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AMPLITUDES 

Depuis sa création en 1991, AMPLITUDES se 
développe au rythme régulier de sa notoriété 
grandissante s’assurant ainsi de solides bases 
commerciales, techniques et financières. 

Culture de la différence, stratégie de 
l’excellence, recherche permanente de 
l’innovation, démarches en matière de 
développement durable, AMPLITUDES se veut 
entreprise citoyenne. 

Une équipe stable de professionnels fédérés 
autour d’un dirigeant impliqué et de valeurs fortes 
caractérise aujourd’hui AMPLITUDES. 
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QUI SOMMES NOUS ? 

 



   

LE PAYS 

INDONESIE - BALI 

Le paradis est un rêve esthétique et religieux. Or 

Bali est belle et Bali est croyante. La terre qui 

donne le riz, les fruits et les fleurs, la rivière qui 

rafraîchit, le volcan qui fertilise sont des points 

d’ancrage de l’âme balinaise. 

A Bali, l’homme a travaillé le sol et transformé la 

nature en œuvre d’art. Les rizières sont de 

véritables tableaux de maîtres. Le paradis existe et 

vous allez le rencontrer... 
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PLAN DE VOLS 

TURKISH AIRLINES 

ALLER – Jeudi 3 juin 2021 

Compagnie : TURKISH AIRLINES 

16h30 : Départ de Toulouse 
20h55 : Arrivée à Istanbul 
Temps de vol : 04h25 

01h20 (le 04/06/21) : Départ 
d’Istanbul 19h30 : Arrivée à Denpasar 
Temps de vol : 13h10 
Décalage horaire : +6h00. 

RETOUR – Dimanche 13 juin 2021 
0 

Compagnie : TURKISH AIRLINES 

21h00 : Départ de Denpasar 
05h25 (le 14/06/21) : Arrivée à Istanbul 
Temps de vol : 13h25 

08h30 : Départ d’Istanbul 
11h15 : Arrivée à Toulouse 
Temps de vol : 03h15 

22 sièges garantis jusqu’au 23juillet 2020 
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VOTRE SÉJOUR EN UN CLIN D’ ŒIL 
Matinée Déjeuner Après-Midi Dîner et Hôtel 

Soirée 

Rendez-vous des participants à l’aéroport de Toulouse 
Accueil par un représentant de l’agence Amplitudes et assistance aux formalités d’enregistrement. 

JOUR 1 

Toulouse + 
VOLS TURKISH AIRLINES 

16h30 + 20h55 : Vol Toulouse – 
Istanbul Dîner à bord 

JOUR 2 

+ Denpasar 
– Sanur 

15km – 
00h30 de 
route env. 

VOLS TURKISH AIRLINES 
+ 19h30 : Vol Istanbul – Denpasar 

Accueil personnalisé par une jeune balinaise en tenue traditionnelle et par votre guide francophone. 
Remise d’un collier de fleurs de frangipaniers. 

Transfert à votre hôtel à Sanur et installation dans vos chambres. 

Un sarong de plage sera remis à tous les participants à votre arrivée, OFFERT PAR AMPLITUDES 

SANUR 

Hôtel Sri 
Phala 3* Dîner à  

votre hôtel - 

Chambre 
Standard 

JOUR 3 

Sanur – 
Besakih 
– Ubud 

90km – 
03h00 de 
route env. 

Dîner à  
votre hôtel 

Déjeuner  
face au volcan. 

Route vers Rendang sur les flancs du 
Mt Agung, le plus haut volcan de Bali. 

Visite du temple de Besakih, 
le plus vénéré, le plus grand 
et le plus ancien de l’ile. UBUD 

Route vers Ubud. 

Promenade dans la magnifique Monkey Forest 
qui abrite une colonie de singes. 

Massage balinais aux huiles essentielles, -01h30-

Installation à votre hôtel. 

Route vers le village de Tengkulak. 
Matinée cours de cuisine. 

Hôtel  
Champlung 

Sari 3* 
Randonnée de Yeh Pulu â Goa Gajah 
â travers les hameaux et la rivière. 

- 01h00 env. de balade accessible à tous - 
- JOUR 4 

Région 
Ubud 

20km – 
01h30 de 
route env. 

Chambre 
Deluxe Dîner  à  

Ubud.  

