
 Bali : Conseils et astuces pour réserver des vols 

 Optez  pour  plus  de  flexibilité  en  gérant  vous-même  vos  propres  vols,  vous  éviterez  de 
 cette  façon  des  frais  de  dossier  et  des  frais  de  recherche  pouvant  s’élever  jusqu’à 
 300  euros.  Libre  à  vous  de  choisir  d’où  partir,  votre  compagnie  préférée  et  vos  dates 
 de  voyage  en  fonction  de  votre  budget.  N’hésitez  pas,  en  effet,  à  prolonger  votre 
 séjour ou à arriver quelques jours plus tôt. 

 Utilisez les comparateurs Skyscanner, Kayak et Google flights. 
 Regardez les vols au départ de Bruxelles, Paris ou Amsterdam. 
 Bagage en cabine pour ne pas perdre de temps et réduire les frais. 

 Les  compagnies  qui  desservent  l’Indonésie  depuis  l’Europe  sont  nombreuses,  on 
 peut  citer  Singapore  Airlines,  Thaï  Airways,  Qatar,  Emirates,  Cathay  Pacific,  Saudia  ou 
 tout  récemment  Turkish  Airlines.  Il  n'existe  pas  de  vol  direct  et  il  vous  faudra 
 forcément une escale avec changement d'avion. 

 Les  prix  les  plus  intéressants  tournent  autour  de  800  euros  en  basse  saison  et 
 jusqu’à plus de 1000 euros par personne pour la haute saison (juillet, août et Noël). 

 Petite astuce pour faire des économies... 
 En  raison  des  événements  actuels,  le  prix  des  billets  d'avion  pour  l'Indonésie  a  très 
 fortement  augmenté  en  2022,  particulièrement  pour  Bali  où  l'offre  reste  inférieure  à 
 l'avant  Covid  !  Il  peut  être  financièrement  intéressant  de  prendre  deux  billets  d'avion 
 séparément.  Par  exemple,  vous  pouvez  acheter  un  billet  à  un  prix  très  intéressant 
 pour  Kuala  Lumpur  en  Malaisie  ou  Singapour  ou  Jakarta  puis  acheter  le  trajet  Kuala 
 Lumpur-Denpasar  ou  Singapour-Denpasar  ou  Jakarta-Denpasar  sur  la  compagnie  Air 
 Asia  (très bonne compagnie low cost en Asie). 

 Voici  un  exemple  pour  un  séjour  en  octobre  2022.  Le  meilleur  tarif  pour  un  vol 
 "Paris-Denpasar"  est  actuellement  de  885  euros  avec  Singapour  Airlines  (escale  à 
 Singapour),  ce  qui  est  déjà  un  bon  tarif  pour  2022  !  Mais,  en  prenant  vos  billets 
 séparément, vous pouvez trouver : 

    Un vol aller-retour "Paris-Singapour" sur Cathay Pacific = 628 euros 

    Un vol aller-retour "Singapour-Denpasar" sur Air Asia = 150 euros 

    Coût total = 778 euros. Économie de 107 euros par personne ! 

 Soyez  vigilant  au  temps  d’escale  de  votre  dernier  vol,  comptez  minimum  2  heures 
 entre  l’heure  d’atterrissage  du  vol  international  et  l’heure  de  départ  de  votre  dernier 
 vol vers Bali (idem pour le chemin inverse). 
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