Combinés Ubud et balnéaire
Zoom sur… Ubud

Pour votre séjour à Ubud (3 nuits ou plus sur demande) et parmi ses nombreux coups de cœur, Lets Travel vous suggère
l’hôtel Mathis Retreat 4*, pour un séjour de charme et personnalisé.
Véritable centre culturel de Bali, ne manquez pas de savourer l’atmosphère si particulière d’Ubud. Village artisanal avec son marché, ses restaurants,
petits magasins et bars, le tout au cœur des rizières, il est aussi le point de départ idéal de nombreuses excursions.

Zoom sur… Les plages

Pour votre séjour en bord de mer (7 nuits ou plus sur demande), Lets Travel vous suggère ci-dessous quelques hôtels
parmi sa sélection d’hébergements balnéaires en Indonésie.

Sanur

Nusa Lembongan

Les îles Gili

Cette longue plage de sable en pente douce
rythmée par les marées et bordée par une promenade pavée est particulièrement appréciée
pour ses nombreux restaurants typiques « warangs » et boutiques.

Petit paradis, accessible en bateau depuis
Sanur, à découvrir à son rythme et réputé pour
ses fonds marins exceptionnels et ses eaux turquoise.

Elles se situent au large de Lombok. Ici, aucun
véhicule motorisé : on se déplace à pied, en vélo
ou en calèche. Elles offrent ainsi une vie douce à
leurs invités, favorisant le farniente et la plongée
avec chacune leur caractère…

Puri Santrian 4*, apprécié pour sa situation
idéale et un service attentionné.
Dès 2’090.- /pers.

Lembongan Beach Club Resort 4*, joli complexe de villas, idéalement situé pour visiter l’île.
Dès 2’270.- /pers.

Jimbaran

Lombok

Belle plage connue pour ses restaurants de poissons, à même le sable, ainsi que ses beaux couchers de soleil. Elle est très prisée des couples et
voyageurs en quête de calme et de pur farniente.

Découvrez ici de remarquables plages et fonds
marins, mais aussi des villages typiques aux
artisans étonnants. Parcourez les sentiers de
randonnée et admirez l’imposant Gunung Rinjani, l’un des plus hauts volcans d’Indonésie.

Jimbaran Keraton Beach Resort 3* , seul hôtel
de cette catégorie directement en bord de
mer.
+

Dès 1’960.- /pers.

Hôtel Qunci Villas 3*+, idéal pour un séjour
romantique dans une ambiance décontractée.
Dès 2’150.- /pers.

Prix incluant les vols internationaux de Genève ou Zurich (la meilleure compagnie vous sera proposée
selon vos dates), les transferts, 3 nuits à Ubud et 7 nuits de balnéaire.
Prix à reconfirmer base 2 pers. / basse saison (hors juillet/août).
Autres combinaisons, nous consulter.
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Gili Trawangan : cosmopolite et festive, avec sa
vie nocturne et ses restaurants.
Desa Dunia Beda 3*, offrant des vacances
authentiques non loin du centre animé.
Dès 1’985.- /pers.

Gili Gede : préservée et magnifique, idéale pour
le snorkeling.
Hôtel Ko-Ko-Mo Gili Gede 4*, lové au cœur d’une
nature intacte, dans une ambiance sereine.
Dès 2’390.- /pers.

