Retraite de bien-être à Bali



Jours:

5

Prix:

1495 EUR
Vol international non inclus

Confort:



Diﬃculté:



 Yoga et méditation

Bienvenue dans un établissement de bien être, qui va vous permettre, en 5 jours, de vous retrouver et de vous recentrer, aﬁn de vous reconnecter au Moi
profond et ainsi devenir plus réceptif à l’environnement, à la nature, aux gens…

Aspirez à l’harmonie intérieure et extérieure dans ce lieu magique mais aussi et surtout emportez un maximum d’outils aﬁn de réactiver ces belles
vibrations dans votre vie quotidienne!

Jour 1. Formation
Première journée de retraite.
Au programme :
Méditation
Pilates
Respiration holotropique
Discussions ouvertes autour d'un feu de camp
Ubud 
 Déjeuner

Shambali

 Dîner

Shambali

 Hébergement

Shambali

Jour 2. Puriﬁcation
Deuxième jour de retraite.
Au programme :

Ubud 

Pilates
Méditation
Visite du temple de Tirta Empul
Balade dans les rizières de Tegallalang
Thérapie par le son
Concert de musique souﬁe et workshop

 Petit déjeuner

Shambali

 Déjeuner

Shambali
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 Dîner

Shambali

 Hébergement

Shambali

Jour 3. Exploration
Troisième jour de retraite.
Au programme :
Pilates
Méditation
Autohypnose
Qi Gong
Reiki
Discussions sous les étoiles

Ubud 

 Petit déjeuner

Shambali

 Déjeuner

Shambali

 Dîner

Shambali

 Hébergement

Shambali

Jour 4. Approfondissement
Quatrième jour de retraite.
Au programme :
Pilates
Méditation
Guérison
Kundalini Yoga
Massage
Sono thérapie avec bols tibétains
Exploration artistique : peinture lumineuse
Discussions sous les étoiles

Ubud 

 Petit déjeuner

Shambali

 Déjeuner

Shambali

 Dîner

Shambali

 Hébergement

Shambali

Jour 5. Concrétisation
Cinquième jour de retraite.
Au programme :
Pilates
Méditation
Reiki
Bain de rose et massage aux herbes
Cérémonie de clôture
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Ubud 

Danses extatiques

 Petit déjeuner

Shambali

 Déjeuner

Shambali

Carte itinéraire

Tarif par personne pour un circuit privatisé
1-10
1495 EUR

Inclus
Hébergement de luxe en pleine nature (en base chambre double ou
twin - supplément à prévoir pour chambre single)
Repas végétariens équilibrés et sans gluten
Boissons "detox" au petit déjeuner
Eau minérale et rafraîchissements
Activités indoor & outdoor proposées dans le programme ci-dessus
Cérémonies sacrées et rituels balinais de puriﬁcation
Workshop de danse balinaise
120 mn de massage traditionnel balinais et bain dans une baignoire
en pierre
Equipement pour les activités proposées
Fiches quotidiennes de l'emploi du temps de la journée
Transferts en véhicule privé pour les activités outdoor
Transferts de et vers l'aéroport

Non inclus
Aérien international (et domestique)
Eventuels visa(s) et taxes d'aéroports
Assurance et assistance
Dépenses personnelles et pourboires
Tout ce qui n'est pas mentionné dans "Inclusions"
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Informations supplémentaires
Conditions générales de vente

Modalité d'inscription
Toute demande d’inscription doit être eﬀectuée par e-mail auprès de l'Agence Locale ou directement en ligne depuis l'Espace Client accessible depuis le
site internet de l’Agence Locale ou le site de notre regroupement www.nomadays.fr.
Pour se connecter à l'Espace Client, il suﬃt de saisir l'identiﬁant et le mot de passe déterminés lors de la première connexion.
L’inscription est considérée comme déﬁnitive une fois le formulaire de réservation en ligne complété et à réception du règlement de l’acompte et/ou du
solde en fonction de la date d’inscription.
Selon les prestations choisies et les règlements du pays, une photocopie du passeport pourra être demandée par l'Agence Locale. En cas de non envoi
de la photocopie du passeport dans les délais indiqués par l'Agence Locale, celle-ci ne pourra pas garantir la bonne exécution des prestations réservées.
Une fois le paiement eﬀectué, un e-mail de conﬁrmation est envoyé au Client. Il comprend la conﬁrmation du règlement ainsi que la facture électronique
téléchargeable.
Un accusé de réception est envoyé au Client par voie électronique. Dans l’hypothèse où le Client ne recevrait pas l’accusé de réception, la réservation
serait néanmoins déﬁnitive à compter de sa réception par l'Agence Locale.

