
22500 DHS

20500 DHS

Un voyage en Indonésie équivaut à une plongée dans une palette de merveilles. Car les facettes de l’archipel de 17 000 
îles sont multiples: nature sauvage et culture, volcans et temples à Java, rizières en terrasse et esprits des dieux à Bali,  
autant de charmes uniques qui façonnent l’identité d’un pays où chacun pourra trouver le voyage de ses rêves. Vous 
commencerez le voyage par Bali. Puis vous irez à Lombok , île voisine de Bali, Lombok est une destination phare avec 
pour joyaux de magnifiques plages de sable blanc encore souvent désertes . Vous retournerez Finalement à Bali , l’ile 
des Dieux, dont la renommée est mondiale  .

JOUR 1: CASABLANCA – DUBAI – BALI 
Rendez-vous à l’aéroport Mohammed V, assistance pour  départ à destination de Bali sur vol Emirates  via Dubai . 

JOUR 2: BALI 
Arrivée à Bali . Accueil par notre équipe locale puis transfert à votre hôtel LE KARTIKA DISCOVERY PLAZA,5* situé directement 
en bord de mer soit sur la grande plage de Kuta et jouissant d’un emplacement idéal à proximité de tout ce que la Bali a à vous 
offrir. C’est le meilleur hôtel de Kuta et ses  chambres  disposent d’aménagements de qualité .Repas libres.  Diner .

JOUR 3: BALI – UBUD 
Petit déjeuner puis départ pour la visite du village d’Ubud et ses ateliers d’artisans puis découverte des tombeaux royaux de 
Gunung Kawi creusés dans la falaise, et continuation jusqu’à Kintamanietdu volcan du lac Batur.  Déjeuner dans un cadre 
verdoyant de Bali. Apres midi continuation des visites, avec en particulier le temple de Tanah Lot situé au bord de l’océan. En fin 
d’après-midi retour à l’hôtel. Diner libre 

JOUR 4: BALI 
Petit déjeuner américain à l’hôtel. Repas libres
Il existe de nombreuses possibilités d’excursion à Bali : Rafting, découverte à vélo, Balades en mer etc . Voir avec votre guide sur place

JOUR 5: BALI - ILE DE LOMBOK (35 MN DE VOL) 
Petit déjeuner , puis transfert a l’aéroport de Jakarta pour  départ en avion vers l’île de Lombok. Située à environ 150 kms de Bali, 
Lombok est une jolie île, prisée par les Indonesiens et à l’ecart du tumulte de Bali. Cette ile dispose de très belles plages de sable 
fin. Arrivée  à l’aéroport de Mataram et transfert à votre hôtel situé sur la belle plage de sable fin de Sengiggi. Installation à 
l’hôtel.  Repas libres.

JOUR 6: LOMBOK 
Petit déjeuner puis départ pour la découverte de cette ile dont la population est musulmane à plus de 90%.

JOUR 7: LOMBOK 
Petit déjeuner puis journée libre de détente en bord de mer. Il existe de nombreuses activités nautiques sur la plage de l’hôtel. 

JOUR 8: LOMBOK – BALI(VOL DE 30 MN ) 
Petit déjeuner à l’hôtel. Temps libre jusqu’au transfert pour l’aéroport de Mataram Lombok. Assistance aux formalités d’embar-
quement puis départ pour un très court vol vers Bali. Accueil par notre équipe locale puis transfert à votre hôtel LE KARTIKA 
DISCOVERY PLAZA,5* situé directement en bord de mer soit sur la grande plage de Kuta et jouissant d’un emplacement idéal à 
proximité de tout ce que la Bali a à vous offrir. C’est le meilleur hôtel de Kuta et ses  chambres  disposent d’aménagements de 
qualité. Repas libres. 

JOUR 9: BALI  
Petit déjeuner  et journées libres  en bord de mer .Logement à l'Hotel .

JOUR 12   BALI – DOHA - CASABLANCA   
Petit déjeuner . Libération des chambres à midi. Puis temps libre jusqu’au Restaurant pour Diner et continuation à l'Aéroport 
pour vol sur Casablanca via Dubai .

CIRCUIT BALI -  LOMBOK (08 NUITS)

Offre valable uniquement
pour les membres DakiCard



JOUR 1: CASABLANCA – DUBAI – BALI 
Rendez-vous à l’aéroport Mohammed V, assistance pour  départ à destination de Bali sur vol Emirates  via Dubai . 

