
           Bali offres sensationnelles 
                                                                                         

 

 

 

Prix par personne de Zurich  
en CHF en chambre double  

12 jours / 9 nuits  
tous les jours 

Prolongation 
par nuit 

Suppléments haute-saison  
à l’hôtel par personne  

et par nuit 
Remarques/conditions 

Prama Sanur Beach *** 
Cat. Deluxe Seaview 

3090.- 75.- 

15.07.-15.09. 18.-  
Prama Sanur Beach ***+ 
Cat. Club 

3190.- 84.- 

 

Compris dans nos prix : 
• Vols avec Singapore Airlines de Zurich (classe H/B), départ Genève + CHF 60.- 
• 30 kg franchise bagages 
• Réservation des sièges 
• 9 nuits à l'hôtel en chambre double avec petit déjeuner (chambre usage individuel 

sur demande), prolongation possible 
• Accueil personnalisé à l’arrivée 
• Tous les transferts en voiture privée avec guide francophone 
• Assistance sur place par notre agent local (direction européenne) 
• Exclusif : 3 excursions d’une journée entière chacune en voiture privée avec 

chauffeur et un guide francophone (valeur CHF 280.- par personne). 

 

Le visa à l'arrivée (env. USD 35.- par pers. est à payer sur place 

Réduction par enfants jusqu’à 11 ans CHF 280.- 
 
Formalités 

• Passeport valable au moins 6 mois. Vaccination Covid-19 
minimum 2 doses (la vaccination complète doit avoir eu lieu au 
moins 14 jours avant le départ).   

• Installation de l'application PeduliLindungi 

 

 
Nos hôtels en partenariat à Bali 

Prix par personne de Zurich  
en CHF en chambre double  

11 jours / 9 nuits  
tous les jours 

Prolongation 
par nuit 

Suppléments haute-saison  
à l’hôtel par personne  

et par nuit 
Remarques/conditions 

 Hôtel Intercontinental ***** 
Chambres Classic 

3550.- 123.- 

01.07.-31.08. 23.- 
Prix basés sur une réservation 
anticipée d’au moins 45 jours 

avant le départ  
Hôtel Intercontinental ***** 
Chambres Club 

4590.- 233.- 

 
Belmond ***** 
Cat. Superior Garden Cottage 

3590.- 143.- 01.04.-30.06. 
01.07.-31.08. 
01.09.-31.10. 

44.- 
116.- 

44.- 
Prix basés sur une réservation 

anticipée d’au moins 90 jours avant 
le départ 

 
Belmond ***** 
Cat. Garden View Cottage Suite 

3720.- 159.- 

 
Belmond ***** 
Cat. Deluxe Pool Villa 

4830.- 289.- 
01.04.-30.06. 
01.07.-31.08. 
01.09.-31.10. 

44.- 
134.- 

44.- 

 

 Nusa Dua Beach ****+ 
Cat. Premier 

3140.- 80.- 

15.07.-31.08. 20.- 
Prix basés sur une réservation 
anticipée d’au moins 60 jours avant 
le départ  Nusa Dua Beach ****+ 

Cat. Palace 
3490.- 116.- 

 

 

Griya Santrian ***+ 
Cat. Garden Wing  

2920.- 57.- 01.05.-15.07. 
16.07.-30.09. 
01.10.-31.10. 

10.- 
25.- 
10.- 

Prix basés sur une réservation 
anticipée d’au moins 60 jours 

avant le départ  

Griya Santrian ***+ 
Cat. Beach Wing 

3050.-- 70.- 

 

 Bali Mandira **** 
Cat. Superior 

2970.- 70.- 

15.07.-15.09. 30.-   Bali Mandira **** 
Cat. Deluxe Cottage 

3150.- 90.- 

 Bali Mandira **** 
Cat. Deluxe Club Cottage 

3320.- 111.- 



 Away Bali Legian *** 
Cat. Deluxe 

2830.- 47.- 

01.07.-31.08. 15.- 
Prix basés sur une réservation 
anticipée d’au moins 60 jours 

avant le départ  Away Bali Legian *** 
Cat. Deluxe Garden Terrace 

2940.- 58.- 

 

 

Vacances en famille – chambres familiales 
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Nusa Dua Beach ****+ 
Chambre familiale 2 adultes + 1 enfant 

3180.- 84.- 

15.07.-31.08. 24.- 
Prix basés sur une réservation 
anticipée d’au moins 60 jours avant 
le départ Nusa Dua Beach ****+ 

Chambre familiale 2 adultes + 2 enfants 
3020.- 66.- 

 

 
 

3 excursions en voiture privée comprises ! 
Lotus vous offre 3 excursions d’une journée entière en voiture privée avec chauffeur et guide parlant français, d’une valeur de CHF 280.- par personne. 
Dates aux choix (à fixer au moment de la réservation). Une formule originale pour combiner les doux plaisirs de la plage avec des découvertes fascinantes.  

 

Au cœur de Bali   (une journée) 
• Tanah Lot, temple perché sur un îlot rocheux dédié aux esprits marins 
• Parc aux papillons multicolores 
• Rizières en terrasses à Jatiluwih (UNESCO) 
• Bedugul et le lac Bratan avec son temple dédié à la déesse des eaux Dewi Danu 
• Le sanctuaire Taman Ayun à Mengwi 

 

 
A l’est de Bali   (une journée) 

• Village traditionnel et pittoresque de Penglipuran 
datant du 16ème siècle 

• Le temple éminemment sacré de Besakih avec ses 
2000 pavillons 

• Palais de justice de Kerta Kosa bâti sur pilotis 
• Goa Lawah et sa grotte aux chauves-souris sacrées 
• Visite d'une salière traditionnelle à Kusamba 

 
 
 

 

A l’ombre des volcans   (une journée) 

• Site archéologique de Gunung Kawi avec les tombes royales 
• Pura Tirta Empul, le temple de la source la plus vénérée de Bali 
• Région volcanique de Batur, lac Batur 
• Promenade dans les rizières et visite d'une ferme balinaise 
• Centre de Ubud avec promenade dans le marché local 

 

 


