
 

  

Séjour / Indonésie 

 

SEJOUR A L’HOTEL 

AYODYA RESORT BALI 

5* 

 

 Hôtel Ayodya Resort Bali 5*  

 Cadre idyllique  

 Activités et restauration sur place  

 Départs garantis à partir de 2 participants, sous 

réserve de disponibilité 

 

À partir de  

1 599 € /personne 

Départs 

toute 

l’année 

Durée 
10 jours / 07 nuits

 

 

 

 

L’archipel indonésien est baigné par l’Océan indien et la mer de Java. Evasion et détente garanties 

pour un séjour balnéaire sur les rivages de Bali ! 

Bali est une terre de séduction dont l’âme se révèle dans ses temples étranges et ses danses 

gracieuses. « L’île-fleur » offre des villages authentiques, de splendides paysages striés de rizières en 

terrasses et de somptueux rivages. Profitez de votre séjour dans l’hôtel Ayodya Resort Bali 5* pour 

vous détendre et découvrir la beauté de ce pays et la gentillesse de ses habitants. 



 
 

arifsT  : Paris de départ au 
 

DATES 
Départs garantis 2 participants 

PRIX 
ADULTE 

SUPPLEMENT 
Chambre individuelle 

16/11/2016 1 599 € 750 € 

07/12/2016 1 599 € 750 € 

13/02/2017 1 599 € 750 € 

20/02/2017 1 599 € 750 € 

06/03/2017 1 599 € 750 € 

20/03/2017 1 599 € 750 € 

03/04/2017  1 899 € 820 € 

17/04/2017 1 899 € 1 090 € 

01/05/2017 1 899 € 1 090 € 

15/05/2017 1 899 € 1 090 € 

29/05/2017 1 899 € 1 090 € 

05/06/2017 1 899 € 1 090 € 

19/06/2017 1 899 € 1 090 € 

03/07/2017 2 499 € 540 € 

17/07/2017 2 499 € 540 € 

31/07/2017 2 499 € 540 € 

07/08/2017 2 499 € 540 € 

17/08/2017 2 499 € 540 € 

11/09/2017 1 899 € 820 € 

25/09/2017 1 899 € 820 € 

09/10/2017 1 899 € 820 € 

23/10/2017 1 899 € 820 € 

06/11/2017  1 599 € 750 € 

20/11/2017 1 599 € 750 € 

 

Réductions 
- Enfant jusqu’à 11 ans (inclus) partageant la chambre de 2 adultes : -200€ sur le montant 
du voyage 
- Enfant jusqu’à 11 ans (inclus) partageant la chambre d’un seul adulte (monoparentale) : 
-100€ sur le montant du voyage 
- 3ème personne de 12 ans (inclus) et plus partageant la chambre de 2 adultes : -100€ sur le 
montant du voyage 
 

Bon à savoir 
- Pour la 3ème personne (enfant ou adulte), il s’agit d’un lit d’appoint ou d’un matelas posé à 
même le sol. Il est déconseillé pour les adultes, notamment de plus de 1m70. 
- Il n’y a pas de chambre quadruple. 



 
 

 
 

Au programme 

JOUR 1 : FRANCE - DENPASAR 

Rendez-vous des participants à l’aéroport. 
Formalité d’enregistrement et envol pour Denpasar. 
Dîner et nuit à bord. 
 
JOUR 2 : DENPASAR - NUSA DUA 
Arrivée à l'aéroport de Denpasar. Accueil par votre guide et transfert vers Nusa Dua. 

Installation à l’hôtel Ayodya Resort Bali 5*. Journée libre selon horaires d’arrivée. Dîner libre et nuit à 

l’hôtel. 

 

JOUR 3 à JOUR 11 : NUSA DUA 

Petit-déjeuner à l'hôtel. Journées et repas libres. Nuit à l’hôtel. 

 

JOUR 12 : NUSA DUA - DENPASAR 

Petit-déjeuner à l'hôtel. Matinée libre. Libération des chambres d’hôtel à 12H00. Déjeuner libre. 

Selon horaire de vol, transfert vers l’aéroport International de Denpasar et embarquement sur votre 

vol retour. Repas et nuit à bord. 

 

JOUR 13 : FRANCE 

Petit-déjeuner à bord. Arrivée en France. Fin de votre séjour balnéaire en Indonésie avec  Routes du 

Monde ATC. 