Rencontre avec vos hôtes et  
sélection des ingrédients au marché. Puis, 
balade dans les rizières pour rejoindre la  

maison de vos hôtes. 

Déjeuner sur 
place de vos 
préparations. 

Boisson de bienvenue  
accompagnée de douceurs balinaises. 

Cours de cuisine de spécialités balinaises 
chez vos hôtels. 

Arrêt à la Grotte de Goa Gajah. 

Retour à Ubud. 

Spectacle de danses balinaises 
au Palais d’Ubud. 
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 Matinée Déjeuner Après-Midi Dîner et Soirée Hôtel 

JOUR 5 

Ubud – 
Volcan Batur 
– Ubud 

95km – 
03h00 de 
route env. 

Départ pour une découverte de Bali 
en Jeep 4x4 décapotables en direction de Route vers Bangali. 

Tampaksiring. Déjeuner 
 avec vue Arrêt au village traditionnel de 
Arrêt au site archéologique de Penglipuran. Dîner à votre sur le Gunung Kawi et aux sources sacrées hôtel. Mont Batur de Tirta Empul. Visite du temple de Kehen. 

et son lac. 
Route vers le volcan du Mt Batur Retour à Ubud en fin de journée. 
jusqu’au belvédère de Penelokan. 

Route vers le village de Sidemen. 

Rencontre avec les tisseuses du village. 

Balade dans les rizières 
- 01h00 env. de balade accessible à tous - 

Initiation â la riziculture et Route vers Klungkung. Dîner de 
dégustation d’une eau de coco fraîche. Déjeuner sur «Babi Guling» Visite de l’ancienne cour de justice place de Accueil par des enfants en tenue traditionnelle avec royale Kerta Gosa.  spécialités Spécialité 

des colliers de fleurs. balinaises. balinaise 
Retour à Ubud 

Rencontre et d’échange avec les balinais en fin de journée. incontournable. 
â travers des ateliers de la vie quotidienne -

20min par ateliers en sous groupe -: 
- Préparation de l’Arak (alcool local) 

- Apprentissage des plantes médicinales 
- Confection d'offrandes et de décoration en feuilles 

de palmiers. 

UBUD 

Hôtel 
Champlung  

Sari 3** 

- 

Chambre  
Deluxe 

JOUR 6 

Ubud –  
Sidemen -  

Klungkung –  
Ubud 

85km –  
03h30 de  
route env. 

JOUR 7 

Ubud  
Bedugul–  
Jatiluwih –  
Umabian 

93km -  
03h30 de  
route env. 

Route vers la région de Bedugul,  
village de montagne au bord du lac Bratan. 

Visite du temple Lacustre d’Ulun Danau  
reflétant dans le lac Bratan. 

Arrêt au marché de Candi Kuning  
et dégustation de fruit de saison. 

Route vers Jatiluwih. 

Superbe balade dans les rizières au départ  
du belvédère de Jatiluwih et découverte du système  

d’irrigation des Subak.  
- 01h00 env. de balade accessible à tous - 

Déjeuner  
dans un  

restaurant  
local. 

Route vers Umabian. 

Installation à votre hôtel appartenant à  
des membres de la famille royale de  

Mengwi. 

Installation dans vos chambres. 

Dîner à votre  
hôtel. 

UMABIAN 

Puri Taman  
Sari 3* 

- 

Chambre  
Standard 
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Hôte l  Matinée Déjeuner Après-Midi 
Dîner et 
Soirée 

JOUR 8 

Umabian – 
Taman 
Ayun – 

Tanah Lot 
– Benoa 

Route vers Benoa. 

Route vers Mengwi. 

Visite du Temple Royal de Taman Ayun 
et de ses jardins et bassins. 

Route vers la côte. 
Dîner à votre 

hôtel. 

Déjeuner 
dans un  

restaurant 
local. 

Installation â votre hôtel 
en bord de mer  

en formule All Inclusive. 
56km –  

02h30 de 
route env. 

BENOA 

Hôtel 
Tiji l i 4* Découverte du magnifique temple 

de Tanah Lot sur son promontoire 
face à l’océan Indien. - 

Chambre 
Deluxe 

JOURS 
9 & 10 

Benoa 

Journées libres dédiées au repos et â la détente â votre hôtel 
ou â la découverte personnelle. 

Déjeuners et dîners â votre hôtel en formule All Inclusive. 

