
www.5-continents.ca  info@5continentsca.com 5continents_Travel 5Ctravelconcierge

À partir de:

1499$

Le forfait inclut: 
- Transfert de l’aéroport de Bali à l’hôtel, en voiture 
privé
- 11 nuits d'hébergement en occupation double
- 11 petits déjeuners
- 5 dîners
- 1 souper de fruits de mer à Jimbaran
- Guide local francophone 
- Transport terrestre en véhicules privés et climatisés
- Eau potable et serviettes froides pendant les visites 
touristiques
- Transfert de l'hôtel à l'aéroport en voiture privé

Le forfait n'inclut pas:

- Des vols
- Repas et boissons, sauf mention contraire 
- Dépenses personnelles
- Pourboires 

Les Joyaux de Bali
12 jours / 11 nuits

Par personne/Occupation double - 
Valide du 1 nov. 2022 - 20 mars 2023 * Option A

L'île de Bali, connue comme une destination de 
plage populaire, un paradis pour les yogis, les 
surfeurs ou les plongeurs, offre également 
beaucoup plus à découvrir.  

Voici quelques-uns de ses attraits :

La forêt de singes d'Ubud est le sanctuaire et 
l'habitat naturel de milliers de singes balinais à 
longue queue.
Le mont Batur, 1.717m, est un volcan actif situé au 
centre de deux caldeiras concentriques au nord-
ouest du Mont Agung. La première éruption 
documentée date de 1804 et la plus récente de 
2000.
Promenade à bicyclette dans le sud de Bali et 
explorez des villages isolés.
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Continuez vers le sud jusqu'aux rizières en terrasses 
de Jatiluwih, un célèbre site de l'UNESCO. Faites une 
randonnée dans cette zone de rizières en terrasses 
et découvrez le système d'irrigation Subak, préservé 
par les agriculteurs balinais depuis des siècles.

Nuit à Ubud

Jour 3: Ubud
Petit-déjeuner à l'hôtel. Visite du temple des sources 
sacrées, et rencontre avec la population locale.

Visitez le temple Tirta Empul, où les sources sacrées 
coulent vers les rivières et les champs de Bali, 
donnant vie aux gens et à la nature. Les adeptes de 
l'hindouisme balinais ont été attirés par ce temple 
pour se baigner dans son eau bénie et 
rafraîchissante, tradition qui se poursuit encore de 
nos jours.

Arrêt chez les descendants de l'artiste M. Ida Bagus 
Grebuak, dont les peintures ont été exposées aux 
Pays-Bas. Ces compétences artistiques ont été 
transmises par les trois générations survivantes. 

Visite d'un atelier où sont créés des motifs en or et 
en argent. Vous pourrez ensuite vous promener le 
long des rizières avant de rejoindre le lieu du dîner, 
dans un jardin avec vue sur une rizière.

Nuit à Ubud

Jour 1: Arrivée à Bali  - Ubud
Arrivée à Bali. Après avoir passé la douane et 
l'immigration, accueil et transfert à Ubud. Reste de la 
journée libre. 

Nuit à Ubud

Jour 2: Ubud
Petit-déjeuner à l'hôtel. Commencez votre visite de la 
magnifique forêt  des singes de Sangeh où les hordes 
de singes balinais qui habitent les arbres et le temple 
Bukit Sari y sont la principale attraction. Continuation 
jusqu'à Bedugul, un village des hauts plateaux du 
centre, célèbre pour ses trois lacs. Flânez sur le 
marché traditionnel où une myriade de fruits, de 
légumes, d'orchidées, d'épices exotiques et de 
souvenirs donnent aux étales un caléidoscope de 
couleurs. Au lac Bratan voisin, admirez le temple Ulun 
Danu, construit sur une petite île dans le lac serein. 

Dîner dans un restaurant local



www.5-continents.ca  info@5continentsca.com 5continents_Travel 5Ctravelconcierge

Jour 4: Ubud
Petit déjeuner a l’hôtel.  Journée libre pour découvrir 
les artistes locaux, faire une promenade dans la nature 
ou se faire dorloter au spa de l’hôtel (avec supplément). 

Nuit à Ubud

Jour 5: Ubud - Candidasa
Petit-déjeuner à l'hôtel. Départ de Ubud en direction de 
Tegallalang, célèbre pour ses rizières en terrasse, ses 
plantations et ses boutiques de souvenirs. Continuation 
vers la région de Batur, où vous profiterez d'une vue 
imprenable sur le Mont Batur. D'un côté se trouvent les 
eaux bleues du plus grand lac de Bali, le lac Batur, et de 
l'autre des champs de lave et des parcelles cultivées. Visite 
du village de Penglipuran, un village bien préservé, 
entouré d'une magnifique forêt de bambous. 

Dîner dans un restaurant local.

En descendant vers Candidasa, faites un arrêt dans une 
plantation de café et d’ herbes. Vous y goûterez le célèbre 
café balinais. Arrivée a l’hôtel et enrégisterment. Reste de 
la journée est libre. 

