FICHE DE BASE - BALI

ADRESSE DE LA BASE
DYC BALI Office
Jalan Tukad Punggawa No 238
Serangan
Denpasar selatan
Bali 80229
Position GPS : S: 8° 43' 18,3'' E: 115° 14' 16,7''
Horaires d’ouverture : 09H – 17H
Si vous avez des bagages à déposer en cas d’arrivée en avance, n’hésitez pas à passer au
bureau.

PLAN DE LA BASE

VOS CONTACTS SUR PLACE
CHEF DE BASE & SERVICE CLIENT :
Eric Menager
+62 8 21 45 30 77 26

bali@dreamyachtcharter.com

INFRASTRUCTURES DISPONIBLES SUR PLACE
☒ Electricité

☐ Wifi

☒ Eau

☒ Restaurant(s)

☒ Toilettes

☒ Bar(s)

☐ Douches

☐ Supermarché

☐ Laverie

☒ Distributeur de billets

☐ Piscine

☐ Poste

PARKING
Un parking gratuit est disponible dans la rue. Si vous avez besoin d’un parking privé pour la
durée de votre séjour, veuillez contacter notre responsable de base.

INFORMATIONS UTILES
TYPE DE BAGAGE
Veuillez ne prendre que des sacs souples, les valises sont trop encombrantes à bord.
Si vous le souhaitez, vous pouvez laisser vos bagages à notre bureau en attendant votre
embarquement.
VOTRE CROISIERE
Le paiement de la caisse de bord s’effectue en espèce lors de l’embarquement sur votre
bateau.
Le paiement optionnel du pack excursions (si applicable), peut s’effectuer auprès de votre
capitaine en espèce également.

Informations sujettes à changement sans préavis.

ACCES A LA BASE
PAR AVION
Aéroport International de Bali (15km de la base – 30 minutes en voiture)
TRANSFERTS DEPUIS L’AEROPORT A LA BASE
Si vous avez besoin d’un transfert organisé depuis l’aéroport, veuillez contacter notre
responsable de base.
Les principales sociétés de location de voitures sont présentes dans les aéroports. Veuillez
consulter les sites web des aéroports pour prendre connaissance des horaires et tarifs. Des
taxis sont également régulièrement disponibles devant l’aéroport.

Informations sujettes à changement sans préavis.

HOTELS & RESTAURANTS
SUGGESTIONS D’HOTELS :

•

PAROS PAROS MARINA LODGE SERANGAN

SUGGESTIONS DE RESTAURANTS :

•

SUNRICE RESTAURANT

