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Voyage « Sérénité » de La Libre Zen à Bali 
 

Croisière Star Clipper et séjour sur l’île, près d’Ubud, 

en compagnie de Christophe André.  
 

 
 

  

  

 

Embarquez à bord du Star Clipper, splendide et luxueux voilier quatre mâts de pure 

tradition, pour une authentique croisière à la découverte de Bali et des îles avoisinantes, 

Madura, Giligenteng, Java et Lombok, avant de vous poser quelques jours sur « l’île des 

dieux ».  

 

Avec ses rizières étincelantes, ses fabuleux volcans, ses profondes vallées, ses 

innombrables temples et festivités hindouistes, Bali est réellement paradisiaque. 

 

Nous y serons accompagnés par Christophe André, psychothérapeute, psychiatre et 

écrivain, qui en cours de voyage donnera plusieurs conférences sur le thème de la 

« Sérénité », et animera, pour ceux qui le souhaitent, des séances de méditation. 

 

Un voyage pour se ressourcer, s’émerveiller et retrouver la sérénité !   
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     ITINERAIRE 
 

Jour 1 (Vendredi 13 sept 2019) : Bruxelles ou Paris - Dubaï - Denpasar  

 

Départ de Bruxelles / Paris en début d’après-midi avec Emirates pour Dubaï (15h05-23h40 / 

15h35-00h20) où nous faisons une brève escale avant de continuer vers Denpasar.  

 

Jour 2 (Samedi 14 sept 2019) : Denpasar - Benoa - Départ 18h00 (D) 

 

Arrivée à Denpasar sur l’île de Bali en provenance de Dubaï (01h25-14h35) en début 

d’après-midi et transfert immédiat vers le port de Benoa où nous embarquons à bord du 

magnifique voilier Star Clipper qui nous y attend. Accueil, installation, et moment des plus 

émouvants : lever de l’ancre à 19 heures, pour une extraordinaire croisière de 8 jours et  

7 nuits qui nous fera découvrir quelques-uns des plus beaux endroits d’Indonésie, sur les îles 

de Bali, Madura, Giligenteng, Java et Lombok ! Puis, premier dîner à bord et première prise 

de contact avec Christophe André.   

 

 
 

     
 

Jour 3 (Dimanche 15 sept 2019) : Journée en mer (B, L, D) 

 

Toute cette première journée se passera en navigation en direction des îles de Madura et 

Giligenteng. Ce sera pour chacun l’opportunité de découvrir le Star Clipper et le plaisir de 

la navigation sur un authentique voilier, mais aussi de se détendre et de profiter au soleil 

sur les ponts du bateau, ou dans une des petites piscines. Ce sera aussi l’occasion de faire 

plus ample connaissance de Christophe André et de prendre part à la première des 

conférences qu’il donnera au cours de ce voyage, toutes sur le thème de la « Sérénité ». 
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Jour 4 (Lundi 16 sept 2019) : Madura & Giligenteng - Arr. 09h00 / Dép. 17h00 (B, L, D) 

 

Après avoir navigué toute la nuit, le Star Clipper arrivera vers 9h00 aux abords des îles de 

Madura et Giligenteng. Le bateau sera à l’ancre et les personnes souhaitant participer à 

l’excursion en option (voir ci-dessous) débarqueront à Tanjung Sronggi (partie 

continentale de l'île de Madura). Quant aux personnes qui souhaitent profiter de la plage, 

elles seront directement déposées à Giligenteng. 

La petite île de Giligenteng, au sud-est de l’île de Madura, est une communauté de 

quatre paisibles petits villages de pêcheurs, où tout le monde se connaît. Cet endroit 

tranquille est recouvert d'une barrière de mangrove et abrite une grande variété 

d'animaux sauvages et d'espèces marines venus se reproduire ou hiberner.  

 

Le village de Bringsang est constitué d'une petite rue principale, d'une mosquée et de 

quelques boutiques locales. Bien que l'endroit n'offre aucune attraction touristique 

particulière, ce village de pêcheurs est authentique et vous plongera dans la vie 

quotidienne de cette petite communauté. 

L'atmosphère y est paisible et les gens du village, des plus chaleureux et accueillants, 

n'hésitent pas à saluer les passants et à leur souhaiter la bienvenue tout en vaquant à leurs 

occupations. La plage, vraiment belle, jouit d'une eau claire et d'un fin sable blanc 

immaculé. 