Nuit à Candidasa

Jour 6: Candidasa
Petit-déjeuner à l'hôtel. Départ pour une excursion 
d'une demi-journée pour visiter le palais de l'eau 
d'Ujung.  Continuez vers la fontaine d'eau de 
Tirtagangga, un site de culte pour les Balinais hindous. 
Tirtagangga est un dédale de bassins et de fontaines 
entourés d'un jardin luxuriant, de sculptures de pierre 
et de statues. La pièce maîtresse est une fontaine à 
onze niveaux.  Dîner dans un restaurant local. 
Retour à votre hôtel et reste de la journée est libre. 

Nuit à Candidasa

Jour 7:  Candidasa
Petit déjeuner a l’hôtel.  Journée libre pour faire une 
promenade au cœur de la  nature  de cet petit village 
de pêcheurs.

Nuit à Candidasa
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Jour 8: Candidasa – Tanjung Benoa (Nusa 
Dua)
Petit-déjeuner à l'hôtel. Rencontre avec le chauffeur et 
transfert vers la station balnéaire de Tanjung Benoa.

Nuit à Tanjung Benoa

Jour 9: Tanjung Benoa
Petit-déjeuner à l'hôtel. Visite d’un village pour voir les 
habitants interagir sur un marché traditionnel où l’on y 
propose des produits locaux tels que légumes, huile de 
cuisson, snacks et offrandes. À vélo (option en voiture), 
vous rendrez visite à un expert en construction de 
temples en bois, un art qui requiert un savoir-faire 
transmis de génération en génération. Vous 
rencontrerez également des sculpteurs sur pierre. Dans 
une maison locale, observez la mère qui prépare des 
biscuits croustillants traditionnels, faits 
quotidiennement et livrés au marché pour être vendus. 
Dans l'arrière-cour, observez le processus d'extraction 
du lait d'un arbre appelé "tuak", une boisson naturelle 
et traditionnelle. 

Vous rejoindrez ensuite une maison locale où le dîner 
sera servi et sera suivi d'une démonstration de 
fabrication de desserts balinais. 

En après-midi, visite de Tanah Lot, un célèbre temple le 
plus photographié de Bali. Retour à votre hôtel et reste 
de la journée libre.

Nuit à Tanjung Benoa

Jour 10: Tanjung Benoa
Petit-déjeuner à l'hôtel. Matinée libre pour vous 
détendre et profiter des installations de l'hôtel. 

Dans l'après-midi, départ pour visiter le plus haut 
monument de Bali, la statue de Garuda Wisnu 
Kencana.  Situé dans un immense espace, le parc 
GWK dispose également d'un amphithéâtre 
proposant des spectacles quotidiens. Après un court 
trajet en voiture, visitez le temple d'Uluwatu, l'un 
des plus beaux temples de Bali, entouré d'une forêt 
de singes. Après le coucher du soleil, départ pour 
Jimbaran afin de déguster un souper de fruits de 
mer sur la plage. 

Nuit à Tanjung Benoa
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Ville Option A Option B

Ubud Amatara Royal Ganesha 4* 
Ch. deluxe

Sthala Ubud 4+* 
Ch. deluxe balcon

Candidasa Ashayana Resort Candidasa 3* 
Ch. supérieure

Ramayana Candidasa 4+* 
Cottage deluxe vue jardin

 Bali Sud 
Sun Island Legian 3+* 

Ch. supérieure

Grand Mirage Resort & Thalasso 4+*
Tanjung Benoa 

Ch. première vue jardin

Dates Option A
Par personne occupation double

 Option B
Par personne occupation  double

1 nov. 2022 
au 20 mars 2023* 1,499 $ 1,799 $

Supplément simple sur demande

Hôtels, ou similaire

Prix 12 jours / 11 nuits
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Titulaire d’un permis du Québec #703430

*Suppléments haute saison applicables: 20déc. - 2 janvier

Jour 12: Bali 
Petit-déjeuner à l'hôtel. Rencontre avec le 
chauffeur et transfert à l'aéroport de Denpasar. 

Jour 11: Tanjung Benoa
Petit-déjeuner à l'hôtel. Journée libre afin de profiter 
de cette station balnéaire

Nuit à Tanjung Benoa

Important : le 22 mars 2023 est la Journée du silence (Nyepi) : L'île de Bali éteint toutes les lumières et tous les sons, aucune 
voiture ne circule. Les touristes doivent rester dans la propriété de l'hôtel tandis que le silence complet règne sur l'île. Les 
aéroports sont fermés.
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Les tarifs ont été publiés au moment de l'impression et peuvent augmenter ou diminuer à tout moment en raison des taux de change ou de 
nouvelles promotions. Aucun engagement contractuel. Contactez votre agent de voyage pour obtenir des prix actualisés. L'itinéraire peut être 
modifié à tout moment. Les prix ne comprennent pas la contribution au fond d’indemnisation des clients des agences de voyages de 0,35 $ par 
tranche de 1 000 $.  Ce montant sera automatiquement ajouté à votre facture.




