
Bain de Jouvence 

Edition jusqu’en Octobre 2019 

Jour 1 : Denpasar - Ubud  
 

Arrivée à l’aéroport de Denpasar. Accueil fleuri en signe de 
bienvenue, puis transfert à Ubud, au centre de l’île. 
Installation à votre hôtel situé dans les rizières avec piscine, 
spa et restaurant. 
Repas libres et nuit à l’hôtel Mathis Retreat Ubud (ou 
similaire). 

Jour 2 : Ubud        Petit déjeuner 
 

Journée libre pour visiter la station et les environs d’Ubud à 
votre rythme. L’hôtel vous proposera des activités en option 
avec supplément. 
Un massage de 60 minutes vous sera offert au spa de 
l’hôtel. 
Repas libres et nuit à l’hôtel Mathis Retreat Ubud (ou 
similaire). 

Bali 
Départs quotidiens garantis. 

10 jours / 9 nuits 
Ubud (3) - Sidemen (3) - Umalas (3) 

A partir de  169 800 xpf TTC/pers.  Base 2 personnes 

Jour 3 : Ubud  Petit déjeuner, déjeuner 
 

Le matin, départ pour une matinée de Jeep Safari à travers 
les rizières et les villages. Un très beau parcours qui vous 
permettra de plonger dans l’atmosphère balinaise. Arrêt au 
gré de vos envies…de belles photos en perspective ! Arrivée 
dans le village de Ume Abian puis déjeuner dans le palais 
d’un prince face à un paysage bucolique. 
Retour à Ubud dans l’après-midi. 
Dîner libre et nuit à l’hôtel Mathis Retreat Ubud (ou 
similaire). 

Jour 4 : Ubud / Sidemen                                         Petit déjeuner       
 
Le matin, départ pour l’Est de Bali. En route, visite du site de 
Gunung Kawi, la « montagne des poèmes », puis découverte 
de la source de Sebatu et du village de Kintamani pour la 
vue sur le volcan Batur et son lac. 
Déjeuner libre puis l’après-midi visite du temple de Basakih, 
ensemble d’une trentaine de temples dédiés à tous les dieux 
honorés à Bali. 
Installation à votre hôtel. Un massage des pieds vous sera 
offert à votre arrivée ou le lendemain en cas d’arrivée 
tardive. 
Dîner libre et nuit  à l’hôtel Surya Shanti Villa (ou similaire). 

Jour 5 : Sidemen Petit déjeuner, brunch 
 

Dans la matinée, départ pour une superbe ballade de 3 
heures (aller-retour) jusqu’en haut d’une montagne où se 
trouve un magnifique « meru » (temple à pagodons). Au 
sommet, admirez la vue à 360 degré sur la vallée tout en 
appréciant le brunch qui vous sera servi près du temple. Au 
retour, vous traverserez une rivière et pourrez vous y 
rafraîchir. Retour à l’hôtel dans l’après-midi. 
Si le cœur vous en dit, vous pourrez visiter le Pasraman 
Vidya Giri, une école d’activités balinaises. Moments 
d’échanges et de partage avec les enfants et initiation aux 
arts balinais. 
Dîner libre et nuit à l’hôtel Surya Shanti Villa (ou similaire). 

Jour 6 : Sidemen Petit déjeuner 
Journée libre pour profiter de l’hôtel et des activités 
proposées. Un massage signature Surya Shanti de 90 
minutes vous sera prodigué au spa de l’hôtel, avec des 
huiles aromatiques, massage de tout le corps, réflexologie et 
cuir chevelu. 
Vous sera proposée également : une randonnée dans les 
rizières de la vallée de Sidemen avec le personnel de l’hôtel, 
un afternoon tea tous les après-midi avec gâteaux balinais et 
cours de yoga dans les jardins de l’hôtel. 
En option avec supplément : Rafting sur la rivière Telaga 
Waja, cours de cuisine, massages au spa, ascension des 
volcan Batur, Agung, etc… 
Dîner libre et nuit à l’hôtel Surya Shanti Villa (ou similaire). 



 Vols internationaux et taxes d’aéroports, 

 Toutes prestations non mentionnées au programme ou 
mentionnés « libres », 

 Les repas non mentionnés au programme ou mentionnés 
« libres », 

 Les boissons et les pourboires, 

 Toutes dépenses personnelles, 

 Les assurances tous risques annulation, assistance, 
rapatriement, bagages : vivement conseillées. 

 Tous transferts et transports en voiture privée climatisée, 

 Hébergement en chambre double en hôtels 4* de charme, 

 Guides locaux francophones durant les transferts et les 
excursions (ou anglophones selon disponibilité en haute 
saison), 

 Excursions et visites mentionnées, entrées et donations, 

 Massages, activités et spectacles mentionnés, 

 Repas tels que mentionnés au programme, 

 La TGC. 

Les tarifs n’incluent pas 

Jour 7 : Sidemen / Umalas Petit déjeuner, déjeuner 
 

Dans la matinée, départ pour la plage de Pasir Putih, près de 
Candidasa, où vous monterez à bord de « Prahus », 
embarcations traditionnelles conduites par les pêcheurs, 
pour une promenade en mer et pour faire du snorkelling. 
Déjeuner sur la plage de Pasir Putih et temps libre pour une 
baignade dans les eaux tièdes de l’océan indien. Arrêt 
ensuite au grand marché de Klungkung et à son ancien 
palais de justice avec ses pavillons sur l’eau. 
Installation à l’hôtel. 
Dîner libre et nuit à l’hôtel Villa Mathis (ou similaire).  

Jour 8 : Umalas Petit déjeuner 
 

Matinée libre. En début d’après-midi, départ pour la visite du 
temple de Tanah Lot. Dédié aux dieux de la mer, Tanah Lot 
est l’un des maillons de la chaîne des temples marins qui 
s’égrènent le long de la côte ouest. 
Ensuite, route vers Canggu et temps libre pour la baignade. 
Dîner libre et nuit à l’hôtel Villa Mathis (ou similaire).  

Jour 9 : Umalas Petit déjeuner, dîner 
 

Journée libre pour vous détendre au bord d’une des 4 
piscines de la propriété ou profitez des plages de Petitenget 
et Seminyak, ou encore faites du shopping et appréciez et 
les nombreux bars et restaurants environnants. 
Un dîner romantique vous sera proposé dans les jardins de 
l’hôtel avec bougies pour une ambiance intime et 
chaleureuse. 
Nuit à l’hôtel Villa Mathis (ou similaire).  

Jour 10 : Umalas / Départ Petit déjeuner 
 

Journée libre et transfert en direction de l’aéroport pour votre 
vol retour. 

Conditions générales de ventes :  
Toute réservation implique l’adhésion formelle aux conditions 
générales de ventes en vigueur. Nous consulter. 
Tarifs calculés en fonction des tarifs et taux de change au 
15/02/2019. 

Fin de nos services 

Les tarifs incluent 

BAIN DE JOUVENCE 

10 jours / 9 nuits 

Ubud (3) - Sidemen (3) - Umalas (3) 
 

Hébergement 4* charme 

Tarif par personne 
 sur la base d'une chambre double 

Tarifs en F.CFP 
TGC incluse 

 Basse saison 
Du 15/02/19 au 31/03/19 169 800 

Moyenne saison : 
du 01/04/19 au 05/07/19 &  
du 26/08/19 au 31/10/19 

181 800 

Haute saison : 
du 06/07/19 au 25/08/19 205 900 


