
Circuits, Circuits privés & Séjours à Bali  
Choisissez votre circuit. Réservez. Partez !  

Trio Java / Célèbes / Bali  

15 jours / 12 nuits à partir de  

3 590 € ttc* classe eco 

4 895 € ttc* classe eco Premium 

Pour approcher les trois îles majeures de l’archipel indonésien et en 
comprendre l’essentiel, une formule spécialement étudiée pour ne rien 
manquer de la rayonnante Jogjakarta, des traditions uniques de 
Célèbes et de tous les charmes de Bali. 

Duo Java / Bali  
13 jours / 10 nuits à partir de  

3 090 € ttc* classe eco 

4 395 € ttc* classe eco Premium 

Pour approcher les deux stars de l’Indonésie et en comprendre 
l’essentiel, une formule spécialement étudiée pour une courte durée 
incluant la rayonnante Jogjakarta, le temple de Borobudur classé 
UNESCO, le majestueux volcan Bromo, et Bali, l’île bénie des dieux,. 

*Prix à partir de, au départ de Paris. Ce forfait comprend : les taxes aériennes et surcharges (révisables), Les vols réguliers aller-retour en classe 
économique ou en classe Premium Economy,  (selon la formule choisie) sur la compagnie aérienne  Singapour Airlines ou Eva Air, les transferts et 
transports mentionnés en véhicule particulier avec chauffeur et guides, les transferts aéroport/hôtel, les excursions et visites mentionnées, les repas 
mentionnés, l’hébergement. Ce forfait ne comprend pas : les frais de visa, les boissons, dépenses personnelles et pourboires, les assurances. Dates de 
départ et détail du programme sur demande dans nos agences Asia. Conditions de vente selon la brochure Toute l’Asie d’Asia collection 2018. 
IM075100203.  

Tropiques Indonésiennes + 
séjour balnéaire  
16 jours / 13 nuits à partir de  

2 440  € ttc* classe eco 

Pour approcher les deux stars de l’Indonésie et en comprendre 
l’essentiel, une formule spécialement étudiée pour une courte durée 
incluant le majestueux volcan Bromo, la rayonnante Jogjakarta, 
l’extraordinaire temple de Borobudur classé UNESCO, et Bali, l’île 
bénie des dieux. 

Tropiques Indonésiennes  
12 jours / 9 nuits à partir de  

2 150 € ttc* classe eco 

Pour approcher les deux stars de l’Indonésie et en comprendre 
l’essentiel, une formule spécialement étudiée pour une courte durée 
incluant le majestueux volcan Bromo, la rayonnante Jogjakarta, 
l’extraordinaire temple de Borobudur classé UNESCO, et Bali, l’île bénie 
des dieux. 



Circuits, Circuits privés & Séjours à Bali  
Choisissez votre circuit. Réservez. Partez !  

Séjour balnéaire au Novotel 
Benoa Bali ****  
12 jours / 9 nuits à partir de  

2 240 € ttc* classe eco avec kit excurion 

2 885 € ttc* classe premium eco avec kit excursion 

Découvrez toute la douceur de vivre de Bali en séjournant sur l’une 
des plus belles plages de l’île et en profitant de son animation. Et 
partez à la découverte des incontournables de Bali et d’un village très 
authentique autour d’un tourisme responsable en choisissant l’option 
« Kit excursions ». 

*Prix à partir de, au départ de Paris. Ce forfait comprend : les taxes aériennes et surcharges (révisables), Les vols réguliers aller-retour en classe 
économique ou en classe Premium Economy,  (selon la formule choisie) sur la compagnie aérienne  Singapour Airlines ou Eva Air, les transferts et 
transports mentionnés en véhicule particulier avec chauffeur et guides, les transferts aéroport/hôtel, les excursions et visites mentionnées, les repas 
mentionnés, l’hébergement. Ce forfait ne comprend pas : les frais de visa, les boissons, dépenses personnelles et pourboires, les assurances. Dates de 
départ et détail du programme sur demande dans nos agences Asia. Conditions de vente selon la brochure Toute l’Asie d’Asia collection 2018. 
IM075100203.  

Magie douce à Bali  
12 jours / 9 nuits à partir de  

2 150 € ttc* classe eco 

2 795 € ttc* classe premium eco 

Entièrement consacré à Bali, star incontestée d’un archipel enchanteur, 
un circuit privé à la fois détente et initiatique qui mêle rencontres et 
sites mythiques de la perle indonésienne. 


