
Bonjour Céline ! 

 

Je profite de cette journée de jetlag pour revenir un peu sur le voyage. 

 

Globalement, nous sommes rentrés ravis. Nous avons eu le voyage dont nous avions besoin. 

Nous ne nous sommes inquiétés de rien et tout s'est déroulé parfaitement hormis la partie pour 

laquelle nous nous sommes téléphoné. 

Les étapes étaient variées et bien choisies, et nous avons eu un aperçu de toutes les facettes de 

l'Indonésie. Nous savons maintenant ce que nous voudrons faire la prochaine fois ! 

 

Concernant les hôtels, rien à signaler jusqu'à Nusa Lembogan. 

L'environnement du Padma Kumala était mignon. Piscine, joli jardin, etc... mais nous avons trouvé 

que l'intitulé 'Deluxe Resort" était un peu abusif. 

Nous avons l'habitude d'un mode de voyage plus "simple", donc nous nous contentons de peu en 

général. 

Mais si nous avions attendu quelque chose de luxueux, la chambre n'aurait pas été à la hauteur 

(moisissures, odeur nauséabonde, etc). 

Idem pour le Sari Segara à Jimbaran. Nous n'avions pas le détail des prix que nous avons payé pour 

chaque hôtel, donc nous ne savions pas exactement à quelle prestation nous attendre. 

Mais là encore, en dehors de la piscine... la chambre n'était pas terrible et nous avons écouté les rats 

courir dans les cloisons toute la nuit. 

 

Tous nos guides et chauffeurs étaient adorables, serviables et à l'écoute. (Nous avons 

particulièrement apprécié le parfait binôme guide/chauffeur que nous avons eu du Bromo jusqu'à 

notre arrivée à Bali). 

Toutes les étapes comprenant un mode de transport (train, ferry, bateau, avion) étaient 

parfaitement organisées comme convenu. 

 

A mon avis, il serait appréciable de préciser dans le guide de voyage un ordre de grandeur 

convenable pour les pourboires à donner aux guides et chauffeurs. 

Ne pas hésiter aussi à préciser qu'ils sont prêts à s'arrêter où nous le voulons sur la route. 



C'est la première fois que nous avons voyagé sur ce mode, et nous ne savions pas vraiment à quoi 

nous attendre. 

 

Que dire de plus... nous avons eu un vrai coup de cœur pour Bali, et si cela est possible j'aurais aimé 

échanger un peu avec vous sur la façon dont vous vous êtes installée là-bas. 

Si vous avez une adresse mail personnelle et que cela ne vous dérange pas de répondre à quelques 

questions... 

 

Ces deux semaines étaient symboliques et importantes pour nous. 

Nous sommes partis en vous faisant totalement confiance et nous n'avons pas été déçus, merci pour 

tout ! 

Mandy et Guillaume 

 