Modalité de paiement
Inscription réalisée plus de 30 jours avant la date du départ
Le Client doit payer un acompte de 30% du montant total des prestations réservées. Le solde du séjour doit être versé au plus tard à 30 jours avant la
date de début dudit séjour.
Inscription réalisée moins de 30 jours avant la date du départ
Le Client doit régler en une seule fois la totalité du montant du voyage.

Moyens de paiements
À la conﬁrmation de votre réservation, votre agent locale vous préparera votre facture électronique, éditée au nom du collectif d'agences locales
Nomadays, agence de voyage dûment immatriculée en France. Les paiements se font soit :
par carte bancaire en ligne et sans frais, depuis les liens de paiements disponibles sur la facture électronique.
par virement bancaire sur le compte de l'agence de voyage Nomadays, basée en France et dûment immatriculée.
La facture électronique est mise à jour à chaque réception de paiement, et reste consultable à tout moment depuis l'Espace Client. Elle est entre autre
téléchargeable et imprimable.

Conditions d’annulation

Conditions et frais d’annulation
Dans le cas où le Client se trouverait dans l’obligation d’annuler le voyage, il devra en informer l'Agence Locale et son assureur par tout moyen écrit
permettant d’avoir un accusé réception, dès la survenance du fait générateur de cette annulation. La date d’émission de l’écrit sera retenue comme date
d’annulation pour la facturation des frais d’annulation. En règle générale, la compagnie d’assurance apprécie, en fonction des documents que le Client lui
communique directement, la date du fait générateur à l’origine de la décision d’annuler le voyage pour accepter de rembourser les frais d’annulation.
Barème des frais d’annulation totale :
plus de 45 jours avant la date de départ : 30% du prix total TTC du voyage
de 44 à 31 jours avant la date de départ : 40% du prix total TTC du voyage
de 30 à 14 jours avant la date de départ : 50% du prix total TTC du voyage
de 13 à 7 jours avant la date de départ : 75% du prix total TTC du voyage
moins de 7 jours avant la date de départ : 100% du prix total TTC du voyage
Barème des frais d’annulation partielle, sauf cas particuliers :
Si un voyageur inscrit à un voyage privatisé annule sa participation, alors que le voyage est maintenu pour les autres participants :
pour les prestations personnelles (non partagées) : le barème des frais d’annulation ci-dessus sera appliqué pour le voyageur qui annule.
pour les prestations partagées : des frais égaux à 100%, quelle que soit la date d’annulation, seront facturés au participant qui annule sur sa quotepart des prestations partagées du voyage.
Lorsque plusieurs clients se sont inscrits sur un même dossier et que l’un d’eux annule son voyage, les frais d’annulation sont prélevés sur les sommes
encaissées pour ce dossier, quel que soit l’auteur du versement.
En cas d’annulation, pour quelque raison que ce soit, les frais extérieurs au voyage souscrit chez l’Agence Locale et engagés par le Client tels que, frais
de transport jusqu’au lieu de départ du voyage et retour au domicile (billets d’avion, de train ou de bus), frais d’obtention des visas, documents de
voyages, frais de vaccination, ne pourront faire l’objet d’un quelconque remboursement.
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Cession de contrat
En cas de cession du contrat, le Client est tenu d’en informer l’Agence Locale au plus tard 7 jours avant le départ par e-mail. Cette cession est possible
sous réserve de disponibilité du transport aérien et du niveau adéquat du cessionnaire. Elle pourra entraîner des coûts supplémentaires (notamment en
cas de modiﬁcation de billet d’avion et de prestations nominatives), qui seront facturés au cessionnaire désigné. En tout état de cause, le cédant et le
cessionnaire sont tenus solidairement du paiement du prix du voyage et des frais complémentaires éventuels.

Assurance
ASSURANCES ANNULATION ET ASSISTANCE
Pour participer à nos voyages, vous devez impérativement être assuré en assistance-rapatriement et frais médicaux à l’étranger.
Votre agence locale vous encourage à prendre connaissance du contrat spéciﬁque élaboré avec notre partenaire CHAPKA ASSURANCES et AXA
ASSISTANCE.
Pour souscrire à une assurance, connaître les garanties et les tarifs, suivez le lien ci-dessous.
CAP EXPLORER : La solution d’assurance complète conçue pour vivre sereinement votre voyage !
Choisissez la formule qui vous correspond le mieux:
Explorer'Multirisque
Explorer'Annulation
Explorer'Assistance
Explorer' Complémentaire Carte Bancaire
Spéciﬁques à nos voyages, nous suggérons fortement d’y souscrire.
Si vous choisissez de souscrire à l’une de ces formules, la convention détaillant l’ensemble des garanties et les modalités de déclaration du sinistre sont
disponibles sur le site Internet de l'assureur.
Votre agence locale en aura connaissance, mais seul le participant est responsable du respect des procédures de déclaration de tout sinistre. Le
participant doit donc conserver cette convention avec lui pendant toute la durée de son voyage.
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