JOUR 11 

Benoa –  
Denpasar + 

11km –  
00h30 de  
route env. 

Journée libre pour la détente, le shopping ou pour prendre vos derniers clichés de Bali. 
Déjeuner libre. 

En option (non inclus dans le prix) : « Late Check Out » pour profiter de votre chambre et de la formule All 

Inclusive jusqu’à 17h00 Vers 17h00, transfert à l’aéroport de Denpasar et assistance aux formalités 

VOLS TURKISH AIRLINES  
21h00 : Vol Denpasar – Istanbul 

Dîner et nuit à bord. 

JOUR 12 

+ Paris 

VOLS TURKISH AIRLINES 
+ 05h25 : Arrivée à Istanbul et changement d’appareil 

08h30 + 11h15 : Vol Istanbul – Toulouse 
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Mt Batur 

Lac Bratan 

Jatiluwih 
Temple 
Besakih 

Sidemen 

Ubud 

Temple 
Tanah Lot 

Sanur 
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JOUR PAR JOUR 

JOUR  1   
TOULOUSE  

 
Rendez-vous des participants à l’aéroport de Toulouse 
Accueil par un représentant de l’agence Amplitudes et 
assistance aux formalités d’enregistrement. 

VOLS TURKISHAIRLINES 
16h30   20h55 : Vol Toulouse – Istanbul 
Collation à bord. 

Changement d’appareil. 
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JOUR PAR JOUR 

JOUR 2 
  DENPASAR - SANUR 

15km –30 minutes de route environ 

VOLS TURKISHAIRLINES: 
  19h30 : Vol Istanbul – Denpasar 

Accueil personnalisé par une jeune balinaise en tenue 
traditionnelle et par votre guide francophone. 

Remise d’un collier de fleurs de frangipaniers. 

Transfert à votre hôtel à Sanur et installation dans vos 
chambres. 

Un sarong de plage sera remis à tous les participants à 
votre arrivée, OFFERT PAR AMPLITUDES. 

Dîner tardif et nuit à votre hôtel. 
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JOUR PAR JOUR 

JOUR 3 
SANUR – BESAKIH – UBUD 
115km – 03h30 de route environ 

Petit déjeuner buffet à votre hôtel. 

Route vers Rendang sur les flancs du Mt Agung, le plus 
haut volcan de Bali. 

Visite du temple de Besakih, le plus vénéré, le plus 
grand et le plus ancien de l’ile. 

Déjeuner face au volcan. 

Route vers Ubud. 

Promenade dans la magnifique Monkey Forest 
qui abrite une colonie de singes. 

Massage balinais aux huiles essentielles, -01h00- 

Dîner et nuit à votre hôtel. 
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JOUR PAR JOUR 

JOUR 4 
REGION D’UBUD  

20km – 01h30 de route environ 

Petit déjeuner buffet à votre hôtel. 

Route vers le village de Tengkulak pour un authentique 
cours de cuisine balinaise. 

Rencontre avec vos hôtes et sélection des ingrédients au 
marché. 

Balade dans les rizières pour rejoindre la maison de vos 
hôtes. 

Boisson de bienvenue accompagnée de douceurs balinaises. 

Cours de cuisine de spécialités chez vos hôtes. 

Déjeuner sur place de vos préparations. 

Randonnée facile de Yeh Pulu à Goa Gajah à travers les 
hameaux et la rivière. 
Arrêt à la Grotte de Goa Gajah. 

Retour à Ubud. 

Spectacle de danses balinaises au Palais d’Ubud. 

Dîner en ville et nuit à votre hôtel. 
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JOUR PAR JOUR 

JOUR 5 
UBUD– VOLCAN BATUR – UBUD 

95km – 03h00 de route environ 

Petit déjeuner buffet à votre hôtel. 

Départ pour une découverte de Bali en Jeep 4x4 
décapotables en direction de Tampaksiring. 

Arrêt au site archéologique de Gunung Kawi et aux 
sources sacrées de Tirta Empul. 

Route vers le volcan du Mt Batur jusqu’au belvédère de 
Penelokan. 

Déjeuner avec vue sur le Mont Batur et son lac. 

Route vers Bangali. 

Visite du temple de Kehen et du village traditionnel de 
Penglipuran. 

Retour à Ubud en fin de journée. 

