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Océan Indien & Asie / Indonésie
5 JOURS/4 NUITS
◆ À COMBINER AVEC UN SÉJOUR EN RESORT CLUB MED: Bintan Island, Bali

Escapade à Bali

La découverte aux portes de 
votre resort

Avec nos Escapades, empruntez les 
chemins de la découverte plusieurs 
jours durant. Avant ou après votre 
séjour en Resort Club Med, explorez 
les incontournables de votre 
destination, et personnalisez votre 
Escapade avec des activités en option 
!
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LES + DE VOTRE ESCAPADE

•  La visite des surprenants temples Tanah Lot, érigé sur un îlot et Pura Ulun Danu 
au milieu d’un lac.

•  La balade en 4x4 dans les plantations à Pekutatan.
•  La plongée au masque et tuba à l’île de Menjangan, réputée pour ses 

magnifiques fonds-marins préservés.

L’Escapade by Club Med est la possibilité d’associer à votre 
séjour en Resort quelques jours de découverte, à vivre avec 
vos proches, où vous pourrez :
•  Choisir votre Resort
•  Choisir votre niveau d’hébergement
•  Choisir votre type de pension
•  Agrémenter vos moments libres avec des activités ou des excursions

◊ Séjournez dans l’un de nos Resorts Club Med, avant 
ou après votre Escapade :

Indonésie

Bintan Island 

Bali 

Votre Escapade
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Votre Escapade en détail

> Jour 1 : Denpasar ou Nusa Dua/Pekutatan (90 km)
Départ de l’aéroport ou du Resort Club Med Bali en fin de matinée vers l’ouest de l’île. Arrêt au temple Tanah Lot, érigé sur un îlot au bord de l’océan Indien (si le 
temps le permet). Continuation vers le village de Pekutatan près du parc national de l’Ouest. Nuit à l’hôtel Puri Dajuma 4 étoiles en Deluxe Cottage(1) ou en VIP 
Cottage(2) selon votre option de réservation.

> Jour 2 : Pekutatan/Pemuteran (95 km)
Matinée libre. Dans l’après-midi route vers Pemuteran et arrêt au port de pêcheurs de Perancak pour admirer le départ des bateaux en bois multicolores. Nuit à l’hôtel 
Bali Taman Sari 3 étoiles (1) ou Menjangan Dynasty Resort 5 étoiles (2) selon votre option de réservation.

VOS EXCURSIONS & ACTIVITÉS AVEC SUPPLÉMENT
•  Au coeur des plantations en 4X4 

Matinée : partez en 4x4 à la découverte du village de Pekutatan puis balade au coeur des nombreuses plantations qui parsèment la région: hévéas, cocotiers, 
bananiers, vanille... Faites une pause pour le déjeuner avec vue spectaculaire sur l’océan Indien.

> Jour 3 : Pemuteran/Bedugul/Ubud (120 km)
Matinée libre à Pemuteran, village à l’atmosphère paisible et authentique, bordé par une superbe plage préservée. En début d’après-midi, route vers Ubud en passant 
par Bedugul, situé au bord du lac Bratan et connu pour son temple semi-aquatique, dédié à la déesse des eaux : le Pura Ulun Danu. Nuit à l’hôtel Wapa di Ume Resort 
& Spa 4 étoiles (1) ou The Ubud Village Resort 5 étoiles (2) selon votre option de réservation.

VOS EXCURSIONS & ACTIVITÉS AVEC SUPPLÉMENT
•  Snorkeling sur l’île de Menjangan 

Matinée : traversée en bateau jusqu’à l’île de Menjangan, réputée pour ses magnifiques fonds marins et plongée au masque et au tuba pour admirer la diversité 
aquatique. Un déjeuner pique-nique sera servi sur l’île avant votre retour à l’hôtel. Uniquement à partir de 8 ans.

•  Spectacle danses balinaises 
Soirée : assistez à un spectacle de danses balinaises, art typique incontournable puis dégustez un dîner de spécialités locales.

> Jour 4 : Ubud
Matinée consacrée à la visite d’Ubud, centre culturel et artistique de l’île et de ses environs. Balade sur un marché à la découverte des saveurs locales, puis visite des 
étonnants tombeaux royaux de Gunung Kawi creusés dans la roche. Après-midi libre à Ubud. Nuit à l’hôtel, selon votre option de réservation.

VOS EXCURSIONS & ACTIVITÉS AVEC SUPPLÉMENT
•  Balade à pieds ou à vélo dans les rizières 

Après-midi : balade à pied ou à vélo dans les environs d’Ubud à travers la campagne, pour approcher la vie balinaise. Profitez d’une pause détente pour déguster un 
café local face aux spectaculaires rizières en terrasse.

