
SÉLECTION SPÉCIALE 

BALI

CIRCUITS | COMBINÉS | BALNÉAIRE



Jour 1 : Aéroport - Ubud
Accueil à l’aéroport par un chauf-
feur et transfert à votre hôtel situé 
à Ubud. Fin de journée libre.

Jour 2 : Ubud - Kintamani - Ubud
Ce matin, départ pour les rizières 
de Tegalalang, aux abords des-
quelles vous pourrez vous balader. 
Puis, vous emprunterez de petites 
routes et traverserez une multitude 
de villages fleuris, typiquement 
balinais, jusqu’à la caldeira du 
Mont Batur pour une vue panora-
mique. Sur la route de retour, arrêt 
aux temples de Gunung kawi et 
Tirta Empul.

Jour 3 : Ubud - Village près 
de Gianyar - Ubud
Après le petit-déjeuner, départ pour 
un village situé à côté de Gianyar 
où vous rencontrerez une famille 
balinaise pour la découverte d’ac-
tivités traditionnelles locales telles 
qu’offrandes, tressage, etc. Vous 
visiterez également une école*. 
Petite balade à pied pour rencon-
trer des agriculteurs et découvrir, 
selon la saison, la technique de la 
culture du riz.

Jour 4 : Ubud - Serangan - Gili 
Gede
Départ pour le port de Serangan 
afin de prendre un speed boat vers 

Gili Gede, au large de Lombok (voir 
page des combinés). Accueil et 
transfert à votre hôte.

Jour 5 : Gili Gede 
Journée libre à Gili Gede.

Jour 6 : Gili Gede - Gili 
Nanggu - Mataram - Senggigi
Après le petit déjeuner, rencontre 
avec votre guide anglophone et 
départ en bateau pour la petite 
île de Gili Nanggu, dotée de belles 
plages de sable blanc et de riches 
fonds marins. Puis, transfert au 
port de Taun et route pour Mata-
ram, chef-lieu du Lombok occiden-
tal, où vous admirerez en chemin 
les nombreuses fermes des envi-
rons. Visite de la mosquée Hubbul 
Wathan, l’une des plus grandes 
des petites îles de la Sonde et 
route pour Senggigi où vous pas-
serez la nuit.

Jour 7 : Senggigi - Tete Batu
Départ par une belle route pour 
atteindre le village de Tete Batu. 
Vous partirez ensuite pour une 
petite marche (env. 2h) à la décou-
verte de magnifiques rizières en 
terrasses jusqu’à une cascade, 
pour un petit rafraîchissement 
bien mérité. En chemin, vous ren-
contrerez des paysans en pleine 
tâche quotidienne et découvrirez 

tous types de plantations selon 
la saison, comme celle du tabac. 
Dîner local chez l’habitant qui vous 
préparera une spécialité culinaire 
du pays.

Jour 8 : Tete Batu - Colline de 
Pegasingan - Sembalum
Réveil matinal et route en direction 
de la vallée de Sembalum. Votre 
randonnée débutera par la col-
line de Pegasingan. Au sommet, 
vous apprécierez la petite brise 
montagnarde relaxante et la vue 
imprenable sur la vallée. Pique-
nique bien mérité et continuation 
pour un autre versant afin d’ad-
mirer d’autres paysages, comme 
le sommet du Volcan Rinjani, le 
plus haut sommet d’Indonésie. Par 
temps dégagé, vous contemplerez 
les rizières en formes de carreaux 
multicolores. Après avoir profité de 
ce panorama, retour à Sembalum.

Jour 9 : Sembalum - Senaru 
Petit-déjeuner et route pour Senaru 
où vivent encore des tribus monta-
gnardes. Visite du village traditionnel 
bénéficiant d’une vue panoramique 
sur les plantations et les champs 
de riz, puis rencontre avec les habi-
tants occupés à leurs tâches quo-
tidiennes. Continuation avec une 
belle marche à la découverte de la 
cascade de Sendang Gili.

Jour 10 : Senaru - Port de 
Bangsal - Nusa Lembongan 
Petit déjeuner et transfert au port 
de Bangsal pour prendre votre 
bateau rapide en direction de 
Nusa Lembongan (voir page des 
combinés).

Jours 11 et 12 : Nusa 
Lembongan 
Journées libres à Nusa Lembon-
gan.

Jour 13 : Nusa Lembongan - 
Sanur
Temps libre jusqu’à votre transfert 
au port et bateau rapide en direc-
tion de Sanur. Arrivée à destination 
et transfert non privatisé jusqu’à 
votre hôtel.