Dîner et nuit à votre hôtel. 
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JOUR PAR JOUR 

JOUR 6 
UBUD – SIDEMEN – KLUNGKUNG – UBUD  

85Km – 03h30 de route environ 

Petit déjeuner buffet à votre hôtel. 

Route vers le village de Sidemen. 

Rencontre avec les tisseuses du village puis balade dans les 
rizières - 01h00 env. de balade accessible à tous - 

Initiation à la riziculture et dégustation d’une eau de coco. 

Accueil par des enfants en tenue traditionnelle avec des colliers 
de fleurs. 

Rencontre et d’échange avec les balinais à travers des ateliers de 
la vie quotidienne -20min par ateliers sous groupe-: 
- Préparation de l’Arak (alcool local) 
- Initiation à la ferronnerie, 
- Confection d'offrandes et de décoration en feuilles de 

palmiers. 

Déjeuner sur place de spécialités balinaises. 

Route vers Klungkung. 

Visite de l’ancienne cour de justice royale Kerta Gosa. 

Retour à Ubud en fin de journée. 

Dîner de «Babi Guling», spécialité balinaise incontournable. 

Dîner et nuit à votre hôtel. 

 

15 
 



 

JOUR PAR JOUR 

JOUR 7 
UBUD - BEDUGUL– JATILUWIH – UMABIAN 

93Km – 03h20 de route environ 

Petit déjeuner buffet à votre hôtel. 

Route vers la région de Bedugul, village de montagne au 
bord du lac Bratan. 

Visite du temple Lacustre d’Ulun Danau reflétant dans le lac 
Bratan. 

Arrêt au marché de Candi Kuning et dégustation de fruit de 
saison. 

Route vers Jatiluwih. 

Superbe balade dans les rizières au départ du belvédère de 
Jatiluwih et découverte du système d’irrigation des Subak. -
01h00 env. de balade accessible à tous - 

Déjeuner dans un restaurant local. 

Route vers Umabian. 

Installation à votre hôtel de charme appartenant aux 
membres de la famille royale de Mengwi. 

Installation dans vos chambres. 

Diner et nuit à vote hôtel. 

16 

 



JOUR PAR JOUR 

JOUR 8 
UMABIAN – TAMAN AYUN – TANAH LOT – 

BENOA 
56Km – 02h10 temps de route environ 

Petit déjeuner à votre hôtel. 

Route vers Mengwi. 

Visite du Temple Royal de Taman Ayun et de ses jardins 
et bassins. 

Route vers la côte. 

Découverte du magnifique temple de Tanah Lot sur son 
promontoire face à l’Océan Indien. 

Déjeuner dans un restaurant 

local. Route vers Benoa. 

Installation à votre hôtel en bord de mer, en formule All 
Inclusive. 

Dîner et nuit à votre hôtel. 
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JOUR PAR JOUR 

JOURS 9 & 10 
BENOA 

Petits déjeuners buffet à votre hôtel. 

Journées dédiées au repos et à la détente à votre hôtel 
ou pour la découverte personnelle. 

Déjeuners et dîners à votre hôtel en formule All 
Inclusive. 

Nuits à votre hôtel. 
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JOUR PAR JOUR 

JOUR 11 
BENOA – DENPASAR   

11Km – 00h30 temps de route environ 

Petit déjeuner à votre hôtel. 

Journée libre pour la détente, le shopping ou pour 
prendre vos derniers clichés de Bali. 

Déjeuner libre. 

Vers 17h00, transfert à l’aéroport de Denpasar et 
assistance aux formalités d’enregistrement. 

VOLS TURKISHAIRLINES 
  21h00 : Vol Denpasar – Istanbul Dîner et nuit à bord. 
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JOUR PAR JOUR 

JOUR 12 
 

TOULOUSE  

VOLS TURKISHAIRLINES Petit déjeuner à bord. 
  05h25 : Arrivée à Istanbul. 

Changement d’appareil. 