> Jour 5 : Ubud/Denpasar ou Nusa Dua (45 km)
Matinée libre. En début d’après-midi, transfert vers l’aéroport ou au Resort Club Med Bali.

VOS EXCURSIONS & ACTIVITÉS AVEC SUPPLÉMENT
•  Trek et ascension au Mont Batur 

Matinée : en milieu de nuit, route vers le mont Batur (45 km) puis randonnée pour atteindre, au lever du soleil, le sommet de ce volcan culminant à 1717m. Une vue 
spectaculaire s’offre alors sur la caldeira, les volcans Agung et le Rinjani sur l’île de Lombok. Dégustez un petit-déjeuner pique-nique bien mérité avant de plonger 
dans les sources d’eau chaude revigorantes. Uniquement à partir de 8 ans.

(1) Catégorie Confort
(2) Catégorie Grand Confort
Hébergement dans les hôtels cités ou de catégorie similaire (classification selon les normes locales)
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Prix à partir de

1 090 € par adulte*

Prix TTC en euros par pers. pour la période du 14/12/2023 au 19/12/2023.
*En base 2 participants SANS TRANSPORT hébergement confort. NUIT ET PETIT DÉJEUNER. 
Gratuité pour les enfants de 2 à moins de 6 ans (logé dans la chambre de 2 adultes avec lit d’appoint).

CE PRIX COMPREND :
• Les transferts aéroport/hôtel/aéroport.
• Les trajets par la route en véhicule climatisé particulier (eau à disposition).
• L’hébergement dans les hôtels cités en formule Confort (ou de catégorie similaire) en formule nuit et petit-déjeuner.
• Les visites sans supplément.
• Le savoir-faire de chauffeurs locaux et de guides locaux francophones durant les visites.
• Le port des bagages dans les hôtels.
• Les taxes locales et les services.

CE PRIX NE COMPREND PAS :
• Les vols internationaux: nous consulter.
• Les options demi-pension (dîner), hébergement Grand Confort, chambre individuelle: nous consulter.
• Les activités et les excursions en supplément.
• Les boissons aux repas et/ou consommées en dehors des repas.
• Les dépenses d’ordre personnel.
• Les pourboires.
• La cotisation annuelle.
• L’assurance vacances facultative “Écran total® de Club Med®”.

CONDITIONS PARTICULIERE D’ANNULATION DU FAIT DU G.M® :
Voir Conditions Particulières de Vente Circuits Découverte by Club Med®, article 4 « modifications, annulations et/ou résiliations et cessions », sur www.clubmed.fr.

BON À SAVOIR :
1/ Jour 1, à Pekutatan, le choix des hébergements est limité. Aussi, nous vous proposons l’hôtel de charme Puri Dajuma 3 étoiles, l’un des plus confortables de cette 
région, pour les deux options de réservation (Confort)(Grand Confort). 
2/ Pour l’excursion facultative au volcan Batur, nous vous conseillons de vous munir de bonnes chaussures de marche, une veste coupe-vent, un vêtement chaud et 
un maillot de bain. La durée de l’ascension est d’environ 2 à 3 heures (aller), il n’est pas nécessaire d’avoir une condition physique particulière. 

Formalités

◊ FORMALITÉS DOUANIÈRES
Depuis le 1er Juillet 2015, les ressortissants français bénéficient d’une exemption de visa touristique d’entrée sur le territoire indonésien pour des séjours n’excédant 
pas 30 jours.
Il faut impérativement être en possession d’un passeport valable 6 mois après la date de retour.
Consulat d’Indonésie : 47-49, rue Cortambert 75116 Paris - Tél. : 01.45.03.07.60 - www.amb-indonesie.fr - Horaires d’ouverture : 9h30-12h30, du lundi au vendredi.
Impact Covid sur formalités douanières.
Dans le cadre de la lutte contre la Covid-19, les mesures sanitaires aux frontières sont renforcées et peuvent notamment exiger de passer un examen
biologique de dépistage virologique (par exemple test PCR) selon votre pays de provenance, transit ou de destination avant votre départ et/ou avant
votre retour.
Nous vous invitons à vous renseigner, auprès des services consulaires des pays concernés ou sur le site de ministère des affaires étrangères
correspondant à votre nationalité et/ou lieu de résidence.
Merci de votre attention.

◊ FORMALITÉS SANITAIRES
Vaccins recommandés : polio, tétanos, hépatites A et B.
Risque de paludisme et de dengue nécessitant des mesures préventives rigoureuses.
Grippe aviaire : éviter tout contact avec des volatiles.
Produit antimoustiques conseillé.


