vous aurez à votre disposition votre chauffeur pour vous
conduire sur les sites de snorkelling. Selon votre choix, vous pourrez vous rendre
vers Jemeluk et le Japanese Wreck ou Tulamben - Ou vous faire découvrir les
villages de pêcheurs environnants
Les palmes, masques et tuba sont inclus.
Durée moyenne de cette activité : 1h30

Vers 16h30, vous profiterez tranquillement de l’atmosphère reposante d’Amed.
Puis, juste avant le coucher de soleil vous embarquerez à bord d'un prahus (bateau
traditionnel local) avec un pêcheur - vous serez seul dans le bateau avec le pêcheur
- Vous admirerez le coucher de soleil sur la pente du Mt. Agung. Si votre pêche est
fructueuse, vous pourrez demander à l’hôtel de vous préparer les poissons, vous ne
paierez que la préparation.
Nous vous conduirons dans un restaurant pour un dîner à Amed.
(Cf. Option demi pension)

Jour 8 - -- Amed / Ubud
_________________________________________________________________________________
Cette journée sera riche en découverte et vous pourrez apprécier les somptueux
paysages de rizières tout au long de la route. Nous passerons par la route des
rizières de Tirtagangga. Cette route surplombe la vallée et offre des rizières en
terrasses à perte de vue. La vue y est vraiment superbe. Puis cette route vous
conduira à travers les plantations de fruits de « Salak ».
Durée moyenne de cette activité : 1h / 1h30

Vous visiterez Tirta Gangga, un très joli palais aux jardins d'eau, entouré de
fontaines, bassins et étang à poissons. La superficie de ses jardins couvre 1,2
hectare.
Construit en 1946 par le roi de Karangasem. Totalement détruit en 1963 par l'éruption
du Mt Agung. De larges bassins recueillent les poissons.

Durée moyenne de cette activité : 1h30

Situé à près de 1000 m d'altitude Pura Besakih situé au village de Rendang est le
plus grand temple de Bali. Le panorama est magnifique. Temple hindouiste composé
de trois sanctuaires, avec en fond la perspective du mont Agung.
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Durée moyenne de cette activité : 30mn / 1h

Vous monterez jusqu'à Kintamani et Penelokan. Situé à 1400 m d'altitude Penelokan
est incontestablement le meilleur endroit pour profiter de la superbe vue sur le Mt
Batur (1717m) et son lac.
Durée moyenne de cette activité : 30mn

Vous passerez par le village de Tegalallang où vous admirez les rizières terrasses
(elles comptent parmi les plus belles de Bali).
Nous vous conduirons au très renommé restaurant "Manisan"
(Cf. Option demi pension)

2 nuits - A Ubud, nous pouvons vous réserver cet hôtel

Hôtel : Agung Raka de catégorie : charme superieur
Inclus dans le total de ce devis, nous vous proposons le type de chambre : Superior Pool View

Jour 9 - -- Ubud
_________________________________________________________________________________
Durée moyenne de cette activité : 2h30

Nous vous conduirons à la rencontre des artisans de la région d’Ubud. L'artisanat
fait partie intégrante de la vie des habitants de la région. Vous découvrirez leur savoir
faire, vous rencontrer ses artistes aux gestes précis depuis de nombreuses
générations. Vous visiterez ces différents villages :
Le village de Celuk : centre du travail de l’argent
Le village de Kemenuh : village de sculpture sur bois
Le village de Tohpati : pour son “Batik”
Le village de Batuan : pour ses peintures.

Durée moyenne de cette activité : 1h30

Gunung Kawi est un temple du 11ème siècle dans la région de Tampaksiring. Situé
au bord de la rivière Pakrisan, il regroupe dix mausolées taillés dans la falaise à 7m
de hauteur. Se seraient les sculptures des membres de la famille royale balinaise
qui régnaient au 11ème siècle. L'accès à ce site comporte 257 marches.
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Durée moyenne de cette activité : 30mn / 1h

Vous ferez une halte aux sources sacrées. Cette source se trouve à l’intérieur du
temple de Tirta Empul. Pour les habitants, les sources sacrées sont populaires et
réputées pour posséder des pouvoirs magiques. La source est concentrée dans un
grand réservoir et se déverse ensuite à travers des gouttières. Le silence est
seulement interrompu par le bruit de l’eau.
Durée moyenne de cette activité : 4h

La Monkey Forest d'Ubud est une réserve naturelle située à Ubud (Bali). Elle abrite
plus de 600 macaques crabiers (Macaca fascicularis).
Cinq groupes de singes différents occupent chacun son propre territoire dans le
parc.
C'est une attraction très prisée par les touristes à Ubud. La Monkey Forest
appartient au village de Padangtegal (en), où siège son conseil d'administration. La
Padangtegal Wenara Wana Fondation gère la Monkey Forest, son but étant de
préserver son caractère sacré et de promouvoir les lieux en tant que destination
pour les visiteurs.
Les singes évoluent en toute liberté dans le sanctuaire de Pura Dalem Agung
Padangtegal (en). À l'entrée du parc sont affichées des consignes de prudence à
l'attention des visiteurs, les réactions de ces animaux étant parfois imprévisibles, y
compris lorsqu'on leur tend de la nourriture.