Comme lors de la plupart des escales, une excursion en option sera proposée pour ceux 

qui le souhaitent. Le programme exact et le prix de chaque excursion seront 

communiqués en début de croisière et les inscriptions seront prises à bord. 

Excursion (en option) 

La ville de Sumenep 

En car climatisé et à pied - Durée 3h00 

Sumenep est une petite ville calme de l’île de Madura qui rappelle l'atmosphère 

méditerranéenne. L'impression qui en découle est qu'à midi, toute la ville semble 

s'accorder une sieste prolongée. La vie de Sumenep est concentrée autour de la zone 

piétonne qui rappelle les « plaza de armas » ou bien les places principales que l'on peut 

trouver dans de nombreuses villes d'Amérique du Sud, et c'est à cet endroit que se 

regroupe la majorité des attractions touristiques. Vous y visiterez entre autres son musée, 

l’ancien palais du sultan, et la grande mosquée.  
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Jour 5 (Mardi 17 sept 2019) : Probolinggo (Java) - Arr. 08h00 / Dép. 19h00 (B, L, D) 

 

Probolinggo, en tant que ville portuaire, doit son activité principale à la pêche. C'est aussi 

la ville la mieux placée pour accéder au parc national de Bromo-Tengger-Semeru sur la 

côte est de Java, et une halte sur la route du volcan Gunung Bromo. Le parc et ses 

environs sont habités par les Tenggers, minorité ethnique et l'une des dernières 

communautés hindoues sur l'île de Java.  

 

Le Mont Bromo revêt une signification bien particulière aux yeux des Tenggers, puisqu’un 

prince y aurait été sacrifié afin de sauver sa famille. D’après la légende, le Roi et la Reine, 

qui n'avaient pas d'enfants, allèrent trouver le Dieu de la montagne pour l’implorer de leur 

donner une descendance. Leur prière fut exaucée à la seule condition que le couple 

sacrifie son 25ème enfant en le jetant dans le cratère du volcan. Le moment venu, le roi et 

la reine durent faire face à la difficulté de respecter leur part du marché. Toutefois, la 

menace de terribles catastrophes pesait, et ils n'eurent d'autre choix que d'honorer leur 

promesse. Une autre version de cette histoire raconte que Kesuma, le 25ème enfant, périt 

dans les flammes alors qu'il essayait de fuir le Mont Bromo. Le peuple Tengger célèbre cet 

événement à l'occasion du festival Kasada, au cours duquel du riz, des fruits, des fleurs et 

du bétail sont jetés dans le cratère en guise d'offrandes, en échange de la bénédiction 

du dieu de la Montagne. 

 

Excursion (en option) 

 

Le fabuleux Mont Bromo 

En car climatisé puis en jeep - Durée 8h30 - Excursion physique   

Le nom « Bromo » est un dérivé de Brahma, dieu créateur de l'hindouisme. Le Mont Bromo 

(2329 m) fait partie du parc national de Bromo-Tengger-Semeru et se situe dans un 

paysage lunaire exceptionnel, d'une beauté naturelle incomparable. Il est facilement 

reconnaissable par son sommet, emporté par le vent, et son cratère, d'où jaillit de façon 

continue une fumée de soufre blanche. 

 

     
 

 

Jour 6 (Mercredi 18 sept 2019) : Lovina beach (Bali) - Arr. 12h00 / Dép. 19h00 (B, L, D) 

 

Au nord de Bali, la zone touristique de Lovina s'étend sur 12 km et consiste en une 

succession de villages côtiers : Kaliasem, Kalibukbuk, Anturan, Tukad Mungga, dont 

l'ensemble forme Lovina. Les plages de sable noir de Lovina sont tout à fait charmantes, la 

mer y est calme et la baignade sans danger. Sur la plage règne une atmosphère paisible 

et décontractée, et des pirogues traditionnelles colorées, appelées « perahu », bordent la 
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côte. Le village de Kalibukbuk est considéré comme le centre de Lovina et offre de 

nombreux bars, restaurants et boutiques. Au bout de la rue Jalan Binaria (rue du dauphin) 

se dresse la statue des dauphins ainsi que Binaria beach, l'une des plages les plus 

convoitées. 

     

Lovina beach est aussi la porte d'entrée vers le parc national de Bali occidental, seule 

réserve naturelle de l'île. C'est en 1941 que la réserve fut classée parc national d'Indonésie. 