Jour 14 : Sanur - Aéroport ou 
continuation de votre séjour.

Du bleu au vert, d’îles en rizières

Au départ d’Ubud, ce circuit original vous emmènera 
d’île en île, entre terre et mer, fonds marins et rizières, 
pour d’inoubliables souvenirs aux mille couleurs !

Dès 2’630.- / pers. 
Inclus : vols internationaux de Genève ou 
Zurich, logement en hôtels de cat. moyenne 
(cat. sup. : nous consulter), petits déjeu-
ners et repas mentionnés, guide local 
francophone jours 2 et 3, anglophone 6 à 
9, transferts et visites mentionnées. Base 
2 pers.

Sup. haute saison (hors vols) : 01/06 au 
30/09 : + CHF 180.-/pers. 

14 JOURS / 13 NUITS CIRCUIT PRIVÉ

* Hors période des vacances scolaires et weekend.

Bali
Ubud

Jimbaran

Sanur

Lombok

Îles Gili

Nusa
Lembongan



Jour 1 : Aéroport - Tanah Lot
Accueil à l’aéroport et transfert à 
votre hôtel situé à Tanah Lot. Jour-
née libre pour vous reposer. 

Jour 2 : Tanah Lot - Belimbing
Le matin, rencontre avec votre 
guide puis visite du célèbre temple 
marin de Tanah Lot, perché sur 
un rocher accessible seulement à 
marée basse. Puis, route pour le 
temple de Taman Ayun, entouré de 
douves. Continuation par la forêt 
des singes de Kedaton avant d’ar-
river à Belimbing, petit village tradi-
tionnel situé au cœur de très belles 
rizières. 

Jour 3 : Belimbing - 
Pemuteran
Accompagné par un habitant 
anglophone, partez pour une belle 
balade à pied de 1 à 2h au cœur 
de splendides rizières, plantations 
de cacao et de café. Déjeuner de 

spécialités balinaises servies dans 
les rizières et départ pour la côte 
nord de Bali. En chemin, visite du 
temple de Brahma Vihara, dont 
l’architecture est inspirée de celle 
de Borobudur. Baignade possible 
aux sources chaudes de Banjar, 
visite du temple de Pulaki avant de 
rejoindre le village de Pemuteran. 

Jour 4 : Pemuteran - Munduk
De bonne heure, embarquement 
à bord d’un bateau pour une mati-
née snorkeling autour de l’île de 
Menjangan. Après le déjeuner, 
retour à Pemuteran et route pour 
rejoindre Munduk, ancienne cité de 
villégiature des colons hollandais 
où subsistent quelques maisons 
coloniales au cœur d’une nature 
luxuriante.

Jour 5 : Munduk - Ubud
Départ pour une petite balade afin 
d’admirer l’une des chutes d’eau 

de la région. Ensuite, transfert pour 
Ubud en empruntant une impres-
sionnante route surplombant les 
lacs de Bali. Vous atteindrez dans 
un premier temps le lac Bratan et 
son célèbre temple «flottant» de 
Ulun Danau Bratan. Après la visite, 
arrêt au marché traditionnel de 
Candikuning, connu pour ses étals 
de fruits frais, légumes, épices et 
fleurs exotiques.

Jour 6 : Ubud
Ce matin, route pour un village 
voisin de Gianyar où vous ferez la 
connaissance d’une famille bali-
naise pour la découverte d’activités 
traditionnelles telles qu’offrandes, 
tressage, etc, ainsi que la visite 

d’une école*. Puis, petite balade 
à pied à la rencontre d’agriculteurs 
pour découvrir, selon la saison, 
la technique de la culture du riz. 
Déjeuner local et transfert pour une 
prolongation de votre choix.
*Hors période des vacances scolaires et weekend

Bali émotions
Ce programme riche et varié vous permettra à la fois 
de découvrir les principaux sites et de vous immerger 
dans un Bali authentique, avant de terminer par 
l’incontournable ville d’Ubud. 

Dès 1’830.- / pers.
Sup. haute saison (hors vols) : 01/06 au 
30/09 : + CHF 145.-/pers. 

Inclus : vols internationaux de Genève ou 
Zurich, logement en hôtels de cat. moyenne 
(cat. sup. : nous consulter), petits déjeuners 
et repas mentionnés, guide local franco-
phone, transferts, et visites mentionnées. 
Base 2 pers.

