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5 JOURS AU CŒUR DE LA CULTURE MINANG

2 propositions à la carte
pour compléter
votre expérience
COMpLéMENT N°2 •
PROLONGEZ VOTRE SÉJOUR
DANS UN ECOLODGE AU PARADIS
COMpLéMENT N°1 •
ACCOMPAGNATEUR INTERPRETE
FRANCOPHONE
A la journée tout compris
Un de nos guides francophones natif de Sumatra, qualiﬁé
"Tourisme solidaire" par Rencontres au bout du monde,
vous accompagne tout au long de votre expérience.

TARIF
30€ (par jour)
POUR AJOUTER CE COMPLÉMENT A VOTRE EXPÉRIENCE :
lors de la commande, cochez la case correspondante.
30 € par jour vous seront facturés lors du versement du
solde, répartis par le nombre de personnes si vous êtes
plusieurs.

Durée libre • Séjour accompagné
Plage, baignade, snorkeling, farniente... Prolongez cette
expérience par une pause farniente au calme et dans un
décor paradisiaque, uniquement accessible par la mer...

PRIX PAR NUITÉE ET PAR PERSONNE
62€ (2 personnes) • 105€ (1 personne)
Tarif dégressif pour plus de 2 personnes : nous consulter
Le prix de ce complément comprend :
L'hébergement en bungalow confortable en bord de
plage avec salle de bain privative.
Tous les repas préparés localement.
L'accueil francophone sur place.
Les activités proposées par l'équipe d'accueil.
La contribution au Fonds de Développement de
Rencontres au bout du monde à Sumatra.
L'assurance assistance rapatriement.
Le prix de ce complément ne comprend pas :
L'acheminement en bateau depuis le port de Bungus
(obligatoire : forfait 50 € aller/retour par bateau 4
places).
Les billets d'avion.
L'assurance annulation (en option).
Les boissons alcoolisées ou hors repas.
Les médicaments.
POUR AJOUTER CE COMPLÉMENT A VOTRE EXPÉRIENCE :
lors de la commande, indiquez le nombre de nuitées
souhaité : le tarif se calculera automatiquement sur la
base du prix afﬁché pour 2 personnes et sera réajusté lors
de la facturation pour le versement du solde si vous êtes
moins nombreux ou plus nombreux.

