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Découvrez l’Indonésie autrement à bord de bateaux tout 
équipés et autonomes pendant 4 jours ou plus, accom-
pagnés par une équipe de professionnels francophones 
et anglophones qui connaissent parfaitement la région. 
Découvrez des programmes pour petits et grands avec une 
palette de découvertes et d’aventures aquatiques à vivre 
en pleine nature : masque et tuba, plongée, apnée, surf et 

visites, au cœurs des plus beaux sites de ce pays qui offre 
une faune et une flore exceptionnelles. 
De la croisière regroupée (dès 1400.- / pers., vol interne 
inclus) au bateau privatisé pour 5 à 8 personnes voire 
même 2 personnes pour certains (dès 1880.- / pers., vol 
interne inclus) : contactez-nous pour connaître les nom-
breuses possibilités qui s’offrent à vous. 

Avec de nombreuses possibilités de voyages selon vos dates, laissez-nous vous 
proposer des itinéraires à Bali avec séjours en hôtels, permettant de découvrir 
les meilleurs sites touristiques mais également les meilleurs spots de plongée 
de l’île. 

Ou laissez-vous tenter par de véritables croisières dans les îles magiques au 
large de Bali. Visites des plus beaux temples, rencontres avec la macrofaune 

surprenante des Moluques ou encore avec le requin baleine en Papouasie, voici 
quelques exemples de la promesse d’un voyage inoubliable. Les accompagna-
teurs non-plongeurs ainsi que les enfants sont également les bienvenus, ils 
pourront s’ils le souhaitent explorer les fonds marins en masque/tuba. 

Les +  
n Croisière privée ou regroupée en pen-

sion complète.
n Bateaux de petites capacités.
n Equipage professionnel et skipper 

francophone ou anglophone.
n Cuisine européenne et asiatique.
n Matériel de plongée, masque-tuba, 

bouées, ligne et poids fournis.

Depuis Bali, partez à la découverte d’archipels paradisiaques à bord de voiliers traditionnels. Plusieurs 
itinéraires sont possibles selon les dates de voyage : Parc National de Komodo, Sulawesi, Les Moluques, 
Raja Ampat (Papouasie). Un voyage d’une valeur inestimable dans un environnement idyllique et dans 
des sites préservés et très peu exploités par le tourisme !

Safaris plongée & découverte
Amateurs de plongée et de découvertes, optez pour des itinéraires spécialement adaptés pour vous, 
autour de Bali ou à la conquête des îles indonésiennes. Des programmes regroupés francophones pour 
des voyageurs partageant la même passion pour la plongée et l’exploration de contrées lointaines. 

Croisières insolites 

https://www.travel360.ch/destination/indon%C3%A9sie+-+bali


Le Concept Travel360.ch 
Travel360.ch est mandaté par les agences spécialisées pour la promotion 
de leurs offres de voyages. Lorsque vous avez sélectionné une offre, 
Travel360.ch vous facilite la prise de contact avec l'agence en mettant à 
votre disposition un formulaire de demande de devis. Chaque demande 
est gratuite et sans engagement.

Vous entrez en contact avec une agence spécialisée 
Travel360.ch vous met directement en contact avec l’agence spécialisée 
qui a conçu le voyage que vous avez sélectionné. Lorsque vous envoyez 
une demande de devis, c’est l’expert lui-même qui la reçoit. Il va vous 
contacter et s’entretenir personnellement avec vous afin de connaître vos 
envies, vos attentes et vous aider à préparer votre voyage. Il va ensuite 
vous adresser une proposition dans un délai de 24/48h.

Vous voyagez serein - La garantie d'un voyage réussi 
Les Agences spécialisées partenaires de Travel360.ch sont toutes affiliées 
auprès d’un fond de garantie officiel de la branche du voyage. Que ce soit 
avant votre départ ou pendant votre séjour à l’étranger, les fonds de 
garanties vous protègent contre toute cessation d’activités ou défaut 
d’agence.

Paiement par facture ou carte de crédit 
Vous pouvez régler votre voyage à votre convenance, soit par facture ou 
carte de crédit. 

Travel360.ch 
Tout un Monde de Voyages… 

La demande est gratuite et sans engagement. 

Cliquez ici pour recevoir votre devis et connaître 
tous les détails de cette offre 

https://www.travel360.ch/destination/indon%C3%A9sie+-+bali
https://www.travel360.ch/fr/demande/?s=circuits-en-individuel&cha=2754