Dès 1’770.- / adulte

et 1’440.- /enfant 
Inclus : vols internationaux de Genève ou 
Zurich, logement en hôtels de cat. moyenne 
(cat. sup. : nous consulter) en chambre 
famille, petits déjeuners et repas mention-
nés, guide local francophone jours 3/5 et 
6, anglophone 2/4, transferts et visites 
mentionnées. Base 3 pers. (2 adultes + 
1 enfant).

Sup. haute saison (hors vols) : 01/06 au 
30.09 : + CHF 115.- / adulte, CHF 40.- /
enfant.  

6 JOURS / 5 NUITS CIRCUIT PRIVÉ FRANCOPHONE

Jour 1 : Aéroport - Sanur
Accueil à l’aéroport et transfert à 
votre hôtel. Fin de journée libre.

Jour 2 : Sanur - Ubud
Matinée libre pour vous reposer. 
En début d’après-midi, départ pour 
Ubud, centre culturel de Bali niché 
au cœur des rizières en terrasses, 
réputé pour ses galeries d’artistes, 
son marché, ses magasins et res-
taurants. Temps libre pour flâner 
ou profiter de la piscine de l’hôtel.

Jour 3 : Ubud - Jatiluwih - 
Bedugul - Ubud
Excursion dans la région de Jati-
luwih, au milieu des plus belles 
rizières de Bali, classées par 
l’Unesco. Visite du temple Pura 
Bakutaru et continuation pour 
Bedugul où vous pourrez admirer 
le fameux temple Pura Ulun Danu, 
au bord du lac Bratan. Déjeuner.
Sur le chemin du retour, arrêt au 

marché de Candikuning, avec ses 
étals de fruits, légumes, épices et 
fleurs exotiques. 

Jour 4 : Ubud - Rafting ou 
vélo - Ubud
Activités au choix le matin, avec 
encadrement anglophone :
1 Balade à vélo pour un bel aperçu 

de la culture et du mode de vie 
des balinais. 

2 Descente en rafting d’environ 
2h sur la rivière Ayung au cœur 
d’une nature luxuriante. 

Déjeuner puis retour à Ubud. Après-
midi libre.

Jour 5 : Ubud - Celuk - Mas - 
Kintamani - Ubud
Excursion à Celuk, village célèbre 
pour son orfèvrerie, puis à Mas, 
réputé pour ses sculptures sur 
bois. Départ pour Kintamani, situé 
au bord du gigantesque cratère 
de Penullistan, qui offre une vue 

imprenable sur le volcan encore 
actif de Batur. Déjeuner et retour 
par une belle route qui traverse de 
magnifiques paysages de rizières 
en terrasses.

Jour 6 : Ubud - Village près de 
Gianyar - Ubud
Ce matin, route pour un village 
voisin de Gianyar où vous décou-
vrirez les activités traditionnelles 
d’une famille balinaise telles qu’of-
frandes, tressage, etc., ainsi que 
la visite d’une école*. Puis, petite 
balade à pied à la rencontre d’agri-
culteurs pour découvrir, selon la 

saison, la technique de la culture du 
riz. Déjeuner local et transfert pour 
une prolongation de votre choix.

Bali en famille
6 JOURS / 5 NUITS CIRCUIT PRIVÉ SEMI-FRANCOPHONE

Avec des activités ludiques et enrichissantes, ce circuit 
en étoile au départ du village d’Ubud ravira petits et 
grands.

* Hors période des vacances scolaires et weekend.



Trésors de Java 

Jour 1 : Yogyakarta
Accueil à l’aéroport par votre guide, 
transfert à votre hôtel et fin de jour-
née libre. 

Jour 2 : Yogyakarta - Temple 
de Borobudur - Village - 
Yogyakarta
Le matin, transfert vers le temple 
de Borobudur. Ce temple est à la 
fois un sanctuaire dédié à Bouddha 
mais également un haut lieu de 
pèlerinage bouddhiste. Après la 
visite, découverte d’un petit village 
javanais de la région de Borobudur. 
Déjeuner chez l’habitant et balade 
à pied afin de découvrir la vie rurale 
des villages de Java avec la culture 
de casava, de papaye, la confection 
du sucre de coco et de la pierre 
rouge. Retour à votre hôtel ou pos-
sibilité de dîner et de passer la nuit 
avec la famille qui vous a accueilli 
plus tôt. 

