
   

 La Maison 

Il y a trois ans nous sommes tombés  

amoureux de l’île des Dieux.   

Aujourd’hui nous avons décidé de partager  

cet endroit magique. 

Au cœur des rizières,  deux grandes chambres  

dans une villa balinaise vous attendent pour un séjour  

haut en couleurs et en saveurs. 

"Bien être et détente" : telle es la devise Maison P&L ! 

Notre souhait : que nos visiteurs se sentent  

comme chez eux. 

 

  Nos deux chambres  
 Dans chacune de nos chambres : 

 Une salle de bain typiquement balinaise   

(ici le plaisir de la toilette se fait à ciel ouvert !) 

Un grand lit. 

 L'air conditionné. 

  Le Salon 

 Dès votre réveil, un savoureux  

petit déjeuner vous attend dans le salon. 

Profitez d'un peu de repos  

au bord de la piscine à tout moment de la journée.  

Appréciez ainsi le doux rythme de la vie balinaise.  

Un raffinement et une quiétude de chaque instant.  

 

 

 

 

LA MAISON - P&L                                                                                             

BED & BREAKFAST  - Chambres d’hôtes à Bali 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Equipements  
• Piscine 

 



Equipements  
• Piscine 

• Coffre fort 

• Accès à Internet 

Services payants  
• Transferts Aéroport/La maison 

• Service de blanchisserie 

• Possibilité de repas (selon le marché du jour)  

• Possibilité de louer des scooters pour sillonner  

la région comme de véritables balinais  

• Réservation un chauffeur  qui vous guidera dans la découverte de l’île. 

 

Où sommes-nous? 
Temps de transferts (par la route) :  
- Seminyak (activités diurnes et nocturnes et très belle plage) : 15 mn 
- Aéroport international : 25 mn  
- Ubud (centre culturel de l’île) : 1h  
- Tanah Lot et son temple marin : 20 mn 
- Stations de Kuta et Legian : 20 mn 

Vous aurez le loisir de partir à la découverte de l’Ile que ce soit dans le 
Nord, l’Est ou l’Ouest en une journée et retrouver à la tombée de la nuit la 
quiétude de la Maison P&L. 

 
   Contactez-nous pour connaître les disponibilités des chambres. 

 

      La Maison P&L 

 Jalan Bedugul – 18b 

Kerobokan - BALI (INDONESIA)  

  00 62 812 36 205 895      

  lamaisonbali@laposte.net                    
 Site web: http://la-maison.weebly.com 

TARIFS  
Basse saison : 400€ /semaine (6 nuits) - 80€ la nuit 

Du 16/01 au 30/06 & du 16/09 au 30/11 

Exclus Pâques, Nouvel An Chinois & Nyepi. 

Haute saison : 500€ /semaine (6nuits) - 100€ la nuit 

Du 10/04 au 08/05/11 

Juillet/août – Du 01/09 au 15/09 - 01/12 au 15/01 

Pâques, Nouvel An Chinois & Nyepi.   

          Possibilité de louer les 2 CHAMBRES 

15 jours ou 1 mois en  juillet & août  (Tarifs : nous consulter) 
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