INDONESIE
Bali, 4
Hiver 2014-2015

Clubs
enfants
Découverte &
culture

Trapèze
volant

Spa

De 4 mois à
17 ans

Basse saison à partir de 2090€(a)
Haute saison à partir de

2290€(b)

 Pour des clients à la recherche d’un séjour mariant culture balinaise et modernité dans un
cadre zen, bordé d’une plage de sable fin. Dans l’archipel de la Sonde, le point de départ idéal
pour découvrir les multiples trésors de l’Indonésie
 NOUVEAU ! Un Village repensé pour s’adapter à chacun : L’Espace Famille pour des moments
fun avec animations et activités, regroupant l’encadrement enfant pour tous les âges avec la
création d’un Baby Club Med®. Et, des espaces dédiés à la relaxation et à la sérénité avec une
nouvelle piscine calme, spécialement conçue pour les couples et les adultes, un nouveau
restaurant de fruits de mer & Bar Gourmet, et le Club Med Spa by Mandara*
UN CADRE MAGNIFIQUE
UNE PERLE DE L’OCEAN INDIEN

DECOUVRIR L’ÎLE BENIE DES DIEUX

Au bord de la mer de Java et de l’océan Indien, au
cœur d’un écrin naturel et d’une végétation
luxuriante. Les flancs du volcan Batur et les rizières en
terrasse se dessinent au loin, l'architecture
traditionnelle balinaise, les jardins, distillent une
ambiance à l’esprit zen qui invite à la détente.

Un point de départ idéal pour découvrir les richesses de Bali
Exemples d’excursions au départ du Village*:
> Balade à dos d'éléphant (1/2 J.)
> Borobudur (1 J.)
> Kintamani: temples et volcans (1 J.)
> Rafting sur la rivière Telaga Waja (1 J.)
> Rizières à pieds et quad (1 J.)
> Temple d'Uluwatu et danse balinaise (1/2 J.)
> Temples de Mengwi et Tanah Lot (1/2 J.)
Personnalisez votre voyage! Club Med vous facilite l’organisation :
Douceur balinaise : Allier un Circuit à travers la
campagne balinaise à quelques jours de détente au Village .
CITY STOPS* Profitez de votre escale pour découvrir Hong
Kong, Shanghai ou Singapour à votre rythme

(a) Départs 01/11-13/12/2014, (b)Départs11/0402/05/2015

* En supplément
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UN VILLAGE REPENSÉ POUR S’ADAPTER À CHACUN

Nouveau Baby Club Med®

Nouvelle piscine calme

La faune, la flore, la culture et
les coutumes du pays ont
inspirés la création des
nouveaux espaces dédiés aux
enfants

Pour des moments fun
en famille !

Spécialement conçue
pour les couples et les
adultes

UNE NOUVELLE EXPERIENCE ADAPTEE A CHACUN
GRACE AUX NOUVEAUTES ET RENOVATIONS

Restaurant de fruits de mer & Bar gourmet

NOUVEAU !

A partir de mars 2014 : Nouvelle piscine calme, exclusivement réservée aux adultes

NOUVEAU !

A partir de août 2014 : Nouveau Restaurant concept fruits de mer & Bar gourmet avec terrasse
donnant sur une vue panoramique . Bar à vins, petit déjeuner et déjeuner tardifs. Fusion de cuisine locale
traditionnelle et contemporaines
NOUVEAU !

A partir de novembre 2014 : Nouvel Espace Famille incluant la création d’un Baby Club Med®*

LES VACANCES SELON LES ENVIES
AMELIOREZ VOTRE SWING
École de Golf tous niveaux . Des infrastructures de qualité au sein
du Village pour s’initier ou se perfectionner dans les meilleures
conditions : bunker d'entraînement, pitch and putt, practice filet,
putting green
Sur place : Accès à 3 parcours 18 trous * à proximité du Village dont
Le Nirvana Golf Course connu comme "Le plus beau golf
d'Indonésie"

CONFORT ET RAFFINEMENT ASIATIQUE
395 chambres spacieuses et
confortables, décorées dans le
style balinais. Toutes les chambres
possèdent un balcon ou une
terrasse aménagé avec du mobilier
en teck
Suite, de 64 m² : avec un salon
séparé spacieux s'ouvrant sur une
grande terrasse privée face aux

ADOPTEZ LA ZEN ATTITUDE
Dépaysement, détente et soins du corps au Club Med
Spa* by MANDARA, reflet de l’âme et des plus anciens
rituels de la culture asiatique, situé dans la partie la
plus calme du Village. Cabines de soins individuelles*,
des cabines "duo"* et 4 villas pour les soins* en
couple. Hammam, sauna ou bain à remous pour la
détente et relaxation
École de Sport
initiation : Yoga
NOUVEAU !

Suite

Piscine calme
Et aussi : École
de Planche à
Voile,
Trapèze volant et Tir à l'Arc

COMMENT S’Y RENDRE

• Aéroport : Denpasar Ngurah Rai Transfert : 30 minutes
jardins tropicaux. A conseiller aux couples désirant confort et espace • Vols : Vols réguliers sur Cathay Pacific via Hong Kong et sur
Les + en famille : Chambres Club et Suites Communicantes avec
Singapore Airlines via Singapour. Départ province quotidien
balcon ou terrasse à partir de 50m²
avec KLM au départ de Lyon, Marseille, Nice, Toulouse, Nantes
et Bordeaux
* En supplément