Jour 3 : Yogyakarta - 
Prambanan - Yogyakarta
La matinée est consacrée à la 
visite de la capitale culturelle de 
Java. Ses vieux quartiers, les ves-
tiges de l’ancienne résidence des 
sultans Taman Sari ainsi que l’ac-
tuelle, le Kraton, puis arrêt chez 

les petits artisans de batik et de 
marionnettes de cuir utilisées pour 
les spectacles d’ombre tradition-
nels. Le long de la route qui mène 
aux temples de Prambanan, vous 
découvrirez toutes les variations 
sur le thème du «Candi» (temple en 
javanais). Cet ensemble impres-
sionnant constitue la seconde mer-
veille de Java. 

Jour 4 : Yogyakarta - Malang
Le matin, court transfert vers la 
gare de Yogyakarta et train à des-
tination de Malang. Le train est un 
bon moyen d’apprécier le paysage 
et découvrir la vie locale. A l’arri-
vée, découverte du quartier bariolé 
de Jodipan, ancien quartier de la 
ville repeint par 8 étudiants, dont 
les maisonnettes se superposent 
aujourd’hui telles un arc-en-ciel 
urbain.

Jour 5 : Malang - 
Tumpang - Volcan Bromo - 
Cemorolawang
En début de matinée, départ en 
4x4 pour la région Tengger et son 
célèbre Mont Bromo (2’329 m), à 
travers les forêts du Parc National 
Tengger-Bromo-Semeru. La route 
longe les crêtes de la caldeira avant 

de descendre vers la mer de sable 
et rejoindre le village de Cemoro-
lawang. En début d’après-midi, 
ascension du volcan Bromo (2h), 
le plus vénéré du peuple hindouiste 
Tengger. 

Jour 6 : Cemorolawang - Mont 
Penanjakan - Ketapang
En 4x4, nous rejoignons très tôt 
le sommet du Mt Penanjakan 
(2.775m), afin d’assister au fabu-
leux spectacle du lever de soleil 
sur la caldeira. Ce point élevé offre 
en effet un panorama plongeant 
sur toute la région environnant le 
volcan Bromo, avec le Semeru cra-
chant ses cendres à l’arrière-plan. 
Unique! Après le lever du soleil, 
retour à l’hôtel et départ pour 
Ketapang (env. 7h). 

Jour 7 : Ketapang – Kawah - 
Ijen - Bali
Transfert matinal pour le poste 
de Paltuding, point de départ de 
l’ascension du Kawah Ijen « cra-
tère vert » en Indonésien (3-4h de 
marche). Vous assisterez au travail 
de ces hommes qui extraient le 
soufre au bord du plus grand lac 
d’acide du monde. Descente facul-
tative au bord de ce lac et retour 

à l’hôtel. Départ pour le port et 
traversée en ferry vers Bali pour la 
continuation de votre séjour.

De Java à Bali, ce circuit vous fera découvrir les 
splendides sites culturels de Prambanan et Borobudur, 
inscrits au patrimoine mondial de l’Unesco, ainsi que 
les volcans Bromo et Ijen, figurant parmi les plus beaux 
sommets de l’archipel indonésien.

Dès 2’520.- / pers.
Inclus : vols internationaux de Genève ou 
Zurich, logement en hôtels de cat. moyenne 
(cat. sup. : nous consulter), petits déjeuners 
et repas mentionnés, guide local franco-
phone, transferts et visites mentionnées. 
Base 2 pers.

Sup. haute saison (hors vols) : juin/sep-
tembre : + CHF 80.-/pers. Juillet/août : 
+ CHF 180.-/pers.

7 JOURS / 6 NUITS CIRCUIT PRIVÉ FRANCOPHONE
Jakarta

Jogjakarta

Sukabumi

Bogor

Borobudur
Prambanan

Sarangan

Denpasar

Mt Bromo
Mt Ijen



Jour 1 : Denpasar - Labuan 
Bajo
Petit déjeuner, transfert pour l’aé-
roport et vol sur Labuan Bajo. A 
votre arrivée, transfert pour l’em-
barcadère et navigation jusqu’à l’île 
de Menjerite pour une première 
découverte des fonds marins de 
l’archipel des Komodo. Continua-
tion pour l’île de Rinca, célèbre 
notamment pour sa population 
de dragons de Komodo. Balade à 
terre, visite du village et rencontre 
de la petite communauté bajo, 
ancien peuple nomade de la mer 
aujourd’hui sédentarisé. Soirée 
près de l’île Kalong. 

