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JOUR 1 : (PROVINCE ) PARIS  SINGAPOUR  DENPASAR
Rendez-vous des participants à l’aéroport de Paris CDG.
Possibilité de départ de différentes villes de province sur vol Air
France / KLM.
Enregistrement puis embarquement et envol à destination de
Singapour sur vol régulier Air France.
Arrivée à Singapour.
Embarquement puis envol à destination de Denpasar sur vol
régulier KLM.
Nuit à bord.

JOUR 2 : DENPASAR / SANUR
Repas à bord.
Arrivée à L’aéroport de Denpasar.
Accueil balinais avec des colliers de fleurs et transfert à Sanur.
Installation à l’hôtel.
Dîner et nuit à l’hôtel

JOUR 3 : SANUR
Petit déjeuner à l’hôtel.
Matinée de formation à l’hôtel.
A Midi, départ pour Denpasar où vous serez accueillis dans une
maison traditionnelle pour un déjeuner balinais préparé par vos
hôtes : premier contact avec la vraie cuisine balinaise !
L’après-midi, visite d’un hôpital ou d’un dispensaire à Denpasar
Puis excursion au temple marin de Tanah Lot pour le coucher du
soleil
Retour à l’hôtel en fin de journée .
Dîner et nuit à l’hôtel

JOUR 04 : SANUR / DENPASAR / UBUD
Petit déjeuner à l’hôtel.
Le matin vous irez visiter le grand marché de Denpasar ; « Pasar
Badung « , haut en couleurs et en effluves !
Vous pourrez faire connaissance avec les légumes et fruits
d'Indonésie que vous ne connaissez pas encore, admirer les étals
de poissons et vous délecter des senteurs des épices locales.
Vers 10h00, départ pour le village de Penebel où débute votre
promenade à vélo à travers les rizières et les villages. Un beau
parcours facile qui vous permettra de plonger dans l’atmosphère
balinaise. Arrêt au gré de vos envies …de belles photos en
perspective.
Arrivée en fin de matinée dans le palais d’un prince balinais et
déjeuner face à un paysage bucolique
NOTE : Pour les personnes ne désirant pas faire la randonnée
en VTT, elles pourront faire une randonnée à pied sous la
conduite d’un guide francophone, puis elles rejoindront le
groupe pour le déjeuner chez le prince. (nous l’indiquer avant
le départ)
L’après-midi, route vers Ubud, village d’artistes au centre de
l’île, devenu une station animée
Installation à l’hôtel Ananda cottage 3* de charme au milieu des
rizières. L’hôtel est construit dans le style balinais, avec trois
piscines et un restaurant ouvert sur les rizières.
Fin d’après-midi libre pour la découverte personnelle de la station
et le shopping, visiter le musée de la peinture ou vous balader
dans la forêt des singes.
Dîner de spécialités dans les jardins du restaurant Miro’s à la
lueur des torches et des bougies.
Nuit à l’hôtel.

JOUR 05 : UBUD
Petit déjeuner à l’hôtel.
Départ pour la visite du temple Taman Ayun, élevé au milieu du
XVIIe siècle par la famille royale de Mengwi. Entouré de larges
douves, il séduit le visiteur par le calme, l’équilibre des
bâtiments et la richesse des sculptures.
Puis départ pour le nord de l’île en passant par la région superbe
et méconnue de Jatiluwih avec ses rizières en terrasses à perte
de vue classées au patrimoine de l’humanité par l’UNESCO.
Déjeuner dans un restaurant dominant les rizières.
Arrêt à Bedugul, village de montagne au bord du lac Bratan,
visite du marché aux fleurs et aux fruits.

