
FLASH SALE

10 jours

dès CHF 1570.–

Valable pour les réservations jusqu’au 

15.07.2019 pour les départs jusqu’au 

20.10.2019, selon disponibilité

D’autres offres d’hôtels et destinations balnéaires en Asie, également dans le 
contexte d’un passionnant circuit, se trouvent dans les catalogues de voyage. 

Repos complet dans une villa avec piscine 

privée  – The Pavilions Bali  , Bali, Indonésie 

Prix forfaitaire par personne en CHF, valable pour les réservations jusqu’au 15.07.19  
avec départs du 01.06.19 – 20.10.19 

Prix

Pool Villa dès 1570

Supplément d’hôtel du 01.07.19 – 30.09.19 CHF 8.– par nuit

Prix pour les cat. Garden Villa, Honeymoon Pool Villa et 2-Bedroom Pool Villa, chambre individuelle et nuits supplémentaires sur demande.

The Pavilions Bali
Cet hôtel-boutique authentique aménagé avec style et dans 

le souci du détail est situé à Sanur, une localité animée avec 

de nombreux restaurants et magasins, une plage en pente 

douce et un récif corallien.

Les 25 charmantes villas de style balinais sont situées dans 

un grand jardin tropical à 5 – 10 minutes à pied de la plage. 

Les majordomes s’occupent du bien-être des hôtes. Les vil-

las sont équipées de climatisation, télévision, téléphone, 

accès Internet gratuit, minibar, coffre-fort, bouilloire, cham-

bre à coucher, cuisine/kitchenette et un jardin privé avec 

terrasse et chaises longues. Les hôtes dans la catégorie Pool 

Villa bénéficient d’une piscine privée (7 m x 3,5 m).

Le petit déjeuner est servi dans la villa. Boissons et snacks 

sont disponibles au bar de la piscine. Le romantique restau-

rant «Jahe» propose une cuisine balinaise et internationale.

Belle piscine avec pool-bar, spa avec massages et diverses 

offres de bien-être, salle de fitness, yoga (sur pré-réserva-

tion). L’atmosphère paisible offre des conditions idéales pour 

y passer des vacances confortables et détendues. Les jeunes 

Prestations incluses

· Vol de ligne avec Singapore Airlines en classe 

Economy de Zurich vers Denpasar/Bali via Singapour, 

taxes et frais inclus de CHF 650 (état: juin 2019)

· 7 nuitées en chambre double, petit déjeuner et 

transferts inclus 

· Assistance  francophone 

BOUTIQUE

mariés se sentent aussi très à l’aise ici. Le large éventail d’ex-

cursions sur Bali et le bel emplacement de l’hôtel vous invi-

tent à découvrir l’île avec ses impressionnantes rizières en 

terrasses et ses temples mystiques.

FLASH SALE: Vacances balnéaires en Asie, 10 jours dans une Pool Villa dès CHF 1570.– par personne 

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=promotions&oe=83825
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