
 

 
  

 BALI : DETENTE BALINAISES 
 

Début Octobre 2016 
10 Jours / 7 Nuits   
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1ER JOUR : PARIS  DENPASAR 

Rendez-vous des participants à l’aéroport de départ. 

 

Assistance aux formalités d'enregistrement par notre Agence.  

 

Envol à destination de BALI sur  vols réguliers AIR FRANCE / KLM ou similaire. 

 

Prestations et nuit à bord. 

 

2EME JOUR : DENPASAR / BENOA (20 min) 

Arrivée à l’aéroport de DENPASAR. 

 

Accueil avec colliers de fleurs et Transfert pour 

BENOA, votre lieu de séjour situé sur la plage de 

Tanjung Benoa près de Nusa Dua à Bali 

 

Installation à votre hôtel.  

 Diner et nuit à l’hôtel en Formule All Inclusive   
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DU 3EME AU 8EME JOUR : BENOA – séjour libre 

Séjour libre en Formule All Inclusive  

HOTEL MELIA BENOA 
 

Le Meliá Benoa All Inclusive Resort est situé sur la plage de Tanjung Benoa, près de Nusa Dua à Bali. Zone célèbre pour ses 
plages propres et le grand choix de sports nautiques que vous pourrez pratiquer. Il est proche de traditionnel village de 
pêcheurs et du marché de l'art, à 5 minutes du terrain de golf et de la galerie commerciale de Nusa Dua, à 15 minutes de 
l'aéroport, 10 km du centre-ville de Kuta et à 35 km de Denpasar. 
L’ensemble des restaurants est compris dans la formule all inclusive 
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LOISIRS 

 Grande piscine  
 Programme d'animation, comprenant des activités comme le water-polo et le basket-ball aquatique  
 Geckos Kids Club (4 - 12 ans)  
 Sports nautiques : Surf, voile, canoë (tout compris), plongée sous-marine, ski nautique et parasailing (avec supplément)  
 Activités Piscine, Animations de soirée, Sports et jeux terrestres (volley, tennis, billard, pétanque, etc.) 
 Animation pour enfants 
 Piste de squash  
 Centre de fitness  
 Centre de forme et de beauté avec sauna et massages  

 Théâtre danse balinaise avec spectacles et shows nocturne 

 

 

  

 

 

 

 

  

La formule All Inclusive : 
 Petits déjeuners complets, déjeuners, dîners, snacks, boissons sans alcool, eaux 

minérales, jus, cocktails, bière, vins, alcools tels que gin, vodka, rhum et whisky 
(seulement les boissons non alcoolisées seront servies après 01h00) 

 Sports non motorisés illimités  
 Programme journalier d’activités, équipes d’animation internationale, animations 

nocturnes, soirées à thèmes, discothèque, cours de danse et salle de cinéma. 
 Club pour les enfants à partir de  4 ans 
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9EME JOUR : BENOA / DENPASAR (20 min)  PARIS 

Petit déjeuner à l’hôtel 
 
En fonction des horaires de vols, transfert à l’aéroport de DENPASAR et assistance aux formalités d’enregistrement 
 
Envol à destination de la FRANCE sur vol régulier AIR France / KLM ou similaire 
 
Prestation et nuit à bord 
 

10EME JOUR : PARIS 

Arrivée à PARIS 
 

FIN DE NOS PRESTATIONS 
L’ordre des visites pourra être modifié en raison des impératifs locaux. Les excursions et visites pourront être annulées et/ou remplacées en 

accords avec notre prestataire sur place   



 

BALI : DETENTE BALINAISES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESTATIONS INCLUSES : 
Aérien : 

 Les vols internationaux PARIS / DENPASAR / PARIS (sur vols réguliers AIR FRANCE / KLM* ou similaire) 
*vol Amsterdam/Denpasar/Amsterdam avec une escale à Singapour 

Taxes  
 Les taxes d’aéroport internationales : 492€ par personne à ce jour (Les taxes peuvent évoluer jusqu’à l’émission des billets)  

Prestations terrestre : 
 Les transferts et transport en véhicule privé et climatisé « Grand Tourisme » (autocar de 25 pers maxi, au-delà nous mettons en place 2 bus et 2 guides) 
 Les services de guides locaux francophones 
 L’hébergement 7 nuits à l’hôtel Melia Benoa All Inclusive Resort 
 La formule All Inclusive  
 Les taxes locales 
Les Services « Couleurs du Monde » : 

 L’assistance personnalisée à l’aéroport le jour de votre départ 
 L’assurance assistance / rapatriement 
 La réunion d’information 
 La Garantie APS 
 L’assistance téléphonique Agence 24H/24H (durant votre voyage) 
 

PRESTATIONS NON INCLUSES : 
 L’assurance annulation – bagages- MULTIRISQUE Confort ou Premium 
 Les boissons non mentionnés, les dépenses personnelles et les excursions optionnelles 
 Les pourboires  
 Les éventuelles surcharges carburant toute l’année. 
 La Taxe de sortie + 18$ à ce jour à régler sur place 

PRIX PAR PERSONNE*  
 Octobre 2016 - 10 Jours / 7 Nuits  

Prix invité 1 830 € 

Prix agent Caf92 915 € 

Supplément chambre individuelle  470 € 