Arrêt au bord du lac d’où l’on admire le temple semi-aquatique
d’Ulun Danu, consacré à la déesse des eaux.
Retour par la région des rizières en terrasses de Petang.
Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 06 : UBUD / SIDEMEN
Petit déjeuner à l’hôtel.
Départ pour les bains royaux du village de Sebatu : la légende
raconte qu’ici, le géant Indra perça la terre et fit jaillir
« l’amrita » ou « élixir d’immortalité ».
Depuis plus de 100 ans, le temple et ses deux bassins sont
fréquentés par les balinais pour les pouvoirs curatifs de leur eau
de source. Des cérémonies régulières y sont tenues pour la
purification.
Poursuite vers le village de montagne de Kintamani.
Déjeuner dans un restaurant panoramique avec une belle vue sur
le volcan Batur et le lac en contrebas.
L’après-midi, poursuite avec la visite du temple mère de
Besakih. Construit sur les pentes du volcan Agung qui culmine à
plus de 3 000 m d’altitude, c’est le plus sacré des sanctuaires
balinais. C’est un ensemble d’une trentaine de temples dédiés à
tous les dieux honorés à Bali et à tous les ancêtres royaux déifiés.
Arrivée en fin d’en fin d’après-midi au village de Sidemen, dans
une région hors des sentiers battus, où la vie balinaise est restée
très authentique.
Accueil avec orchestre de gamelan. Cocktail de bienvenue à
l’hôtel servi au bord de la piscine, accompagné de serviettes
fraîches.
Dîner sur la terrasse ou dans les jardins.
Nuit à l’hôtel.

JOUR 07 : SIDEMEN
Petit déjeuner à l’hôtel.
Journée de formation.
Salle de réunion à disposition pour la matinée, avec matériel
de réunion et coffee break.
Départ pour un déjeuner préparé par un chef balinais dans un
lieu original entouré par la jungle.
Puis vous irez dans un village balinais où vous rencontrerez un
balian (guérisseur) qui soigne par la réflexologie. Il est très
connu et les patients viennent de toute l’île pour le visiter. Les
séances se tiennent sous le balé (gazebo) au milieu de la cour,
parmi les coqs, les enfants qui jouent et les femmes qui tissent..
Le balian pourra traiter quelques participants et faire une
démonstration de ses dons de
guérisseur. Votre guide francophone

assurera la traduction du diagnostic.
Note : Si le nombre de participants excède 15 personnes, nous
ferons 2 sous-groupes pour cette visite.
Reste de l’après-midi libre.
Vous pourrez suivre un cours de yoga, prendre le thé, ou faire
une petite balade à pied sous la conduite du personnel de l’hôtel.
Vous pourrez également visiter le Pasraman Vidya Giri, une école
d’activités balinaises accueillant chaque jour les enfants du
village pour leur enseigner la danse, le gamelan, la méditation,
afin de perpétuer les traditions et les valeurs balinaises.
Moment d’échanges et de partage avec les enfants : vous pourrez
les voir répéter et vous initier avec eux aux arts balinais.
Dîner canard farci à la Villa Agung à l’hôtel.
Nuit à l’hôtel.

JOUR 08 : SIDEMEN
Petit déjeuner à l’hôtel.
Le matin, vous irez sur le marché chercher les ingrédients
nécessaires et reviendrez à l’hôtel où vous vous installerez dans
la cuisine traditionnelle balinaise pour la préparation des
Jamus, remèdes traditionnels indonésiens originaires de Java et
faits à partir d’ingrédients tels que les herbes, racines, graines,
fruits, feuilles et fleurs, mais aussi de miel, lait, oeufs...
Les jamus soignent depuis la nuit des temps toutes sortes de
maux et les indonésiens les achètent à des petits marchands
ambulants dans la rue..
Vous préparerez différentes sortes de jamus et les goûterez..
Votre guide vous en expliquera les bienfaits.
Déjeuner à l’hôtel.
Après-midi libre dans ce très bel environnement.
Dans l’après-midi, vous sera offert au choix :
- suivre un cours de yoga
- prendre l’afternoon tea face à la vallée
- faire une petite promenade à pied sous la conduite du
personnel de l’hôtel.
EN OPTION : massages au spa.
Si le cœur vous en dit, vous pourrez visiter le Pasraman Vidya
Giri, une école d’activités balinaises accueillant chaque jour les
enfants du village pour leur enseigner la danse, le gamelan, la
méditation afin de perpétuer les traditions et les valeurs
balinaises. Moments d’échanges et de partage avec les enfants
Vous pourrez les voir répéter et vous initier aux arts balinais.
En début de soirée, vous trouverez dans vos chambres des habits
traditionnels de cérémonie balinais qui vous seront prêtés pour
la soirée.
Pour les hommes un sarong, une grande ceinture de tissu, un
turban et une chemise. Pour les femmes un sarong, une ceinture,
un bustier et un Kebaya (chemisier en
dentelle).