Jour 2 : Dragon de Komodo - 
Ile Padar
Tôt le matin, randonnée sur l’île 
aride de Rinca. Briefing par le 

ranger du parc national avant 
de débuter la marche d’environ 
1h30 à la rencontre des varans de 
Komodo. Endémiques de l’archipel, 
ils peuvent atteindre une taille de 
3 mètres et sont la plus grande 
espèce vivante de lézards. Retour 
au bateau et navigation vers l’île 
de Padar où vous passerez la jour-
née si les courants sont favorables. 
Snorkeling dans la baie et débar-
quement sur une des plus belles 
plages de sable rose de l’archipel.  

Jour 3 : Ile Padar - Manta 
Point - Ile de Siaba
Au lever de soleil, petite marche 
jusqu’à un belvédère offrant une 
belle vue. Puis, navigation jusqu’à 
Manta Point où de nombreux ani-
maux aquatiques se rassemblent 
pour se faire nettoyer par des 
espèces de crevettes et poissons 

tropicaux. Ce lieu est une occasion 
unique de rencontrer les majes-
tueuses raies Manta. Si le temps le 
permet, arrêt sur l’île de Siaba pour 
une nouvelle session de snorkeling 
sur un récif d’exception. Navigation 
en fin de journée vers la petite île 
de Sabolan. 

Jour 4 : Ile de Sabolan - 
Labuan Bajo - Denpasar
Ce matin, snorkeling dans les eaux 
cristallines de l’îlot paradisiaque 
de Sabolan afin de découvrir son 
récif corallien et retour au port de 
Labuan Bajo. Transfert pour l’aé-

roport et puis vol à destination de 
Denpasar.

Croisière Komodo
4 JOURS / 3 NUITS CROISIÈRE ANGLOPHONE

Embarquez à bord d’un bateau de bois traditionnel pour 
une extraordinaire découverte des îles de l’archipel des 
Komodo, entre balades à terre et exploration de fonds 
sous-marins exceptionnels !

Jour 1 : Pangkalan Bun - 
Kumai - Tanjung Puting
Accueil à l’aéroport, transfert pour 
Kumai et embarquement à bord 
d’un bateau fluvial traditionnel 
appelé « Klotok ». Vous naviguerez 
d’abord sur la rivière de Kumai 
avant de rejoindre la rivière prin-
cipale de Seikonyer, aux portes du 
parc national de Tanjung Puting. 
D’une superficie de 355’000 ha, 
ce parc est une réserve de bios-
phère reconnue par l’Unesco. Le 
klotok est le meilleur moyen d’ob-
server la faune et la flore locales, 
car les stations d’alimentation pour 
les grands singes ont été installées 
le long de la rivière. Navigation à 
travers la jungle tropicale dense à 
la recherche d’orangs outans, de 
macaques, léopards, oiseaux et 
nasiques; singe à long nez endé-
mique de l’île de Bornéo. 

Jour 2 : Camp Leakey
Croisière jusqu’au camp Leakey et 
observation des oiseaux qui vivent 
aux abords de la rivière; martin-pê-
cheur, calao etc. Célèbre lieu de 
recherche sur les orangs-outans, le 
camp est à l’origine de la réhabilita-
tion de plus de 200 grands singes 
depuis 1971. Aujourd’hui, il fonc-
tionne comme plate-forme d’ali-
mentation, leur population s’étant 
stabilisée. En début d’après-midi, 
débarquement pour une petite 
promenade afin de repérer les gib-
bons, macaques à longue queue 
et les orangs-outans. Retour à bord 
et reste de la journée à observer la 
faune locale.

Jour 3 : Pondok Tanguy - 
Pesalat - Tanjung Harapan
Aujourd’hui, visite des deux autres 
stations d’alimentation du parc. 

Après une heure de navigation, 
vous débarquerez à Pondok Tanguy 
pour une promenade au cœur de la 
végétation luxuriante. Après obser-
vation des orangs-outans, retour 
au bateau et navigation jusqu’à 
Pesalat camp qui travaille sur la 
préservation de leur habitat naturel 
par le reboisement. Continuation 
pour la 3e station : Tanjung Hara-
pan, moins fréquentée que les 
précédentes, puis visite du village 
de Harapan.

Jour 4 : Tanjung Harapan - 
Kumai - Pangkalan Bun

Retour vers Kumai et transfert en 
voiture à l’aéroport de Pangkalan 
Bun pour votre vol de retour.

Croisière fluviale Bornéo 
Partez à la rencontre des orangs-outans à bord d’un 
klotok traditionnel pour une croisière fluviale au cœur 
du parc national de Tanjung Puting, merveille de la 
nature et centre de réhabilitation de ces grands singes.