Nous vous conduirons au fameux restaurant "Bebek Tepi Sawah"
(Cf. Option demi pension)

Jour 10 - -- Départ
_________________________________________________________________________________
Votre voyage s'achève. Nous vous accompagnerons à l'aéroport 2 heures avant
l'heure prévue du décollage.
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Tarifs

- Réf. Immersion Balinaise

Note
Nous vous rappelons qu'hormis les nuits d'étapes fixes, vous êtes toujours libres de déjeuner et dîner où
vous le souhaitez, d'effectuer les visites ou non, ou d'en ajouter au gré de vos souhaits et de vos lectures
et surtout n'hésitez pas à solliciter votre guide en toute circonstance…

Chauffeur - Guide - Véhicule
Lors de votre séjour vous serez accompagnés d'un chauffeur francophone dans un véhicule climatisé de
style monospace récent et serez seuls dans votre voiture. Le chauffeur aura comme mission d'arrêter le
véhicule selon vos envies, et se chargera de vos bagages et de vous commenter les visites et de
répondre à toutes vos demandes.
Nous sommes une agence de tourisme local. Tous nos guides sont Balinais et non de Java ou d'une
autre île indonésienne. Ils connaissent parfaitement Bali.
Nous refusons totalement de vous arrêter lors des visites chez des commerçants où les pratiques de
rétro-commissions sont courantes à Bali.
Ce principe ne fait absolument pas parti de notre politique.
Ses repas et son logement sont compris dans le circuit.
Pour ce circuit de 10 jours/9 nuits, nous vous proposons un forfait global Bali Emotion, selon les
modalités suivantes :
990* euros par personne sur la base de 2 personnes par chambre en basse saison
1280* euros par personne sur la base de 2 personnes par chambre en Haute saison (1er juillet au 15
septembre)
(*) sans le vol international (Bali Emotion ne s'occupe plus de la réservation des billets de vol) et sans
les repas
Pour la demi-pension, il faut ajouter :
25 euros par personne et par repas le soir
15 euros par personne et par repas le midi
Sauf s'il est précisé "Diner inclus" ou " Déjeuner inclus" dans certaines activités
Aux 9 nuits de votre séjour à Bali, il faut ajouter 1 jour et une nuit pour le vol Aller et 1 jour et une
nuit pour le vol Retour.

Le présent devis a une durée de validité de 2 mois à compter de sa date d'émission.
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_________________________________________________________________________________

Notre forfait comprend :
Circuit privée / individuel
Tous les transferts aéroports, port et hôtels
L’ensemble des nuits 10 jours et9 nuits pour les hôtels cités dans le devis (noté comme « compris dans
le devis »)
Les petits-déjeuners pour tous les hôtels
La voiture climatisée, assurée et moderne avec carburant
Chauffeur et guide 2 personnes francophone y compris ses repas et ses logements pendant les jours de
circuit
Toutes les activités mentionnées dans le programme
Les entrées des temples, sites et musées
La location de sarong pour les temples
La taxe et service de 21% pour les hôtels
L’eau fraiche pendant l’excursion
Toutes les activités citées dans le devis
Demi-pension (selon l’option) (petit déjeuner et diner) comme dans le programme

Notre forfait ne comprend pas :
Les vols A/R jusqu'à Bali/Indonésie (selon l’option).
Les hôtels de catégories autres que ceux compris dans le devis
Les assurances particulières
Les boissons et repas
Les activités non inclues que vous souhaiteriez effectuer sur place
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Modalités de Paiement / Confirmation de Réservation

Acompte de réservation
_________________________________________________________________________________
Pour confirmer de circuit, nous vous demandons un acompte de 30% du montant total de votre séjour
par virement bancaire international.
Depuis le 1er décembre 2015, nous proposons à nos clients la possibilité de faire le virement de l’acompte
et/ou du solde directement sur un de nos comptes en France.

Solde de votre séjour
_________________________________________________________________________________
Vous paierez le solde de votre séjour en euros lors de votre arrivée à Bali ou par virement bancaire (3
semaines avant votre arrivée à Bali).

www.baliemotion.com - 02/11/19 -

Page : 16 / 17

Précisions complémentaires
Pendant votre circuit, nous serons amenés à vous proposer d'assister à diverses cérémonies religieuses
ou à des fêtes traditionnelles (la fête du temple, la procession ou la préparation de la crémation…). Ces
festivités ne sont pas à dates fixes et il est difficile de les prévoir à l'avance et donc de les inclure
systématiquement dans votre devis.
De même pour les récoltes de riz, cacahuètes, sel (en fonction des saisons) vous pourrez faire des arrêts
pour vous tester aux récoltes.
Dans tous les cas si vous désirez des explications supplémentaires, ou toutes autres informations,
n'hésitez pas à nous contactez par mail.
Lors du briefing, Iwan vous remettra un sac à l’effigie de Bali Emotion.
Ce sac contiendra en autre :
- Le prêt d’un téléphone portable avec les numéros d’Iwan, votre guide et votre chauffeur.
- Une carte de Bali
- Et plein d’autres surprises…

Merci de votre confiance et à très bientôt.

Cordialement.

Iwan
_________________________________________________________________________________
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