Le personnel de l’hôtel et le guide vous aideront à ajuster vos
tenues.
Rendez-vous au Pasraman, où vous serez accueillis par une
procession de balinais en costume de fête avec torches,
offrandes, et gamelan, jusqu’aux hauteurs du domaine.
Puis vous vous installerez pour un dîner de gala avec danses
balinaises traditionnelles exécutées par les jeunes gens du
village.
Des tables seront dressées sur le gazon, avec un buffet de
spécialités balinaises et de délices indonésiens.
Nuit à l’hôtel.

JOUR 09 : SIDEMEN – NUSA DUA
Petit déjeuner à l’hôtel.
Départ pour le village animiste de Tenganan, où vous ferez une
petite promenade à pied.
Route pour les bains royaux de Tirta Gangga environnés de
verdure. Vous aimerez les sculptures et les pas japonais.
Déjeuner dans un joli restaurant dominant les bains.
L’après-midi, route pour la belle plage de Pasir.
Temps libre pour la baignade dans les eaux turquoise de l’océan
indien.
Puis route vers le sud de Bali pour arriver sur la plage de Nusa
Dua.
Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 10 : NUSA DUA
Petit déjeuner à l’hôtel.
Séjour libre en formule all inclusive, pour la baignade et le
farniente.
Matinée de formation dans une des salles de réunion pour la
matinée, avec matériel de réunion et coffee break.
Nuit à l’hôtel.

JOUR 11 : NUSA DUA – DENPASAR  AMSTERDAM
Petit déjeuner à l’hôtel.
Déjeuner libre en formule all inclusive.

Chambres disponibles jusqu’à 14h00 mais vous pourrez laisser vos
bagages à l’hôtel et profiter des installations.
Transfert à l’aéroport en fin d’après-midi.
Assistance aux formalités d’enregistrement puis envol à
destination de Amsterdam sur vol régulier KLM (stop technique
à Singapour :23H15/00H40).
Nuit à bord.

JOUR 12 : AMSTERDAM  PARIS
Petit déjeuner à bord.
Arrivée à Amsterdam puis envol à destination de Paris (ou
Province) sur vol régulier KLM.
Arrivée à Paris CDG (ou Province).

BALI - SANUR

THE TAKSU
****

Le Taksu Sanur Hotel propose un séjour luxueux, un
restaurant, une piscine extérieure dans un cadre
verdoyant, des suites modernes et une connexion Wi-Fi
gratuite dans l'ensemble de son enceinte, à 10 minutes à
pied de la plage de Mertasari.
Le Taksu Sanur Hotel est aussi à 10 minutes de marche de la
plage de Semawang et à 20 minutes de route de l’aéroport
international de Ngurah Rai.
Claires et spacieuses, les suites climatisées comprennent un
coffre-fort, une télévision par câble à écran plat et un coin
salon.
Vous disposerez également d'une bouilloire électrique et d'un
minibar. Par ailleurs, des bouteilles d’eau et des articles de
toilette vous seront fournis gratuitement.
Vous aurez la possibilité de vous détendre sur la terrasse bien
exposée. Le Taksu Hotel assure aussi des services de femme
de chambre et de concierge.
Enfin, le restaurant sur place
indonésiennes et occidentales

sert

des

spécialités

BALI - UBUD

THE ANANDA COTTAGE
****

Situé à Ubud, au milieu de rizières, l'Ananda Cottages
propose des hébergements balinais traditionnels. Il
possède 3 piscines, un spa et un restaurant en plein air
.
L'Ananda se trouve à 10 minutes en voiture du centre d'Ubud
et de la forêt des singes. Vous pourrez profiter gratuitement
d'une navette desservant régulièrement le centre d'Ubud.
Décorées dans un style balinais, les chambres sont dotées
d'un balcon privé offrant une vue sur les rizières. Toutes
comprennent un minibar et une salle de bains privative
pourvue d'une baignoire.
Vous pourrez prendre des cours de danse balinaise ou de
cuisine locale. Une salle dédiée aux sessions de yoga est
également présente sur place. L'établissement assure aussi
un service de location de vélos et peut organiser des
excursions dans les villages voisins.
Le restaurant sert une variété de plats indonésiens et
européens. Vous dégusterez également des collations
légères et des rafraîchissements au bar.