Dès 2’390.- / pers. 
Inclus : vols internationaux de Genève ou 
Zurich et vols domestiques. Logement en 
cabine Deluxe, pension complète, guide 
local anglophone et visites mentionnées. 
Base 2 pers.

Sup. haute saison (hors vols) : 01.06-31.08 
+ CHF 90.-/pers.

4 JOURS / 3 NUITS CROISIÈRE ANGLOPHONE

Dès 2’590.- / pers. 
Valable pour 2 personnes à bord.  
2 à 5, réduction CHF 240.-/pers.

Inclus : vols internationaux de Genève ou 
Zurich et vols domestiques. Logement en 
cabine double confort simple, pension 
complète, guide local anglophone et visites 
mentionnées. 

Sup. haute saison nous consulter. 

Guide francophone sur demande, selon 
disponibilité.
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CIRCUITS | COMBINÉS | BALNÉAIRE

Combinés Ubud et balnéaire
Zoom sur… Ubud
Pour votre séjour à Ubud (3 nuits ou plus sur demande) et parmi ses nombreux coups de cœur, Lets Travel vous suggère 
l’hôtel Mathis Retreat 4*, pour un séjour de charme et personnalisé.
Véritable centre culturel de Bali, ne manquez pas de savourer l’atmosphère si particulière d’Ubud. Village artisanal avec son marché, ses restaurants, 
petits magasins et bars, le tout au cœur des rizières, il est aussi le point de départ idéal de nombreuses excursions.

Zoom sur… Les plages
Pour votre séjour en bord de mer (7 nuits ou plus sur demande), Lets Travel vous suggère ci-dessous quelques hôtels 
parmi sa sélection d’hébergements balnéaires en Indonésie.

Sanur 
Cette longue plage de sable en pente douce 
rythmée par les marées et bordée par une pro-
menade pavée est particulièrement appréciée 
pour ses nombreux restaurants typiques « war-
angs » et boutiques.

Hôtel Puri Santrian 4*, apprécié pour sa situa-
tion idéale et un service attentionné. 

Dès 1’990.- /pers. 

Jimbaran
Belle plage connue pour ses restaurants de pois-
sons, à même le sable, ainsi que ses beaux cou-
chers de soleil. Elle est très prisée des couples et 
voyageurs en quête de calme et de pur farniente.

Hôtel Keraton 3*+, seul hôtel de cette catégorie 
directement en bord de mer. 

Dès 1’870.- /pers. 

Nusa Lembongan
Petit paradis, accessible en bateau depuis 
Sanur, à découvrir à son rythme et réputé pour 
ses fonds marins exceptionnels et ses eaux tur-
quoise.

Hôtel Lembongan Beach Club Resort 4*, joli 
complexe de villas, idéalement situé pour visi-
ter l’île.

Dès 2’160.- /pers.

Lombok
Découvrez ici de remarquables plages et fonds 
marins, mais aussi des villages typiques aux 
artisans étonnants. Parcourez les sentiers de 
randonnée et admirez l’imposant Gunung Rin-
jani, l’un des plus hauts volcans d’Indonésie.

Hôtel Qunci Villas 3*+, idéal pour un séjour 
romantique dans une ambiance décontractée.

Dès 2’050.- /pers.

Les îles Gili
Elles se situent au large de Lombok. Ici, aucun 
véhicule motorisé : on se déplace à pied, en vélo 
ou en calèche. Elles offrent ainsi une vie douce à 
leurs invités, favorisant le farniente et la plongée 
avec chacune leur caractère…

Gili Trawangan : cosmopolite et festive, avec sa 
vie nocturne et ses restaurants.

Hôtel Desa Dunia Beda 3*, offrant des vacances 
authentiques non loin du centre animé.

Dès 1’890.- /pers.

Gili Gede : préservée et magnifique, idéale pour 
le snorkeling.

Hôtel Ko-Ko-Mo Gili Gede 4*, lové au cœur d’une 
nature intacte, dans une ambiance sereine.

Dès 2’280.- /pers.

Prix incluant les vols (la meilleure compagnie vous sera proposée selon vos dates), les transferts 
et 10 nuits d’hôtel au total. Ils s’entendent par personne sur une base double et sous réserve de 
disponibilités.
Prix à reconfirmer (réservations anticipées parfois applicables) et/ou sup. aérien à prévoir en haute saison (vacances scolaires). 
Autres combinaisons, nous consulter. 


