VIS :
NOTRE A

Séminaire Singapour-Bali
Charme et modernité
Envolez-vous d’abord pour SINGAPOUR. Installation
pour 2 nuits dans votre hôtel 5*, idéalement situé
pour circuler dans Singapour. Visite des quartiers
de Little India, Chinatown avec le temple sacré de
Buddha Tooth Relic, et d’Arab Street. Découverte
en « dukw », véhicule amphibie. Déjeuner de Dim
Sum, dîner curry, dîner peranakan. Soirée dans
un sky-bar à 282 m d’altitude, avec une vue époustouflante sur la ville.
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Pourquoi Singapour ?
» Une destination dynamique, parmi les plus
développées du monde (économie, santé, sécurité')
» Sa modernité et sa mixité culturelle
» Sa richesse culinaire

Pourquoi Bali ?

Découvrez une Asie chic et
cosmopolite : démesure et
contraste de Singapour, la
« Suisse d’Asie » et capitale
gastronomique du continent;
charme et authenticité de Bali,
« l’île des Dieux ».
Un cadre marquant pour un
séminaire haut de gamme.

BALI, île paradisiaque, reconnue pour ses plages
magnifiques et son authenticité culturelle' Installation à votre hôtel 4* NL, bordé par une plage tropicale. Vous serez logés en bungalows tout confort
d’architecture traditionnelle, en formule all inclusive. Trois réunions de 2h à l’hôtel incluses.
Votre séjour à Bali inclut : 3 journées libres, pour
profiter de la formule all inclusive et de l’hôtel, une
découverte du mode de vie balinais, au contact
de la population (visite d’une école, trek dans les
rizières, déjeuner balinais, arrêt à l’hôpital public),
une journée catamaran pour visiter les îles voisines,
avec service personnalisé, déjeuner barbecue,
snorkeling, banana boat inclus, un spectacle de
danse balinaise avec dîner de fruits de mer.

» Beauté des paysages (plages, rizières, reliefs volcaniques)
» Gentillesse de la population balinaise
» Authenticité des coutumes et traditions
» La formule all inclusive
Info vérité :
- Visa indonésien obligatoire (délivré sur place).
- Si Singapour jouit du même climat chaud et humide toute l’année, préférez la saison sèche pour
visiter Bali, de mai à octobre.
- L’eau est potable à Singapour.

Durée : 11 jours / 8 nuits
Budget : à partir de 3210 €

