
PROLONGATION 
LOMBOK : L’ÎLE PIMENT

4 NUITS | 5 JOURS

Supplément de

739$*

17 au 21 avril 2021 | 24 au 28 avril 2021 
1er au 5 mai 2021 | 22 au 26 mai 2021 
29 mai au 2 juin 2021 | 5 au 9 juin 2021 
12 au 16 juin 2021 | 19 au 23 juin 2021 
26 au 30 juin 2021 | 25 au 29 sept. 2021 
2 au 6 oct. 2021 | 9 au 13 oct. 2021 
16 au 20 oct. 2021 | 23 au 27 oct. 2021 
30 oct. au 3 nov. 2021 | 6 au 10 nov. 2021

    

LE FORFAIT COMPREND
 - Hébergement en occupation double aux hôtels tels que mentionnés 
ci-dessous ou similaire
 - Repas tels que mentionnés dans le programme (PD = Déjeuner)
 - Vol des jours 8 et 11 avec Garuda Airlines ou bateau rapide  
(selon disponibilité)
 - Transferts avec chauffeurs privés anglophones

LISTE DES HÔTELS (ou similaire)

VILLES HÔTELS
Lombok .............................................................Hôtel Novotel Lombok 4*
Benoa .......................................................... Hôtel Novotel Bali Benoa 5*

Ne comprend pas : Les vols internationaux | Les repas qui ne sont pas mentionnés 
au programme | Les boissons pendant les repas | La manutention de bagages 
Les pourboires aux guides, aux chauffeurs, aux porteurs de bagages ainsi qu’aux 
personnels des hôtels et restaurants | Vos dépenses personnelles | Les assurances 
Le circuit Douceurs balinaises | Le pré-tour Joyaux de Yogyakarta | Ce qui n’est pas 
clairement mentionné sous la rubrique « Le forfait comprend ».

SUPPLÉMENT

 - Occupation simple : 430$

*Les prix en dollars canadiens sont basés sur l’occupation double par 
personne, toutes taxes et réductions appliquées. Certaines conditions 
s’appliquent. Nouvelles réservations seulement. Sous réserve de 
disponibilité au moment de la réservation. Les prix sont en vigueur au 
moment de l’impression. Ne peuvent être combinés à aucune autre 
offre ou promotion. Advenant une augmentation des taxes, redevances 
ou autres frais autorisés par une autorité publique reconnue, ces prix 
pourraient augmenter. Le prix peut aussi varier dans le cas d’une 
augmentation du taux de change ou d’une surcharge de carburant 
imposée par le transporteur. Les conditions générales de la brochure 
À travers le monde 2020 s’appliquent. Dépôt non remboursable.

Les prix annoncés dans cette publicité incluent 
toutes les taxes et les frais de service. Les prix 
indiqués excluent la contribution au FICAV de 
1,00 $ par 1 000 $ du produit ou service touristique 
acheté. Titulaire d’un permis du Québec.

DÉPARTS GARANTIS

JOUR 8 BENOA | PADANG BAI OU NGURAH RAI | KUTA 

LOMBOK   OU 
Fin du programme régulier. Départ en début de matinée vers 
l’embarcadère de Padang Bai ou l’aéroport de Denpasar (selon 
disponibilité) pour rejoindre l’île de Lombok. Arrivée à Lombok, 
accueil par votre chauffeur privé anglophone et route vers l’hôtel situé 
en bordure de l’une des plus belles plages de sable blanc de l’île 
Piment. Dîner et souper libres à l’hôtel.
(Cette journée est le jour 8 du circuit : Douceurs balinaises)

JOURS 9–10 KUTA LOMBOK
Journées libres pour vous reposer et profiter du cadre de l’hôtel. 
Dîners et soupers libres à l’hôtel. (PD)

JOUR 11 KUTA LOMBOK | MATARAM OU BANGSAL | 

BENOA   OU 
Transfert vers l’aéroport de Mataram ou l’embarcadère de Bangsal 
(selon disponibilité). Arrivée à Bali, accueil par votre chauffeur privé 
anglophone et route vers l’hôtel situé en bordure de la plage de 
Benoa. Dîner et souper libres à l’hôtel. (PD)

JOUR 12 BENOA | DENPASAR | DÉPART (15 KM)
Déjeuner à votre hôtel, matinée libre selon l’heure de votre vol, jusqu’au 
transfert vers l’aéroport international Ngurah Rai de Denpasar. (PD)
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