
 
 

 

Séjour à BALI 
Hôtel WYNDHAM 

TAMANSARI JIVVA 
RESORT BALI 4* sup. 

 
 
 

 
 
 

►SITUATION 
L’hôtel Wyndham Tamansari Jivva Resort est situé 
au nord-est de Bali, en Indonésie et surplombe la 
magnifique plage de sable de Klungkung. Entouré d’une 
nature luxuriante au milieu de jardins verdoyants 
tropicaux et de palmiers, cet établissement construit 
selon les influences et le respect de l'environnement 
local, offre la tranquillité et une détente absolues 
pour s'échapper de la vie quotidienne. 
Bénéficiant d’une vue imprenable sur une piscine 
extérieure et une plage privée, l’hôtel propose un 
hébergement de luxe.  
 

 
►LOGEMENT 
Doté de 222 belles chambres, suites et villas avec piscine privée, le 
Wyndham Tamansari Jivva Resort est l'essence de la relaxation et 
ressourcement.  
L’hôtel dispose de chambres spacieuses, joliment décorées au design 
moderne et conçues avec le plus grand confort et un style authentique.  
Elles sont équipées de climatisation, Wi-Fi (gratuit) avec accès à 
internet en haut débit, minibar, eau minérale, télévision LED, coffre-
fort, plateau café/thé ainsi que d’une salle de bains privative avec 
baignoire et douche.  
 
 
►RESTAURATION  
Pour vous restaurer, l’hôtel dispose d’un restaurant, le « Bumbu », 
ouvert de 6h30 à 22h00 et d’un café qui proposent un vaste assortiment 
gastronomique, inspiré de plats locaux et internationaux, accompagnés 
de savoureux cocktails et de superbes décors scéniques. 
De plus, ce complexe offre 2 bars/lounges et un bar de piscine où vous 
pourrez vous détendre en prenant un verre. 
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►A VOTRE DISPOSITION 
 
SERVICES GRATUITS 
- Parking privé 
- Réception ouverte 24h/24 
- Service d’étage 24h/24 
- Wifi gratuit  
- Service de concierge 
- Bagagerie 
- Bibliothèque 
 
 

SERVICES PAYANTS  
- Nettoyage à sec 
- Bureau d’excursions  
- Boutiques (souvenirs / cadeaux)  
- Service médical  
- Location de coffre-fort 
- Location de voitures 
- Service de navettes / Navette Aéroport 
- Centre d’affaire avec salle de réunion 
- Service de babby sitting 

 
►ACTIVITES & LOISIRS 
Equipements gratuits mis à votre disposition : 

• Plage 
• Piscines extérieures  
• Chaises longues et parasols 
• Serviettes de plage 
• Centre de remise en forme avec sauna 
• Salle de Yoga 
• Club enfants 
 

Equipements payants du site :  

• Sports nautiques motorisés 
• SPA 
 
►ENFANTS 
Le Club enfant (de 4 à 12 ans) attend vos enfants chaque jour pour leur proposer tout un programme 
d'activités adapté à leur âge.  
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Indonésie  Bali 
Hôtel WYNDHAM TAMANSARI JIVVA RESORT 4* sup. 

9 Jours / 7 Nuits 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
PRIX FORFAITAIRE PAR PERSONNE : Toute l’année 2017/2018 (Hors vacances scolaires et fêtes 

du Nyepi 27/29 Mars 2017 et 16/18 Mars 2018) 
 

Chambre vue jardin 1495 € 
Chambre vue mer 1540 € 

 

Tarifs établis sous réserve d’obtention des places dans la même classe tarifaire au moment de la réservation. 
Base de réalisation : à partir de 30 personnes minimum 

 
 

Ces prix comprennent 
 L’assistance à l’aéroport  
 Le transport aérien PARIS / DENPASAR / PARIS sur vols réguliers EVA AIR 
 Les taxes d’aéroports : 70 € à ce jour 
 Les transferts en autocar de grand tourisme climatisé 
 L’hébergement 7 nuits à hôtel Wyndham Tamansari Jivva 4**** Sup 
 Base chambre double vue jardin 
 La pension complète 

 
Ces prix ne comprennent pas  

 Les dépenses personnelles, les extras, les pourboires, les boissons pendant les repas 
 Le port des bagages 
 Une réunion d’information avec remise des pochettes de voyages 
 Les assurances Assistance, Rapatriement, Responsabilité civile, Interruption de séjour, Bagages 

et annulations  
 Le supplément chambre individuelle : 575 € 
 Le supplément enfants de 2 à 12 ans partageant la chambre de deux adultes : 1150 € 
 Supplément vacances scolaires : Nous consulter 
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