BALI - SIDEMEN

THE SIDEMEN SPIRIT
****charme

Le Sidemen Spirit se compose de deux entités : Surya Shanti & Subak Tabola Villa.
Établissements 4* de charme, comportant 25 chambres
et construit sur 2 hectares de rizières en terrasses, avec
3 piscines, 2 restaurants, bars / lounge, 1 spa au bord de
la rivière et l’autre situé en haut du domaine.
Véritable havre de paix entouré d'une nature verdoyante, le
Surya Shanti Villa propose une piscine extérieure, un spa,
une connexion Wi-Fi gratuite dans l'ensemble de
l'établissement ainsi qu'un restaurant donnant sur les rizières
et les montagnes.
Aménagés avec goût, les bungalows de ce charmant
complexe présentent des toits de chaume et des intérieurs
modernes de style balinais.
Entouré de paysages naturels, le Subak Tabola Villa vous
propose un séjour relaxant grâce à sa piscine extérieure, sa
terrasse bien exposée et son restaurant. Il possède des
chambres de style balinais avec terrasse privée surplombant
les montagnes.
Les chambres sont aménagées avec goût et comprennent des
moustiquaires, une télévision par satellite à écran plat ainsi
qu'un coin salon. Un sèche-cheveux et un ventilateur sont
fournis sur demande. Leur salle de bains privative est
pourvue d'une baignoire et d'une
douche.

BALI – NUSA DUA

THE MELIA NUSA DUA
*****

Le Melia Bali n’est qu’à 11 km de l’aéroport international Ngurah Rai. L’établissement se situe au bord de la
plage de Nusa Dua, à 5 minutes à pied du centre commercial Bali Collection.
Toutes les chambres sont équipées de la climatisation ainsi que
d’un balcon ou d’une terrasse privés offrant une vue sur le jardin
ou la piscine. Elles possèdent également un minibar et un
plateau/bouilloire. Chaque salle de bains privative est pourvue
d’un sèche-cheveux, de chaussons, d’un kit dentaire et
d’articles de toilette gratuits.
Pour votre confort, votre exclusivité et votre intimité, le Melia
Bali vous propose le service « LE NIVEAU ». Cette expérience
personnalisée exclusive commencera dès votre arrivée, avec un
service de conciergerie et d’innombrables activités
quotidiennes, y compris un programme enrichissant pour les
adultes et la famille. Son service unique et personnalisé vous
sera proposé pour que vous n'ayez à vous soucier de rien.
L’hôtel comprend un court de tennis, une salle de sport et une
aire de jeux pour enfants. Un service de location de vélos et de
voitures est également assuré. Sur place, le spa YHI dispense
toute une gamme de soins. Une connexion Wi-Fi gratuite est
disponible dans les hébergements, ainsi que dans les
restaurants et dans le bar du hall.
Le Melia Bali possède 5 restaurants, une grande piscine en
forme de lagune et un jardin paysager tropical. Le Lotus Asian
Garden vous servira des spécialités asiatiques, tandis que vous
pourrez dîner à proximité de la plage au Sateria Beach
Restaurant. Sur place, vous trouverez aussi le restaurant de
tapas et de spécialités espagnoles Sorrento, le restaurant
japonais Sakura et le café El Patio.
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PERIODE DE REALISATION :

DU 5 AU 16 NOVEMBRE 2022

PRIX DU VOYAGE PAR PERSONNE :

2 790 € au départ de Paris
1 990 € sans transport aérien

PRIX DE LA FORMATION PAR STAGIAIRE :

470 € (donnant droit à un crédit d’impôt)

BASE DE RÉALISATION :

20 à 30 Participants

NOTRE PRIX COMPREND :
L’assistance aéroport par un représentant de notre agence,
Le transport aérien sur vols réguliers : KLM (plan de vol ci-dessous),
L’accueil personnalisé à votre arrivée,
Le transport en autocar privatif climatisé,
L’assistance d’un avec guide francophone national pour l’ensemble du voyage,
L’hébergement en chambre double dans les hôtels indiqués au programme,
La pension pendant le circuit comme indiqué au programme,
Les visites prévues au programme dont :
Visite d’un hôpital, *
Demi-journée médecine traditionnelle, *
Demi-journée de formation en salle de réunion, *
Les frais d’entrée sur les sites touristiques,
Les pourboires au guide et au chauffeur,
Les taxes aéroport et surcharges carburants (300,00€ à ce jour – révisables),
Une réunion d’information aux participants avant le départ,
Un carnet voyage par couple ou personne voyageant seule contenant le descriptif du voyage, les étiquettes
bagages, un guide de la destination, les informations pratiques),
L’assurance Multirisques (Annulation, Rapatriement, Bagages et Frais Médicaux),
L’assurance protection sanitaire.