Cent soixante espèces d'oiseaux y ont été recensées, y compris des espèces en voie de 

disparition telles que l'étourneau de Bali, presque disparu. Ce vertébré est la seule espèce 

endémique de Bali, et c'est sa présence qui justifia l'ouverture du parc à l'origine.  Parmi les 

mammifères du parc, on trouve le banteng, une espèce de bœuf sauvage dont 

descendent les vaches balinaises ainsi que les cerfs Rusa et Muntjac. Bien qu'il y ait un 

certain nombre de sangliers et de chats léopards au sein du parc, il est assez rare de les 

rencontrer. 

Le parc de Bali Barat est montagneux et se caractérise par une forêt de mousson primaire, 

une mangrove, une forêt équatoriale des plaines, une savane, des algues de mer, des 

récifs coralliens, des plages de sable et des eaux plus ou moins profondes. 

S’agissant d’une zone protégée, un faible pourcentage de sa superficie totale est ouvert 

au public, ce dernier devant obligatoirement être accompagné d'un guide officiel du 

parc. 

Pour les amateurs de plongée ou de snorkeling, Pulau Menjangan, avec son eau limpide 

et ses jardins de récifs coralliens hauts en couleur, est l'endroit rêvé. 

Excursions (en option)  

Le temple Ulun Danu 

En car et à pied - Durée 4h30 

Le temple Ulun Danu est dédié à la déesse des eaux, Dewi Danu, et attire des pèlerins de 

toute l'île, venus vénérer la divinité dans le but de s’assurer un approvisionnement en eau 

régulier et abondant. 

 

Randonnée dans le parc national Barat 

En car et à pied - Durée 4h30 

Le parc national de Bali occidental, avec ses 19000 ha de forêts et de mangroves, est 

l'endroit idéal pour découvrir l'immense variété d'espèces animales et végétales du 
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territoire. Bien que la fonction première du parc soit de protéger la vie sauvage et 

d'encourager la recherche scientifique, quelques sentiers de randonnée ont été ouverts 

pour le plus grand plaisir des visiteurs. 

Snorkeling sur l'île de Menjangan 

Transport en minivan puis en bateau - Durée 5h30 

L'île de Menjangan, au nord-ouest de Bali, est une petite île inhabitée qui s'étend sur huit 

kilomètres. Cette excursion est incontournable pour quiconque s'intéresse à la vie marine, 

au snorkeling ou à la plongée. 

 

Randonnée à Munduk  

Transport en véhicule motorisé puis à pied - Durée 5h30 

Munduk est un petit village perché en haut des montagnes (altitude 1000 m), qui offre un 

panorama fantastique. Il est situé sur une terre fertile entourée d'une forêt tropicale, de 

cascades, de girofliers, de cacao, de plantations de café et de rizières. 

 

Jour 7 (Jeudi 19 sept 2019) : Senggigi beach (Lombok) - Arr. 08h00 / Dép. 23h00 (B, L, D) 

Senggigi beach est une large baie au centre de Senggigi, sur l’île de Lombok. La rue 

principale, bordée de boutiques et de bars, est parallèle à la plage. Entre les deux se 

dressent quelques grands hôtels. C'est un endroit idéal pour la détente et le repos.  

Les plages de sable blanc qui se succèdent vous permettront de nager sans danger.  

Le récif riche en couleurs, qui abrite une grande variété de vie marine et de coraux aux 

formes raffinées, fait de Senggigi un lieu idéal pour le snorkeling. 

Excursion (en option) 

 

La visite de la majestueuse Senaru 

En véhicule climatisé - Durée 7h00 

Les personnes qui participent à cette excursion débarqueront à Carik, tandis que le 

bateau continuera jusqu'à Senggigi beach. Vous retrouverez votre guide au port de Carik 

et prendrez la route jusqu'à l'ancienne Mosquée de Bayan Beleq, la plus vieille mosquée 

de l'île, avant de vous diriger vers le village de Senaru, établi sur le versant du majestueux 

Mont Rinjani, un volcan encore actif, et d’explorer les environs du parc national de Rinjani 

lors d'une magnifique promenade panoramique. 
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Jour 8 (Vendredi 20 sept 2019) : Gili Sudak (Lombok) - Arr. 10h00 / Dép. 17h30 (B, L, D) 

