
BALI
Bienvenue sur l’île des Dieux

Eté 2015

  L’Indonésie et ses 17 500 îles est un domaine naturel particulièrement riche et 
impressionnant !
Nous avons sélectionné l’île de Bali pour une découverte de charme tropical, 
entre rizières, temples et volcans bénis par les divinités hindouistes.
Enrichi de toutes ces émotions, nous irons profiter d’un repos bienfaiteur sur la 
côte nord avec la découverte du village d’Amed !

18-25 ans

15 jours 

Juillet : Du 13  au 27/07

Août :  Du 03 au 17/08

Séjour à l’étranger



J1 : Paris / Denpasar / Ubud
Vol jusqu’à Denpasar, transfert direct sur Ubud

J2 à J3 : Ubud
Vous serez séduit par le charme historique et l’am-
biance de cette ville. Découverte du marché, des 
galeries d’art, et balades pédestres au milieu des 
rizières. Visite des petits temples disséminés au 
cœur d’une forêt luxuriante (Gunung Kawi). 
Vous pourrez assister à des cérémonies et danses 
traditionnelles !
 
J4 à J5 :  Mont Batur
Ascension matinale pour le lever du soleil du som-
met du Mont Batur ! 

J6 à J8 :  Amed et Tulamben
Nous rejoindrons le nord. Au programme : baignade 
dans  les  eaux  turquoises,  plongée  avec  masque 
et tuba pour admirer l’épave du USS Liberty (un 
bâtiment américain coulé pendant la 2ème guerre 
mondiale), fonds marins et poissons exceptionnels 
: parole de plongeur !
Balade en bateau, approche des dauphins !

J9 à J11 :  Sidemen
La belle région de Sidemen qui offre de somptueux 
panoramas sur les rizières en terrasses. 
Hébergement typique ! Cours de cuisine tradition-
nelle avec un chef local. Tous à vos woks!

J12 à J14 : Kuta
Initiation au bodyboard ou surf sur la plage my-
thique de Kuta, idéalement adaptée aux débutants. 
Mais aussi marchés artisanaux et massage tradi-
tionnel  aux  huiles  essentielles.  Visite  du  temple 
d’Ulu Watu à la pointe sud où vivent de nombreux 
singes. Soirée d’adieu !

J15 : Paris
Arrivée à Paris en avion

En accord avec nos ambitions éducatives, cet itinéraire a pour objectif de refléter ce qu’il 
est possible de faire. Mais sur place, il peut être modifié selon les imprévus, les opportu-
nités propres à tout voyage et bien sûr, selon les attentes des participants. Nous défen-
dons un fonctionnement souple qui permet à chacun de participer activement 



FiFiche  Signalétique
Transport / Déplacements : 
Vol régulier au départ de Paris / Denpasar 
Puis sur place nous utiliserons des transports privés (Minibus, bemo)

Hébergement :  en hôtels simples et en bungalows

Trousseau : Un détail du trousseau est envoyé à J-45 : mais on doit 
déjà prévoir : - un sac à dos  ou un sac de voyage
             - un petit sac à dos + une ceinture de voyage
             - un duvet
             - une gourde 
Pas de valise à roulettes !!!

Encadrement + Effectifs : 12 jeunes adultes de 18 à 25 ans + 1 
accompagnateur Zigo. 

Alimentation : Nourriture locale prise dans des petits restaurants. 
Eau minérale en bouteille incluse pendant les repas

Argent de poche : Tout ou presque est compris dans le prix du sé-
jour (voir rubrique ci-dessous).
Change : On changera des euros directement sur place, à l’aéroport.

A savoir :
- Le coût de la vie en Indonésie est inférieur à celui de la France



Formalités

Santé

Assurances

Contact

Vous pouvez nous contacter soit par email : 
zigotours@wanadoo.fr par internet : 
www.zigotours.com ou par téléphone au 04.76.87.58.53 
Permanence 24h/24 pendant les séjours.

Passeport valide 6 mois après le retour 
Visa pour l’Indonésie à faire sur place à la charge du parti-
cipant (35 us $) à l’aéroport de Denpasar.
Les participants qui ne sont pas de nationalité française de-
vront se renseignez auprès de leur consulat.

Aucun vaccin n’est obligatoire. Par contre, il faut être à 
jour  des  vaccins  habituels  en  France  et  de  préférence 
en bonne santé.  Nous recommandons Hépatite A, B et 
Typhoïde. Seul votre médecin, pourra vous conseiller sur 
les vaccinations obligatoires pour chaque pays selon les 
étapes du séjour.
Durant le séjour, nous fournissons une trousse à phar-
macie à l’accompagnateur qui fait office d’Assistant Sa-
nitaire. Au moindre doute, nous consultons un médecin .

Chaque jeune est assuré à MMA  Assistance pour le ra-
patriement, les frais médicaux, accident et le vol bagage 
(uniquement avec effraction). Le descriptif de ces garan-
ties est envoyé avec la convocation.

L’esprit Zigo
La flexibilité est le maître mot des séjours ZIGO et il est important pour nous 
que les jeunes se comportent en acteur.
L'accompagnateur est le garant du bon déroulement du séjour et de l'état d'es-
prit mais ce n'est pas un guide. Il est force de propositions, de conseils. Il gère 
le budget avec le groupe. 
Par contre, il saura faire preuve d'autorité en cas de remise en cause de la sécu-
rité ou d'un comportement non collectif.

L’Expérience Zigo à BALI 
Nous avions programmé ce séjour pour la première fois en 2002. 3 groupes 
sont partis en été 2013.
Zigo c'est aussi 26 ans d'expérience et plus de 5000 jeunes qui nous sont été 
confiés chaque année.

Infos Pratiques



15 Jours           
« Bienvenue sur l’île des Dieux »

TARIF été 2015
Prix fort 2325 € 
Prix agent CAF 1163 €

Ce tarif comprend : 
> Vol international de Paris à Denpasar sur ligne régulière 

> Les déplacements sur place en transport locaux

> Les activités décrites dans la fiche ci-jointe

> La pension complète  avec eau minérale au repas

> L’assurance rapatriement et vol, à MMA assistance 
> L’encadrement par un accompagnateur ZIGO expérimenté
> Le suivi pédagogique de ZIGO

Ce prix ne comprend pas : 
> Les dépenses à caractère personnel, 

> L’obtention du visa touristique indonésien : 35 US$  (à obtenir 
sur place à l’aéroport de Denpasar)

>  Les éventuelles hausses de carburant et de taxes aéroport ou de devise 

> L’assurance annulation (+3,3% du prix du séjour) ou 4.5 % (option « tout sauf »

> Sécuritaxe : 55 €

Prix du séjour
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