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS :
Les dépenses personnelles et les boissons,
Le montant de la formation (+470€ / IDEL – facturé par SoWeLearn, déductible des impôts),
Le supplément chambre individuelle (+460€ par personne),
Le supplément départ de province (+100€/personne),
Toutes prestations non indiquées dans « notre prix comprennent ».

PLAN DE VOL INTERNATIONAL : A titre indicatif, susceptible de modifications sans préavis.
PARIS CDG / SINGAPOUR:
20H45 / 16H35 (+1)
SINGAPOUR / DENPASAR:
17H40 / 20H20

DENPASAR / AMSTERDAM:
21H30 / 08H25 (+1)
AMSTERDAM / PARIS CDG:
12H25 / 13H40

BON A SAVOIR :
FORMALITES ADMINISTRATIVES :
TEMPS DE VOL
DÉCALAGE HORAIRE
MONNAIE
ELECTRICITE

Passeport valable 6 mois après la date du retour du voyage
Environ 16H00
Il y a 6H de plus qu’en France
Roupie indonésienne. 1 IDR = 0,000063 € / 1€ = 15 951 IDR
Pas besoin d’adaptateur

BULLETIN D’INSCRIPTION
Voyage Sotravel & Formation SoWeLearn
FORMATION
DESTINATION
DATES

:
:
:

Plaies & Cicatrisation
Bali
Du 5 au 16 Novembre 2022

N°CONTRAT
TARIF VOYAGE
TARIF FORMATION

:
:
:

O2022.11.17
2 790€ / PERSONNE
470€ / PERSONNE
(hors accompagnant, donnant droit à un crédit d’impôt)

COORDONNEES DU CLIENT
NOM & PRÉNOM DU SIGNATAIRE :
ADRESSE PROFESSIONNELLE :
ADRESSE PERSONNELLE :
TELEPHONE :
MAIL :
NOMS & PRENOMS DES PARTICIPANTS
1.
2.
3.
4.
CHAMBRE SOUHAITÉE
CHAMBRE INDIVIDUELLE
CHAMBRE DOUBLE (1 seul lit)
CHAMBRE TWIN (2 lits) *
CHAMBRE TRIPLE (2 adultes + 1 enfant)

N° ADELI POUR LES INFIRMIERS PARTICIPANTS

NOMBRE SOUHAITÉ

*NON-GARANTIE par l’hôtelier jusqu’à l’arrivée sur place. Les personnes souhaitant être logées en chambre avec 2 lits peuvent
donc être amenées à se retrouver dans une chambre avec 1 lit double.

AEROPORT DE DEPART SOUHAITE :

☐
PARIS
☐
AUTRES Précisez :
sous réserve de disponibilité

PIÈCES OBLIGATOIRES À NOUS FOURNIR POUR VALIDER VOTRE DEMANDE D’INSCRIPTION :
- Bulletin d’inscription signé
- Photocopie de chaque passeport en couleur (page principale avec photo uniquement)
- Paiements (voir ci-dessous)

PAIEMENTS POUR VALIDER VOTRE DEMANDE D’INSCRIPTION :
VOYAGE

FORMATION

Acompte de 850,00€ à verser à SOTRAVEL
par chèque (13 rue du Canard 31000 Toulouse)
ou par virement
(IBAN : FR76 1780 7000 0935 4218 8311 406)

Solde de 470,00€ à verser à SOWELEARN
par chèque (13 rue du Canard 31000 Toulouse)
ou par virement
(IBAN : FR76 1780 7000 0965 5215 2994 089)