 
08h30   11h15 : Vol Istanbul - Toulouse 

21 
 



 

21 

HÉBERGEMENT 

SANUR  
SRI PHALA HOTEL *** 

• Idéalement situé en plein cœur de Sanur et proche 
de la plage, 

• 41 chambres, 

• Votre chambre standard de 35 m2 est équipée de 
l’air conditionné, Tv Lcd par satellite, coin bureau 
et coin salon et plateau de courtoisie café/thé, 

• Petit déjeuner buffet, 

• Le restaurant de l’hôtel propose une cuisine 
balinaise et internationale, 

• Piscine extérieure au cœur d’un jardin, 

• Massage et soin au SPA – en supplément-, 

• WIFI gratuit dans tout l’établissement, 

 



  

HÉBERGEMENT 

UBUD  
CHAMPLUNG SARI HOTEL *** 

• Très bel hôtel situé à quelques minutes du centre 
d’Ubud, 

• 101 chambres avec terrasse ou balcon, 

• Votre chambre standard de 35m2 est équipée de l’air 
conditionné, Tv Lcd par satellite, coin bureau et coin 
salon et plateau de courtoisie café/thé, 

• Petit déjeuner buffet, 

• Le restaurant propose une cuisine balinaise, 

• 2 piscines extérieures avec transat, 

• Massages et soins – en supplément – dans le 
magnifique SPA de l’hôtel, 

• WIFI gratuit dans tout l’établissement, 
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HÉBERGEMENT 

UMABIAN  
PURI TAMAN SARI *** 

• Superbe hôtel de charme appartenant aux membres de 
la famille royale de MENGWI, 

• 20 chambres avec balcon, 

• Votre chambre standard est équipée de l’air 
conditionné, télévision Lcd et plateau thé/café, 

• Petit déjeuner buffet, 

• Le restaurant-bar de l’hôtel, propose des plats 
locaux et occidentaux où vous pourrez manger en 
plein air, à côté du jardin, 

• Piscine extérieure, 

• Massages et soins – en supplément – dans le superbe 
SPA de l’hôtel, 

• Leçons de yoga en extérieur avec supplément, 

• WIFI gratuit dans tous les chambres et dans certains 
espaces communs. 
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HÉBERGEMENT 

BENOA 
TIJILI BENOA**** 

• Situé au bord de la plage; l’hôtel vous accueille dans le 
quartier de Tanjung Benoa, à Nusa Dua, 

• 270 chambres, 

• Votre chambre « Deluxe Courtyard Balcony » de 24m2

est équipée de l’air conditionné, Tv Lcd, minibar 
(payant), coffre-fort, plateau de courtoisie café et thé et 
sèche cheveux, 

• Petit déjeuner buffet, 

• Le restaurant de l’hôtel proposer une cuisine 
internationale et balinaise, 

• 2 piscines extérieures dont une sur le toit qui vous offre 
une vue infinie sur l'océan et de l'intimité, 

• Massages et soins au Spa de l’hôtel – en supplément -, 

• WIFI gratuit dans tout l’établissement, 
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Base de participants  
-  

Prix par personne  
en chambre double 

Du 3 au 14 juin 2021  
Hors Vacances scolaires 

20 à 22 1705€ 

BUDGET 

VOLS TURKISH 
AIRLINES 

Supplément chambre 
individuelle 285€  

Ces prix estimatifs sont valables pour un séjour de 12 
jours / 9 nuits 

Du 3 au 14 juin - Hors vacances scolaires - un 
groupe de 20 participants minimum et un 
maximum de 22 participants maximum. 

22 sièges garantis jusqu’au 23 juillet 2020 
Disponibilités vérifiées auprès des hôtels. 
Il n’est pas possible de poser une option 

- Sous réserve de disponibilité à la réservation- 
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NOS PRIX : TURKISH AIRLINES 

COMPRENNENT COMPRENNENT 
• L’assistance d’un représentant de l’agence Amplitudes à 

l’aéroport de Toulouse le jour de votre départ, 

• Le transport aérien Toulouse / Denpasar / Toulouse, via Istanbul 
sur vols réguliers de la compagnie Turkish Airlines en classe 
économique, 

• 1 bagage en soute de 23kg inclus, 
• Les taxes d’aéroport nationales et internationales au départ de 

Paris révisables sans préavis jusqu’au jour de l’émission des 
billets: 386,70€ par personne à ce jour, 

• Tous les transferts et transports en autocar privatif et climatisé 
selon votre programme, 

N.B. A partir de 35 participants, le groupe sera partagé en 2 sous 
groupes avec 2 guides et 2 autocars. 