JOUR 2: BALI 
Arrivée à Bali . Accueil par notre équipe locale puis transfert à votre hôtel LE KARTIKA DISCOVERY PLAZA,5* situé directement 
en bord de mer soit sur la grande plage de Kuta et jouissant d’un emplacement idéal à proximité de tout ce que la Bali a à vous 
offrir. C’est le meilleur hôtel de Kuta et ses  chambres  disposent d’aménagements de qualité .Repas libres.  Diner .

JOUR 3: BALI – UBUD 
Petit déjeuner puis départ pour la visite du village d’Ubud et ses ateliers d’artisans puis découverte des tombeaux royaux de 
Gunung Kawi creusés dans la falaise, et continuation jusqu’à Kintamanietdu volcan du lac Batur.  Déjeuner dans un cadre 
verdoyant de Bali. Apres midi continuation des visites, avec en particulier le temple de Tanah Lot situé au bord de l’océan. En fin 
d’après-midi retour à l’hôtel. Diner libre 

JOUR 4: BALI 
Petit déjeuner américain à l’hôtel. Repas libres
Il existe de nombreuses possibilités d’excursion à Bali : Rafting, découverte à vélo, Balades en mer etc . Voir avec votre guide sur place

JOUR 5: BALI - ILE DE LOMBOK (35 MN DE VOL) 
Petit déjeuner , puis transfert a l’aéroport de Jakarta pour  départ en avion vers l’île de Lombok. Située à environ 150 kms de Bali, 
Lombok est une jolie île, prisée par les Indonesiens et à l’ecart du tumulte de Bali. Cette ile dispose de très belles plages de sable 
fin. Arrivée  à l’aéroport de Mataram et transfert à votre hôtel situé sur la belle plage de sable fin de Sengiggi. Installation à 
l’hôtel.  Repas libres.

JOUR 6: LOMBOK 
Petit déjeuner puis départ pour la découverte de cette ile dont la population est musulmane à plus de 90%.

JOUR 7: LOMBOK 
Petit déjeuner puis journée libre de détente en bord de mer. Il existe de nombreuses activités nautiques sur la plage de l’hôtel. 

• Billet d'avion Casa / Dubai / Bali-Bali / Dubai / Casa avec Emirates . 
•  Billet d'avion Bali / Lombok / Bali .
•  L’hébergement en hôtels 5 étoiles.
•  Les repas mentionnés au programme.
•  Les visites mentionnées au programme.
•  Les transports en autocar climatisé.
•  L’assistance d’un guide francophone durant le circuit .
•  Le port des bagages.

•  Forfait par personne en chambre double ……........................................................................................... 20500 Dhs
•  Supplément single ……………........................................................................................................................ 6000 Dhs
•  Forfait pour enfants moins de 12 ans partageant la chambre des parents  ............................................ 18500 Dhs

NOTRE TARIF COMPREND

03 - 13 AOUTNOS DÉPARTS 

•  Les pourboires et dépenses personnelles.

NOTRE TARIF NE COMPREND PAS 

NOS HOTELS OU SIMILAIRES 

JOUR 8: LOMBOK – BALI(VOL DE 30 MN ) 
Petit déjeuner à l’hôtel. Temps libre jusqu’au transfert pour l’aéroport de Mataram Lombok. Assistance aux formalités d’embar-
quement puis départ pour un très court vol vers Bali. Accueil par notre équipe locale puis transfert à votre hôtel LE KARTIKA 
DISCOVERY PLAZA,5* situé directement en bord de mer soit sur la grande plage de Kuta et jouissant d’un emplacement idéal à 
proximité de tout ce que la Bali a à vous offrir. C’est le meilleur hôtel de Kuta et ses  chambres  disposent d’aménagements de 
qualité. Repas libres. 

JOUR 9: BALI  
Petit déjeuner  et journées libres  en bord de mer .Logement à l'Hotel .

JOUR 12   BALI – DOHA - CASABLANCA   
Petit déjeuner . Libération des chambres à midi. Puis temps libre jusqu’au Restaurant pour Diner et continuation à l'Aéroport 
pour vol sur Casablanca via Dubai .

OPTION 2 : LE SHERATON 5*  avec 
supplément de 1000 dhs par 
personne pour les 03 nuits . 

Ville Hôtel

BALI HOTEL KARTIKA PLAZA  5*

LOMBOK HOTEL THE SENTOSA 4*


