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            BALI 

 
 

Jour 1: Casablanca > Bali > Seminyak / Bienvenue à Bali, la célèbre destination touristique pour ses arts exquis, ses paysages magnifiques, 
ses belles plages et ses milliers de temples. En arrivant à Bali, accueil. Transfert à l'hôtel dans la région de Seminyak. 
 
Jour 2-3: Seminyak / Petit déjeuner à l'hôtel. Le reste de la journée est libre de profiter de la plage ou de la rue avec des boutiques de 
marques .. en plus de contracter une séance de SPA. Dans l'après-midi, vous pouvez passer par la plage et profiter de l'heure du coucher de 
soleil au club de la plage. 
 
Jour 4: Seminyak   petit déjeuner expérience unique excursion à bord des éléphants située entre les rizières et la jungle, profitez de monter 
les éléphants sur une chaise en teck comme un roi. Tous les éléphants viennent de Sumatra. Nous sommes du côté du tourisme voudrions 
faire de notre mieux pour conserver cette magnifique espèce en créant une aventure. Profitez de monter l'éléphant pour 30 minutes avec 
un guide professionnel des éléphants qui nous expliquera la vie et le quotidien des éléphants animal Fidel connu par sa mémoire et son 
intelligence, a la fin de cette belle expérience transfert à l hotel  
 

 
 
 Jour 5 - 8: Seminyak  / Petit déjeuner detente et repos  

 
Jour 9 : Transfert à l'aéroport. Fin de l'aventure 
Aujourd'hui est le dernier jour de votre séjour dans cette terre de Petit déjeuner à l'hôtel. À l'heure convenue, en fonction de l'heure 
prévue pour le vol international, transférer à l'aéroport international Ngurah Rai, à Denpasar et depart avec pleins de belles photos et de 
beaux souvenirs. 
 

 
 

Package comprend : 

-Billet d avion A/R Casablanca > Doha > Bali  
-Bali > Doha > Casablanca  
-7 Nuits à  Seminyak Bali 
-Excursion à bord des éléphants 
 

 

OPTION 2 =  Prix par personne HOTEL 4*** = 22.800 dhs 
 

OPTION 1= Prix par personne HOTEL 5**** = 24.900 dhs 
 

 

 

www.Gazelles.ma 
www.fb.com/gazelles.destination - Tel : 0539 942 618 - 0539 321 436 - 0539 946 314 – whatsapp : 0661.244.988 

 