Imaginez de toutes petites îles bordées de plages de fin sable blanc, recouvertes de 

palmiers et situées dans une mer d'un bleu turquoise entourée de récifs coralliens. Les îles 

Gili sont un avant-goût de paradis offrant de somptueux sites de snorkeling. Le nom  

« îles Gili » est une sorte de tautologie, le terme « Gili » signifiant, en sasak, « petite île ». Le 

peuple Sasak, groupe ethnique en grande partie musulman, représente la majorité de la 

population de Lombok. Les « Gili » forment un archipel de 3 petites îles : Trawangan, Meno 

et Air, situées au nord-ouest au large de Lombok, même si le terme est resté et est 

communément utilisé et compris à Lombok. En effet, toutes les îles aux alentours ont le mot 

« Gili » devant leur appellation. 

Les îles sont une destination prisée pour les visiteurs à la recherche d'un endroit isolé où 

s'évader. Chaque île Gili présente ses propres caractéristiques ; alors que certaines 

accueillent de petits « resorts », généralement constitués de cabanes pour les touristes, de 

bars et de restaurants, d'autres îles demeurent entièrement inhabitées. Tout véhicule à 

moteur est proscrit sur les îles, et le transport se fait en calèche, appelée « cidomo », ou à 

vélo. Toutefois, la taille des îles ne dépassant jamais les quelques kilomètres de diamètre, il 

est tout à fait possible de se déplacer à pied. 

La plongée et le snorkeling aux îles Gilis et aux alentours sont des activités très répandues, 

du fait de la richesse de la vie marine et des belles formations de corail. 

Gili Sudak, où nous faisons escale, est l'île idéale pour quiconque rêve d'évasion : un petit « 

resort » offrant un fin sable blanc, des récifs coralliens et des eaux turquoises limpides, 

regorgeant de vie marine où il est possible d’observer des poissons tropicaux colorés et 

des étoiles de mer.  L'île compte quelques infrastructures et est ombragée. Un zodiac peut 

vous conduire jusqu'à Gili Kadiz, un superbe endroit pour le snorkeling. 

Débarquement les pieds dans l’eau et barbecue sur la plage ! 
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Jour 9 (Samedi 21 sept 2019) : Benoa - Sidemen - Besakih - Ubud (B, L, D) 

De retour à Benoa, nous quitterons le Star Clipper après le petit-déjeuner pour entamer 

notre séjour terrestre à la découverte de l’île de Bali. A la sortie du port nous sommes 

accueillis par les guides qui nous accompagneront tout au long des quatre jours suivants, 

et prenons la route vers une région rarement visitée et donc encore très préservée, l’Est de 

Bali, pour un moment riche en découvertes et partages au cœur des traditions Balinaises 

dans un petit village dans la vallée de Sidemen. 

 

Là, en petits groupes, nous empruntons les chemins de paysans pour admirer les rizières de 

la région tout en prenant part à différents ateliers : leçon de cuisine locale, initiation à la 

confection d’offrandes et de décoration en feuilles de palmiers, distillation de l’Arak et 

travail du ferronnier, initiation à la riziculture, leçon de danse balinaise et de gamelan, 

atelier de Jamu, boisson traditionnelle indonésienne aux milles vertus fabriquée à base 

d'herbes et de racines,… tout en faisant de belles rencontres ! 

 

    

Après un déjeuner Balinais au village, nous nous dirigeons vers Besakih, pour une visite du 

temple mère de Bali, avant de rejoindre, en fin d’après-midi, notre splendide hôtel  

5 étoiles, le Padma Resort Ubud, niché dans une vallée intacte et surplombant les 

ravissantes forêts de bambous de Payangan, à quelques kilomètres d’Ubud, le véritable 

centre culturel de Bali. Installation, découverte de l’hôtel, de sa magnifique piscine et de 

sa luxuriante végétation. Puis dîner à l’hôtel. 
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Jour 10 (Dimanche 22 sept 2019) : Sebatu - Kintamani - Mont Batur  (B, L, D) 

Après notre petit-déjeuner, départ pour une journée de découverte dans le centre de 

Bali. En empruntant de charmantes petites routes qui traversent la campagne Balinaise 

nous rejoignons le village de Sebatu puis les sources sacrées de Tirta Empul, où ceux qui le 

souhaitent peuvent se baigner dans les sources sacrées et être purifiés par un prêtre.  