 

 

VOTRE HÉBERGEMENT LORS DE VOTRE SEJOUR EN INDONESIE 

Lors de votre séjour en Indonésie, vous serez logés en chambre double à partager à l’hôtel Ayodya 
Resort Bali 5* (normes locales). 
La formule comprend les petits déjeuners du premier au dernier jour. 
 

VOTRE HÔTEL 

L’établissement Ayodya Resort Bali ***** est situé le long des plages de sable blanc de Nusa Dua. 
Offrant des vues magnifiques, il propose un hébergement confortable et dispose d’une plage privée 
de 300 mètres et d’une grande piscine extérieure. 
Nichées au cœur d’un jardin tropical et luxuriant, les chambres de l’Ayodya Resort Bali offrent une 
télévision à écran plat, un balcon privé et une salle de bains en marbre. 
Outre le centre de remise en forme et le spa Ayodya (en supplément), l’hôtel propose de 
nombreuses possibilités de loisirs tels que le beach-volley, une aire de jeux pour enfants, etc. 



 
 

L’Ayodya Resort Bali abrite des restaurants méditerranéen, italien et japonais. Vous pourrez déguster 
un cocktail au salon Rama Lounge & Terrace, ou des collations au Surfer’s Corner, au bord de la 
piscine. 
 

VOTRE CHAMBRE 

L’ensemble des 541 chambres bénéficiant d’un ameublement personnalisé proposent des lits avec 
matelas Select Comfort ainsi que la connexion à Internet gratuite par Wi-Fi et par câble. Pour vous 
divertir un peu, des télévisions à écran plat sont dotées de chaînes par satellite. Des petits plus pleins 
de luxe viendront aussi agrémenter votre séjour, comme des peignoirs et des pantoufles. 
 

 

Détail prix 

LE PRIX COMPREND :  

 
– Les vols internationaux : PARIS /Denpasar  – Denpasar /  PARIS sur vols compagnie régulière 
– Les taxes aéroports internationales * 
– Les transferts regroupés aéroports / hôtels / aéroports 
– L’hébergement en hôtel 5* (normes locales) en chambres doubles avec bain ou douche 
– Les petits déjeuners 
– Les taxes et services hôteliers 
 
LE PRIX NE COMPREND PAS : 

 

– Les assurances 

– Le port des bagages 

– Le supplément départ de province : 

=>  LYON, MARSEILLE, LILLE, NANTES, STRASBOURG, METZ : 150€/ pers. 

=> TOULOUSE, PAU, BORDEAUX, NICE, BREST : 200€/ pers. 

– Les éventuelles réductions pour les enfants (Consulter les tarifs dans le programme) 

– Les droits d’entrée relatifs aux appareils photos, caméras vidéos facultatifs sur certains sites 

– Les dépenses à caractère personnel 

– Les pourboires des guides et des chauffeurs ** 

– La demi-pension : Dîners hors boissons = 380€/ adulte – 220€/enfant jusqu’à 11 ans (inclus) 

– Les boissons 

– Les options 

– Supplément chambre individuelle : de 540€ à 1 090€ (selon la période) 

– Les excursions 

– Les activités payantes proposées par l’hôtel 

– Les pourboires** 

– L’adhésion à l’association Routes du Monde ATC pour l’année en cours :  

Cheminots (actif, retraité ou ayant droit) : 29€ – Non cheminots : 33€ 

– Les frais de dossier de 15€ (s’il s’agit d’une première inscription à un voyage ou dans une résidence 

lors de l’année en cours pour les adhérents non cheminots) 

– En cas d’annulation, des frais peuvent être retenus. Merci de consulter les conditions d’annulation. 



 
 

 

*Taxes et hausse carburant : les prix des taxes et de vols ne dépendent pas de notre politique 

tarifaire, ils peuvent augmenter sans préavis. 

**Les pourboires sont le reflet de votre satisfaction en fonction des services que vous aurez reçus tout 

au long de votre séjour. 

 

CONTACTEZ -NOUS !  

Routes du Monde ATC  

9, Rue du Château-Landon - 75010 Paris  

Tél. : 01 55 26 93 70/76  

boutique-atc@atc-routesdumonde.com  

www.atc-routesdumonde.com  

 
Association immatriculée au Registre des Opérateurs de Voyages et de Séjours, sous le n° IM 075110072, par la Direction de 

la réglementation des Métiers du Tourisme - SIREN : 775 678 352 – N° TVA : FR 24775 678 3 
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