
TARIF 
Du 7 au 24 mai 2019 

 
 
2 types d’inscription possible : 

- Participation simple 
- Participation avec stage 

 
Nous n’oublions pas les accompagnants qui pourront sur chaque site occuper leur temps 
pendant les travaux d’aquarelle. 
 
 
Hébergement en pension complète : 
 
6 à 7 participants  2450 euros  avec stage 
    2250 euros accompagnant 
 
8 participants :   2350 euros  avec stage 
    2150 euros accompagnant 
 
Les participants en couple auront une chambre avec lit « king size ». 
Les participants non accompagnés pourront être amenés à partager une chambre avec lits 
séparés. 
En cas de chambre seule, compter un supplément de 35 Euros par nuit. 
Le nombre minimum de participants est fixé de 6 à 8 dont 4 stagiaires. 
 
Ces prix TTC comprennent : 
 

- L’hébergement de l’arrivée au départ de BALI. 
- La totalité des repas avec une bouteille d’eau par repas. 
- La location d’un bus avec chauffeur de 12 places  pendant tout le séjour. 
- Les entrées aux sites. 
- Le cours de cuisine (environ 30 €). 
- Le bateau aller/retour pour LEMBONGAN. 

 
Ces prix ne comprennent pas : 

- Le voyage aller - retour Paris – DENPASAR Bali (environ 700 Euros par personne). 
A titre indicatif, nous vous indiquerons nos dates de voyage, compagnie et n° de vol. 
 

- Les consommations prises en dehors des repas. 
- Le pourboire au personnel laissé à l’appréciation des participants. 
- La plongée apnée près de l’île de MENGANAN (environ 40 €) de LENBONGAN 

(environ 80 €). 
- Les dépenses personnelles. 

 
Stage : 
 
Le prix du stage est de 200 Euros. 
Il sera animé par  Gilles BRUNERIE. 
Nous ferons 2 h d’aquarelle par jour avec débriefing journalier. 
Un carnet de voyage sera établi tout le long du séjour et nous ferons aussi des approches 
techniques de l’aquarelle.  
 
 
 
 
 



Nombre de stagiaires : 
Le nombre minimum de stagiaires requis est de 4.  
 
Conditions d’inscription 
 
Acompte voyage :  
Pour confirmer leur réservation, les participants sont tenus de verser 33% du montant global 
de la participation au voyage. 
 
Solde : 
 Le solde devra être versé au plus tard 1 mois et demi avant le début du voyage. 
      
Stage :  
Un acompte de 100 € sera demandé à la réservation, le solde du stage sera à effectuer en 
espèces à votre arrivée à Bali. 

 
Aucune inscription ne sera prise en compte sans la réception du chèque d’acompte. 
 
Conditions d’annulation 
 
Pour les participants : 
 Après encaissement des chèques d’acompte, le voyage est considéré comme partant. 
 
En cas d’annulation du stage par les organisateurs (nombre insuffisant de participants). 
Tous les chèques reçus seront restitués à leur propriétaire. 
 
 
IMPORTANT : 
 
Validité du passeport : 
Nous portons votre attention sur la nécessité pour les participants d’être en possession 
d’un passeport valide 6 mois après la date de retour pour l’entrée sur le territoire 
Indonésien (soit minimum jusqu’au 3 mai 2018). 
 
Assurance : 
Vous devez vérifier auprès de votre Banque ou votre Assureur si vous êtes bien couverts 
pour un rapatriement ou prise en charge de soins médicaux. Ne pas oublier vos cartes 
sécu, mutuelle, n° assistance. 
 
Prévoir des euros pour vos dépenses personnelles (change sur place).  
 
A votre inscription, nous vous fournirons une liste de choses importantes à ne pas 
oublier. 
 
 
 
Contact :  gillesbrunerie@orange.fr 
 
Téléphone:  02 98 67 97 19 ou 06 22 60 30 77 
 
Site web:   www.gillesbrunerie.com 
 
 
 


