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CIRCUIT ACCOMPAGNÉ : RETRAITE SPIRITUELLE & BIEN– ÊTRE  
Avec chauffeur & guide Francophone 

12 jours - 11 nuits   /   EN  DEMI-PENSION 
SANUR (2)  ,  UBUD (9)  

OFFERT : Un sarong de Bienvenue  (par personne) 
Le prix comprend : 

• Les transferts aéroport / hôtel aller retour. 
• L’hébergement en hôtels et Cottage 3*sup. en lits Twin dans des endroits choisis pour leur quiétude. 
• Les petits déjeuners et les déjeuners selon programme  
• L’encadrement par votre guide francophone sur la durée de votre séjour (hors activités sportives réalisées par un spécialiste) 

• Une retraite spirituelle pour ceux qui sont en quête de sens, de découverte de soi et de bien être. 
• La rencontre durant 6 jours de Madé, votre guide spirituel, parlant Français. Son grand père était guérisseur et son 

père est guérisseur spirituel & prêtre Hindou.  Une rencontre merveilleuse et bouleversante... 
• Un véhicule avec chauffeur selon le programme  
• Toutes les entrées de temples, musées, spectacles, activités selon votre programme. 
• La rémunération des guides locaux obligatoires sur les sites spécifiques. 
• L’assistance logistique. 
• La TGC 
 

Le prix ne comprend pas :  

• Les transports aériens internationaux. 
• Les boissons ainsi que les repas du soir. 
• Les assurances annulations, rapatriements ou autres vivement conseillé 
• La chambre Single. 
• Les activités hors des journées avec des journées avec votre guide. 
• Les frais liés à des changements de programme dus à votre initiative et les pourboires. 
• Les Visas ou formalités éventuelles si nécessaire 
 

 

 
 

 
Le minimum de participants est de 4 personnes / le maximum est de 10 personnes.   

Sous réserve de disponibilités au moment de la réservation, soumis à d’éventuelles augmentations des divers prestataires, ainsi que d’une 

forte augmentation des taux utilisés. Coûts établis au 08/02/19. Ce programme peut être modifié à tout moment, sans préavis car il est lié 

aux différents prestataires qui interviennent dans cette itinéraire.   
 

Conditions de ventes : 

 A la réservation : 30 % par personne TTC sur ce programme. 
 Solde : 2 mois 1/2  avant le départ. 

Conditions d’annulation :       Conditions particulières de vente, consultez votre agence de voyage  

• Dés la réservation et 61 jours  avant le départ :  Arrhes non remboursable 

• Entre 60 jours et 46 jours avant le départ : 75% du montant total TTC non remboursable 

• Moins de 45 jours avant le départ : 100%  du montant total TTC non remboursable 
 

 En vente dans votre agence de voyage habituelle 
 

 

 

  

Prix à partir de, TTC par personne  

(en base double) 

           17 Mai 2019 

           08 Juin 2019 

       30 Octobre 2019 

 

  21 Septembre 2019 

De 4 à 10 personnes  156 900 TTC 161 900 TTC 

Supplément single  + 54 900 TTC + 59 900 TTC 