• L’accueil le jour de votre arrivée et remise de colliers de fleurs à 
chaque participant, OFFERT PAR AMPLITUDES, 

• Les services d’un guide-accompagnateur francophone pour 
vos transferts et visites – hors temps libre et séjour en 
balnéaire-, 

• L’hébergement pour 9 nuits en chambre double standard en 
hôtels 3*, normes locales, selon votre programme (ou 
similaires), 

• La pension complète durant votre circuit du dîner du Jour 2 au 
petit déjeuner du Jour 11 incluant la formule All Inclusive du 
dîner du jour 8 au petit déjeuner du jour 11, 

• Une bouteille d’eau minérale par personne chaque jour à bord de 
l’autocar, OFFERT PAR AMPLITUDES, 

• Un massage balinais aux huiles essentielles le jour 3, OFFERT PAR 
AMPLITUDES, 

• Un sarong de plage remis à chaque participants, OFFERT PAR 
AMPLITUDES, 

• Le transfert séparé des bagages par camion à bagages, 
• Le port d’une valise par personne dans les hôtels, OFFERT PAR 

AMPLITUDES, 

• Les visites telles que mentionnées sur votre programme, 
• Les taxes et services locaux, 
• L’assurance Annulation & Multirisque de la compagnie 

MUTUAIDE, 
• Une pochette de voyage avec documentation touristique, 

OFFERT PAR AMPLITUDES, 

• Le cocktail de bienvenue à votre hôtel le jour de l’arrivée, 
OFFERT PAR AMPLITUDES, 
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Cette proposition, établie en date du 02 juillet 2019 ne constitue pas une  
offre préalable, au sens de la loi du 13 juillet 92, elle est sous réserve de  

disponibilité de place au moment de la confirmation de la réservation. 
Elle peut être modifiée sans préavis avant la signature du contrat, en  

fonction de la variation du taux des monnaies, des tarifs aériens ou d'un 
changement de tarif de la part de l'un de nos prestataires. 

Taux de change pris en considération : 1US$ = 0,885€  
Si ce taux venait à changer avant la signature du contrat,  

nous serions dans l’obligation de réviser notre tarif. 
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NOS PRIX 

NE COMPRENNENT PAS 

• Le supplément chambre individuelle: voir tableau ci-dessus, 

• Le déjeuner libre du jour 11, 
• Les boissons au cours de vos repas –hors séjour en All Inclusive », 

• Les services du guide francophone et de l’autocar au cours de vos temps libres 
et de votre séjour en balnéaire à Benoa, 

• Les éventuels pourboires au guide, aux chauffeurs laissés à votre discrétion, 

• Toute prestation non mentionnée dans « nos prix comprennent », 
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LES POINTS FORTS 

• Les services d’un représentant de l’agence 
AMPLITUDES à l’aéroport de Toulouse le jour de votre 
départ, 

• Le choix de la compagnie KLM et Turkish Airlines pour 
la qualité des prestations à bord et pour leurs très bons 
horaires vous permettant de profiter pleinement de votre 
séjour à Bali, 

• Un circuit complet et équilibré vous permettant de 
découvrir la culture, les paysages et les magnifiques 
plages de Bali, 

• Des rencontres insolites avec les balinais et une journée 
en immersion dans un village à la découverte de la vie 
quotidienne, 

• La présence d’un guide professionnel francophone 
pendant toute la durée de votre circuit ainsi que 
l’assistance de notre représentant sur place, 

• Une fin de séjour en bord de mer en All Inclusive, 

• La remise d’un sarong traditionnel à chaque 
participant, 

• 1 massage balinais aux huiles essentielles – 01h00-, 
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INFORMATIONS 
PRATIQUES 

• Intitulé officiel du pays: Indonésie 
• 
• Langue Officielle: Indonésien 

• Capitale : Jakarta 

• Monnaie: Roupie Indonésienne 

• Formalités: Passeport en cours de validité 
(valable 6 mois après la date de retour) et visa 
obligatoire (réalisable gratuitement à votre 
arrivée sur place) 

• Santé : Vaccins recommandés: DT Polio, 
hépatites virales A et B, fièvre typhoïde 

• Décalage horaire : + 7h00 par rapport à la 
France en hiver (Bali) 

• Indicatif téléphonique: +62 

(*) : Ces informations sont susceptibles de modification sans 
préavis et sont données à titre purement indicatif. Elles 
n’engagent en aucun cas la responsabilité d’Amplitudes. 
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VOTRE VOYAGE 
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