CONDITIONS PARTICULIÈRES DE VENTE
Ce bulletin d’inscription fait office de contrat de voyage entre SOTRAVEL et le CLIENT nommé ci-dessus.
SOTRAVEL est une agence de voyage au Capital de 9000€, siégeant au 13 rue du Canard 31000 Toulouse,
immatriculé au RCS Toulouse (510 395 569), immatriculé au registre des opérateurs de voyages et de séjours
(IM031110032) et adhérent à l’APST. N°TVA Intracommunautaire FR09510395547 - N°SIRET 51039556900039 Code APE 7911Z. RCP HISCOX 0223190.
PRIX DU VOYAGE : Le montant du voyage est annoncé en base chambre demi-double (chambre double à partager). Ce montant
pourra être revu à la hausse comme à la baisse dans les cas suivants : supplément chambre, réduction enfant, activités
optionnelles, et supplément départ province (100,00€ / personne). Si de nouvelles taxes devaient entrer en vigueur ou si les
taxes existantes étaient augmentées et imposées à SOTRAVEL, en partie ou en totalité, le prix du forfait sera alors majoré en
conséquence. Ces montants sont clairement indiqués dans le programme et sur le devis.
Il est clairement indiqué dans le programme la liste des prestations incluses au tarif. Toutes prestations non indiquées dans
« prestations incluses au tarif » sont considérées comme non-incluses.
FORMALITÉS : Les formalités administratives et sanitaires sont clairement indiquées en bas de la feuille tarifaire du
programme.
Les participants quelle que soit leur nationalité doivent veiller scrupuleusement à se mettre en règle avec toutes
prescriptions en vigueur à la date du voyage. Ils seront tenus pour responsables pour tout préjudice qui pourrait résulter pour
l’agence SOTRAVEL de non-observation de ces prescriptions. Aucun voyage ne pourra être remboursé lorsque le participant
ne se présente pas aux lieux et aux heures mentionnés dans la convocation ou par suite de la non-présentation de documents
de voyages (Passeport, visa, carnet de vaccinations, carte d’identité...). De ce fait, il se trouve interrompu ou abrégé par le
passager et ne peut donner lieu à un remboursement.
DOCUMENTS DE VOYAGE : Votre carnet de voyage sera envoyé par courrier postal 1 mois avant le départ pour les résidents de
la France métropolitaine. Pour les non-résidents de la France Métropolitaine, les documents vous seront envoyés par courrier
électronique puis remis en main propre le jour de l’arrivée. Les billets d’avion, quant à eux, vous seront envoyés par e-mail
quelques jours avant le départ.
CONFIRMATION DU VOYAGE : Le voyage ne sera confirmé aux participants qu’une fois les 20 premiers participants inscrits. En
cas d’annulation, au plus tard 90 jours avant la date de départ, l’acompte versé sera intégralement remboursé.
CONDITIONS DE PAIEMENT DU VOYAGE : Un acompte de 30% du montant total du voyage est demandé pour la confirmation
de votre participation. Le solde est à régler 2 mois avant le départ.
CONDITIONS DE PAIEMENT DE LA FORMATION : Le montant total du voyage est à régler 2 mois avant le départ.
CONDITIONS D’ANNULATION : Toute annulation jusqu’à 90 jours du départ entrainera des frais non remboursables de 150€
par personne.
À moins de 90 jours du départ les conditions d’annulation seront les suivantes :
De 89 jours à 60 jours du départ
:
20% du prix du voyage
De 59 jours 30 jours du départ
:
30 % du prix du voyage
De 29 jours à 15 jours du départ
:
60 % du prix du voyage
Moins de 14 jours du départ
:
100 % du prix du voyage
ASSURANCE :
√
acceptée
☐
refusée
En cas de souscription, celle-ci doit être simultanée à l’inscription au voyage. Le refus de souscription restant sous la
responsabilité du participant. L’assurance MULTIRISQUES concerne les passagers à titre individuel. Un exemplaire des
conditions générales est à votre disposition et vous sera fourni dans le dossier de voyage. Montant de l’assurance non
remboursable indiqué dans le devis.

« BON POUR ACCORD »

« BON POUR ACCORD »

SIGNATURE DU CLIENT

SIGNATURE DE L’AGENCE

Dates :

MERCI DE RETOURNER L’ENSEMBLE DES DOCUMENTS CI-DESSUS PAR MAIL à l’ADRESSE :

formation@sotravel.fr

