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AMERIKASIA
48, Rue Franklin 69002 LYON
Tel : 04 78 42 98 82 - Fax : 04 78 38 31 95
www.amerikasia.fr
Ouvert du lundi au vendredi : de 09h30 à 13h00 - 14h à 18h
Le samedi : de 10h00 à 13h00 - 14h à 17h
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⁄ LUMIÈRES D’INDONÉSIE DE BALI À LOMBOK Ó

Avant de partir, une crème solaire, et des tongs…on en aura besoin

45 €

Un guide touristique pour bien préparer notre voyage

35 €

Nos passeports en cours de validité évidemment

120 €

Et nos billets d’avions, prêt pour l’embarquement

440 €

Les 1000 premiers km… une petite coupe de champagne s’impose!!
On est loin d’arriver…encore quelques longues heures de vol!

70 €
180 €

Un peu de lecture…pour s’occuper

20 €

Enfin nous-y voilà,. Un collier de fleurs dès notre arrivée!

23 €

Découvrons notre hôtel. Un cocktail de bienvenue nous attend

50 €

Notre première nuit de rêve …
Et au réveil, un petit déjeuner royal pour oublier le décalage horaire !

105 €
50 €

Première découverte de l’île allons trouver un taxi et un bon chauffeur 60 €
Visite des villages d'artistes de sculpteurs & d’artisanats des métaux
précieux

100 €

Déjeuner dans le décor enchanteur du temple de Bedugul

80 €

Si nous achetions quelques sculptures en bois

45 €

Départ pour une randonnée au Volcan Batur. Des chaussures de marche
s’imposent
55 €
Puis retour à notre hôtel. Petit rafraîchissement au bord de la piscine

30 €

Découverte du temple royal de Mengwi & de la forêt sacrée d'Alas Kedaton
(forêt des singes).

95 €

Repas typique avec les spécialités de l’île! Impossible d’y résister !!

45 €

Notre chauffeur nous attend pour nous conduire dans un hôtel situé au
milieu des rizières.
80 €
Les paysages des plantations de caféiers et girofliers nous entourent
également

50 €

L’hôtel nous propose une séance de massage. Difficile de résister

30 €

Assister au coucher de soleil… c’est romantique… !

85 €

…Le spectacle du lever de soleil est d’ailleurs tout aussi magnifique

55 €

Excursion vers Bedugul à 1400 m d’altitude visite du marché aux fruits et
épices
70 €
Découverte également de l’ancienne capitale Singaraja

40 €

… / …Départ ce jour en avion pour l’île paradisiaque de Lombok

150 €

Notre Bungalow en bord de plage nous attend !!!

120 €

…Dîner de rêve sur la plage pour assister au coucher de soleil…

90 €

Une journée consacrée aux activités nautiques ...

135 €

Si nous prenions les masques et tubas ?

60 €

A nous la plage et les transats…mais nous avons oublié les maillots de bain !
70 €
Et pourquoi ne pas s’essayer à la plongée?

50 €

Profitons -en pour faire une autre séance de massage,
On ne s’en lasse pas !!!

70 €

Notre dernière soirée dans un restaurant romantique…

80 €

…Demandons une Belle mélodie pour Maguelone

60 €

Demain on part, il faut acheter des souvenirs

70 €

et les cartes postales …

55 €

Retour à Bali pour la fin de notre séjour
Notre vol retour nous attend.

110 €
15 €

Un bon repas pour leur donner des forces

60 €

Quelques occupations pour faire passer le temps

100 €

Excédent de bagages…il faut payer !

75 €

…et une "soirée photos" au retour :

…

55 €
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