BALI - BALI TROPICAL 4

Indonésie - Sables de Bali
Hôtel Bali Tropical 4*
10 jours & 7 nuits
Le Bali Tropic Resort & Spa est Situé sur la magnifique plage de Tanjung Benoa, à Nusa
Dusa, Ce complexe hôtelier propose 12 bungalows Deluxe, 2 bungalows Royal et 3
bungalows Suites qui représentent un total de 116 chambres. L’architecture des
bungalows a été dessinée dans un style balinais traditionnel et les bungalows construits
au beau milieu d’un jardin tropical luxuriant. Tous les bungalows de rez-de-chaussée
possèdent leur propre véranda, tandis que les bungalows se trouvant à l’étage ont eux un
balcon privé.

Chambres

Toutes les chambres ont été décorées et
meublées de manière à permettre aux invités de
se sentir chez eux dans un style rotin et bois
balinais. Les salles de bains sont toutes équipées
de baignoire et douche. De plus, les chambres sont
également équipées de l’air conditionné, musique,
télévision satellite, mini bar, thé et café à
discrétion et téléphone.

A Votre Disposition

Service en chambre
Blanchisserie et pressing
Minibar
Téléphone et fax
Internet, jeux

Baby-sitting
Shopping Arcade
Salon de beauté
Spa
Massages

27B rue de l’hôtel de Ville – 69550 AMPLEPUIS - info@112voyages.com
Tél : 0 474 138 112 – 06 16 55 86 43 – Fax : 04 74 89 37 38
Organisation Licence IM 069100060

Indonésie - Sables de Bali
Hôtel Bali Tropical 4*
10 jours & 7 nuits

Loisirs et Activités

Piscine
Animations de soirée
Sports et jeux terrestres (volley,
tennis, billard, pétanque, etc.)
Sports et jeux aquatiques (pêche,
plongée, canoë, etc.)
Animations pour les enfants

Restaurants et Bars

Cempaka : ouvert 24h/24, sert une
cuisine internationale. Menus et buffets.
Soka :
sur
la
plage,
(cuisine
indonésienne).
Ratna : restaurant open-air sur la
plage, sert pizzas, buffets et thés.
Wratnala : dans un véritable décor
balinais avec le temple de l’hôtel en arrière
plan, sert des buffets internationaux, et des barbecues.

Le SPA

Le Bali Tropical Spa est le tout nouveau centre de beauté de l’hôtel (ouvert en 2001). Il a
été créé dans un style d’architecture balinais avec un toit de chaume. Le Spa offre 10
salles toutes équipées de douche et baignoire dans lesquelles sont proposés des soins
relaxants et revitalisants pour le corps comme pour l’esprit.
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