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Nous aurons passé un mois à Bali et y aurons effectué le tour en nous arrêtant quelques jours seulement dans plusieurs
hôtels. Nous pouvons ainsi comparer les prestations de certains d'entre eux.

Chaque chambre décrite ci-dessous possède une terrasse avec mobilier (fauteuils, table basse) et étendoir à linge.
Le nombre d'étoiles indiqué n'est pas celui officiel, mais reflète l'intérêt que nous y avons porté.

Legian - Sayang Mahal Mertha (*)
Petit hôtel à 500 m de la plage dans une ruelle commerçante
Petite piscine, restaurant plus cher que ce qui est proposé en ville
Chambre double, sdb (baignoire, eau chaude), ac., 4 pt déj. : 240 000 rp / nuit
Personnel sympa, sans prétention
Internet hyper cher

Ubud - Nick's Pension (***)
Bungalow répartis dans un jardin verdoyant autour d'une rivière. Cadre splendide. Centre ville.
Personnel attentif. Mobilier en bambou.
Thermos de thé apportée chaque matin
Restaurant sympa, possibilité de déjeuner sur le bord de la piscine
Grande chambre triple, sdb (baignoire, eau chaude), ventilateur, 4 pt déj. : 250 000 rp / nuit

Lovina - Puri Bali Hotel (***)
Bungalow traditionnel le long d'une allée, verdoyant. 50 mètres de la plage
Somptueuse piscine de 3 bassins communicants de profondeurs différentes. Personnel charmant. Restaurant, petite
bibliothèque à disposition
Possibilité de se faire servir le thé sur la terrasse du bungalow
Internet : possibilité de wifi à prix abordable
Petite chambre triple, sde (douche rudimentaire, eau chaude), ventilateur, 4 pt déj. : 170 000 rp / nuit

Amed - Bambou Bali (**)
Bungalow répartis à flan de colline, à 20 m de la plage. Vue imprenable.
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Salle d'eau à ciel ouvert
Mobilier de Bambou avec chaise longue sur la terrasse
100 m du centre de plongée sous marine Eco Dive
Restaurant, moustiquaire sur lit double
Petite chambre triple, sde (douche rudimentaire, eau chaude), ventilateur, 4 pt déj. : 130 000 rp / nuit

Padang Bai - Kerti (**)
Granges à riz recyclées en bungalow le long d'une allée face à la plage. Chaque bungalow possède un étage : chambre
au 1er, SdB et salon au rdc
Restaurant très chouette. Petit déjeuner servi dans le bungalow
SdB très grande et propre. Chambre très grande avec de nombreux rangements. Moustiquaires.
Grande chambre quadruple, sde (douche, eau chaude), ventilateur, 4 pt déj. : 200 000 rp / nuit

Nusa Lembongan - Bunga Bungalow (-)
Petite chambre dans un hôtel tenu par un Français. Restaurant au bord de l'eau sympa, mais chambre plus que
rudimentaire. Hamac disponible devant la porte de la chambre.
Pas de petit déjeuner compris dans le prix de la chambre. Vitre de la fenêtre fendue.
Petite chambre triple, sde (douche rudimentaire, eau froide), vieux ventilateur : 140 000 rp / nuit

Sanur - Diwa Holiday Villa(**)
Hôtel de prestation de plus haut de gamme que ce que nous faisions habituellement
Frigo, coffre fort, bouilloire, télé et mobilier récent. Propre. Grande chambre avec canapé convertible en plus des deux
lits simples disponibles. Bible et coran dans le tiroir
Aucun charme. Hôtel resort
Restaurant assez cher, 15 minutes de massage offert. Petite piscine pas très confortable
Grande chambre twin, sdb (baignoire, eau chaude), ac, 2 pt déj. buffet : 400 000 rp / nuit

Sanur - Ramayana (**)
Petit hôtel sans prétention, mais chambre bien. Bénéficie des installations de l'hôtel voisin : restaurant et piscine assez
grande. Prix plus intéressant que l'hôtel voisin
Situé de l'autre côté de la rue parallèle à la plage. 200m de la plage. Tout proche d'un supermarché.
Prix très intéressant par rapport aux nombreux hôtels de bord de plage à plus de $100 la nuit.
Grande chambre double, sdb (baignoire, eau chaude), ac, 2 pt déj. : 225 000 rp / nuit

http://www.enfants-autour-du-monde.fr

Propulsé par Joomla!

Généré: 3 October, 2022, 09:17

