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1019$
Par personne/Occupation double/Portion terrestre
Pour un départ entre le 1 janvier et le 15 
juin 2023/Haven Seminyak 4*

L'île de Bali, connue  comme une destination de 
plage populaire, un paradis pour les yogis, les 
surfeurs ou les plongeurs, offre aussi beaucoup 
plus à découvrir. Et pour vous aider à le 
découvrir, nous avons inclus 5 excursions 
pendant votre séjour de 12 nuits ! 

Jour 1: Bali - arrivée 
Arrivée à Bali. Après avoir passé la douane et 
l'immigration, transfert par notre représentant local 
à votre hôtel. Enregistrez-vous et profitez du reste 
de la journée.

Jours 2 – 12:  Bali
Petit-déjeuner à l'hôtel. Profitez de 11 jours à l'hôtel 
de votre choix. Pendant votre séjour, vous avez 5 
excursions incluses. Les visites fonctionnent 
certains jours, en anglais ou en français. (PD)

Jour 13:  Bali - départ
Petit-déjeuner à l'hôtel. Profitez de votre dernière 
matinée à Bali. Départ de l'hôtel et transfert à 
l'aéroport. (PD)

Le forfait inclut:
• Transfert de l'aéroport de Bali à l'hôtel de 

plage de Bali
• 12 nuits d'hébergement en occupation double
• 12 petits-déjeuners à l'hôtel
• 5 excursions avec un guide parlant francais
• Les droits d'entrée aux sites visités
• Transport terrestre en véhicules climatisés
• 1 bouteille de vin locale (par chambre)

Le forfait n'inclut pas:
• Repas, sauf mention contraire
• Dépenses personnelles
• Pourboires
• Vols
• Visa pour Bali

À partir de:
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LES 5 EXCURSIONS

La beauté de Kintamani - 8 heures 
(MER - siège en autocar)
Votre premier arrêt est pour apprécier la beauté et 
la grâce des habiles danseurs balinais. La danse 
exprime l'éternel combat entre les bons et les 
mauvais esprits et se termine par la danse magique 
du Keris (poignard). Ensuite, dirigez-vous vers le 
village de Kemenuh pour rendre visite aux 
talentueux sculpteurs sur bois balinais dans leurs 
ateliers traditionnels. Vous verrez comment ils 
sculptent de magnifiques statues et œuvres d'art à 
partir d'un seul bloc de bois. Le voyage se poursuit 
ensuite à Kintamani pour admirer l'époustouflant 
lac Batur et le volcan actif appelé Mont Batur (1 730 
mètres).  Votre prochaine destination est 
Tampaksiring, "la fontaine de jouvence" et la source 
sacrée.

L'inoubliable coucher de soleil - 
5 heures (VEN - siège en autocar)
Avez-vous déjà vu un coucher de soleil à Bali ? 
Cette excursion est un must pour les visiteurs de 
Bali. Dans l'après-midi, visitez d'abord le temple 
principal de Mengwi : le Taman Ayun qui a été 
construit au début du 17ème siècle pour le Prince 
de Tabanan. Il est entouré de larges canaux, qui 
représentent les océans du monde. Plus loin, vous 
aurez l'occasion d'observer les singes dans la forêt 
de singes d'Alas Kedaton. La forêt se compose 
principalement de muscadiers, et est l'habitat de 
chauves-souris frugivores (renards volants) et de 3 
grandes familles de singes. Préparez votre appareil 
photo pour prendre des clichés du spectaculaire 
coucher de soleil au temple enchanteur de Tanah 
Lot, construit sur un affleurement rocheux dans 
l'océan Indien, à quelques mètres au large. 