 

     

Nous faisons ensuite route vers le nord en direction de Kintamani et du Mont Batur. La 

route prend de l’altitude, le paysage change et la température devient plus fraîche. Nous 

atteindrons vers midi le belvédère de Penelokan où nous déjeunerons face à l’un des plus 

spectaculaires paysages de Bali, en contrebas vue plongeante sur la caldera du Mont 

Batur avec son lac dominé par le cône sombre du volcan et ses anciens champs de lave. 

Ensuite visite du musée Batur Geopark en compagnie d’un expert vulcanologue qui nous 

entretiendra de la chaine de volcans qui se répand dans toute l’Indonésie, et du volcan 

Batur toujours actif. Avant de descendre dans la caldeira du Mont Batur et une baignade 

aux sources d’eau chaude de Toya Devasya. De retour à l’hôtel, moment de détente, 

puis dîner et soirée sur place. 

Jour 11 (Lundi 23 sept 2019) :  Jatiluwih - Umabian (B, L, D) 

Aujourd’hui nous partons à la découverte de la région de Jatiluwih désormais classée au 

patrimoine mondial de l’Unesco, à la fois pour son paysage grandiose mais aussi pour son 

très ancien système d’irrigation traditionnel appelé Subak. Déjeuner buffet indonésien 

dans un restaurant avec vue sur les rizières en terrasses.  
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Ensuite départ à pied du belvédère de Jatiluwih pour une balade d’une heure au cœur 

des rizières avec découverte du système d’irrigation et arrivée à pied au temple de  

Pura Luhur Besikalung, un endroit magique au cœur de l’un des plus beaux paysages de 

rizières. Là, cérémonie et initiation à l’Hindouisme Balinais. 

Et après une petite halte pour se rafraîchir et se changer, nous nous rendons au petit 

village d’Umabian dans une maison de noblesse pour une soirée Balinaise dans un cadre 

enchanteur, accueillis dès l'entrée du village par une foule de villageois parés de leurs plus 

beaux costumes. 

     

Jour 12 (Mardi 24 sept 2019) : Ubud - Sanur (B, L, D) 

Matinée libre de détente pour profiter une dernière fois du cadre idyllique de notre hôtel 

où nous déjeunons avant de prendre la direction du sud de l’île de Bali et de la côte pour 

une après-midi en bord de mer. Dîner sur la plage de Sanur, avant de prendre la route de 

l’aéroport de Denpasar. 

     

Jour 13 (Mercredi 25 sept 2019) :  Denpasar - Dubaï – Bruxelles ou Paris 

Nous nous envolons de Denpasar pour Dubaï au milieu de la nuit (00h05-05h00), faisons 

une brève escale à Dubai avant de continuer vers Bruxelles ou Paris où nous arrivons en 

tout début d’après-midi (08h20-13h25 / 08h20-13h30). 
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 VOTRE CONFERENCIER 

 
Christophe André 

 

Christophe André est né à Montpellier d’un père marin 

et d’une mère institutrice. D’où, peut-être, son goût 

pour la pédagogie (merci maman) et la psychologie 

des profondeurs (merci papa). Il lit très tôt l’oeuvre de 

Freud et décide de faire médecine pour devenir 

psychiatre. 

 

Il pratique pendant 15 ans psychiatrie et rugby à 

Toulouse. Après son mariage, il monte à Paris, 

remplace alors la pratique du rugby par celle de 

l’écriture, la visite des mêlées par celle des musées, et 

ne marque plus d’essais, mais en publie de nombreux. 

 

Il exerce dans le Service Hospitalo-Universitaire de l’hôpital Sainte-Anne à Paris, au sein 

d’une Unité de Psychothérapie Comportementale et Cognitive, spécialisée dans le 

traitement et la prévention des troubles émotionnels, anxieux et dépressifs. Il a été parmi 

les premiers médecins à proposer à ses patients des approches de méditation laïque, dès 

2004. Il a été lauréat en 2016 du Prix Jean Bernard, de la Fondation pour la Recherche 

Médicale (ce prix honore une personnalité du monde scientifique qui a enrichi par 

l’exposé de ses recherches, les connaissances du public dans le domaine de la santé). 

 

Ses ouvrages destinés au grand public connaissent un très grand succès en France et à 

l’étranger. Mais, d’un naturel perfectionniste, il considère cependant que ses seuls 

véritables chefs d’oeuvre sont ses trois filles… 


 NOTRE BATEAU  
 

Laissez- vous gagner par l'exaltation qu'ont connue les marins des siècles passés lorsqu'ils 

embarquaient à bord  des grands Clippers ! 

 

L’atout du Star  Clipper c’est tout d’abord son apparence de voilier d’antan, le charme 

de la navigation à la voile avec tout le confort moderne, et sa taille « humaine » qui 

donne cette ambiance tant appréciée, d’un « yacht privé ». 
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Cette croisière à bord du Star Clipper c’est une multiplicité d’escales à découvrir avec 

une unicité de  lieu d’hébergement :  votre voilier ! La navigation se fait essentiellement de 

nuit permettant de profiter pleinement de journées complètes à terre. 

 

Toutes les cabines sont équipées de salle de douche, sèche-cheveux, coffre-fort, 

téléphone (par satellite « Navisat »), télévision via satellite (sauf les cabines de cat. 6) et 

lecteur DVD. Les cabines cat. 1, disposent également d’un minibar, d’un écran plasma et 

d’une baignoire « Jacuzzi ». 

 

     
Cabine Catégorie 1        Cabine Catégories 2 à 4  

 

     
Cabine Catégorie 5        Cabine Catégorie 6 
 

Petit déjeuners et déjeuners sont servis sous forme de buffet à thème au Restaurant. Le 

dîner est servi « à la carte » dans le Restaurant. Un bar est à disposition toute la journée ! 
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  EN PRATIQUE  
 

Prix du voyage de 13 jours / 12 nuits en cabine double à bord du Star Clipper selon la 

catégorie choisie parmi les catégories ci-dessous (ponts – voir plan en page 15) et en 

chambre double au Padma Resort Ubud***** durant le séjour sur l’île de Bali :  

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Supplément pour une cabine double à usage individuel (hors catégorie 1) : 40 %. 

 

Acompte à la réservation : 40 % du montant total. 

Paiement du solde : 2 mois avant le départ. 

 

Inclus : 

- les vols A/R Bruxelles ou Paris (au choix) – Denpasar via Dubaï avec Emirates, 

- les taxes aériennes et les taxes portuaires à ce jour, 

- le transfert aéroport - port, 

- la croisière de 7 jours à bord du Star Clipper dans la catégorie de cabine choisie, 

- toutes les activités et animations à bord, 

- les sports nautiques (snorkeling, dériveurs, paddle, kayaks de mer, planche à voile) lors 

de la croisière, 

- les frais de service au personnel de bord (pourboires), 

- le séjour de 4 jours / 3 nuits à l’hôtel Padma Resort Ubud ***** (ou équivalent) en 

chambre double, 

- la pension complète tant pendant la croisière que lors du séjour sur l’île de Bali, 

- toutes les excursions (entrées comprises) avec guides francophones lors du séjour sur 

l’île de Bali,  

- les conférences données par Christophe André, 

- l’accompagnement de La Libre, 

- l’accompagnement par l’équipe de Waouw Travel. 

 

 

 

 

Cat. Type Ponts   Prix pp 

6 Intérieure, lits superposés (8 m²) Commodore 3.790 € 

5 
Intérieure/Extérieure, 

lit double surélevé (11 m²) 

Commodore, 

Clipper 
4.090 € 

4 Extérieure double ou twin (11 m²) Commodore 4.290 € 

3 Extérieure double ou twin (11 m²) 
Commodore, 

Clipper 
4.430 € 

2 
Grande Extérieure 

double ou twin (12 m²) 
Clipper 4.580 € 

1 
Cabine de Luxe sur pont 

double ou twin (14,5 m²) 

Main, 

Sun 
4.890 € 
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Non inclus : 

- les boissons (à l’exception de l’eau, café et thé à table à bord lors de la croisière, et à 

l’exception de l’eau et d’un soft ou une bière lors les déjeuners du séjour sur Bali), 

- les différentes excursions proposées en option durant la croisière (à réserver à bord), 

- les dépenses personnelles, 

- les assurances annulation et all-in (en option). 

 

Informations et inscriptions : 

Dominique Demey - Waouw Travel 

+32 (0)475/75.70.77 ou info@waouwtravel.be 

 

     

      
 

              

 

 
 

 

 

 

mailto:info@waouwtravel.be
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