Le Mystique de l'Est de Bali - 9 heures 
(SAM - siège en autocar)
Dans le village de Batu Bulan, vous serez initié à 
l'art de la peinture Batik. Après cette visite 
intéressante, continuez vers la partie orientale de 
Bali, qui est dominée par l'imposant Mont Agung (3 
142 mètres). Il s'agit du volcan le plus sacré et le 
plus haut de Bali.  Construit sur l'une des pentes du 
volcan, le complexe du temple Besakih est le 
temple le plus important et le plus sacré pour la 
communauté hindoue balinaise. Pour cette raison, 
il est connu sous le nom de "temple mère". 
À Bukit Jambul, arrêtez-vous pour profiter d'une 
vue rafraîchissante sur la magnifique vallée et avoir 
la possibilité de prendre le dîner. Sur votre chemin 
à travers l'est de Bali, vous découvrirez le village 
traditionnel de Penglipuran, unique pour sa 
structure communautaire sociale différente et sa 
disposition, qui remonte au 16ème siècle. Au 
retour, vous visiterez la salle de justice appelée 
"Kerta Gosa" à Klungkung, l'ancienne capitale de 
Bali. REMARQUE : nous vous recommandons 
d'apporter un sarong à porter au temple Besakih. 
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Départs 2022 THE HAVEN 4* 
SEMINYAK 

GRAND MIRAGE 4*
BENOA

HOLIDAY INN RE-
SORT BARUNA 4+* 

TUBAN-KUTA

NIKKO BALI
BEACH BENOA 4*+

WESTIN RESORT 5*
NUSA DUA

1 janvier -15 juin 2023 1019 $ 1439 $ 1439 $ 1749 $ 2099 $

Supplément chambre simple sur demande

La magie du nord de Bali - 9 heures 
(DIM - siège en autocar)
Départ pour les régions les plus pittoresques de 
Pupuan et Antosari, où la lumière du soleil matinal 
est idéale pour prendre des photos des rizières en 
terrasses uniques. Après avoir traversé les hauts 
plateaux où l'on cultive le café, le cacao et de 
nombreux fruits différents, vous descendrez vers la 
côte nord. Lovina Beach, une plage de sable noir 
tranquille et agréable, est le prochain arrêt. Vous 
aurez l'occasion de prendre le dîner ici. Après une 
pause détente, continuez sur la route de 230 km, 
serpentant dans la montagne avec des vues 
magnifiques sur le chemin. En passant par le lac 
Buyan et Tamblingan, vous pourrez admirer une 
région qui est l'habitat de nombreuses espèces 
d'oiseaux, d'arbres et de fleurs que l'on ne voit 
nulle part ailleurs sur l'île. 
Arrêt à Bedugul pour visiter le lac Bratan, le "lac de 
la montagne sacrée", et son temple flottant appelé 
Ulun Danu. Ce lieu saint est dédié à Dewi Danu, la 
déesse de l'eau. Un peu plus loin, arrêtez-vous au 
marché local de fleurs et de fruits. 
C'est une longue journée de route à travers l'île, 
mais elle en vaut la peine pour découvrir le cœur 
de l'impressionnante beauté naturelle de Bali.

Oleh Oleh-Magasinage  5 heures (JEU -
siège en autocar)
Bali est un paradis pour les amateurs de shopping. 
Si vous voulez faire du shopping dans tous les bons 
endroits de Bali, ce tour est votre façon de le faire. 
Recherchez des souvenirs artisanaux authentiques 
dans les endroits où ils sont réellement fabriqués. 

Le village de Batubulan est réputé pour son art de 
la sculpture sur pierre. Les plus célèbres artisans de 
l'or et de l'argent se trouvent dans le village de 
Celuk, tandis qu'à Ubud, vous trouverez de 
nombreuses peintures, tant dans le style 
traditionnel que moderne. Entrez dans l'une des 
nombreuses galeries et promenez-vous dans le 
marché de l'art de la ville. 

Ensuite, assistez à la célèbre danse Kecak et du feu, 
où un groupe de danseurs masculins vous 
enchantera avec un spectacle presque hypnotique, 
proche de la transe.

Prix portion terrestre: Par personne en occupation double

Autres options d'hôtels disponibles
Les prix ne comprennent pas la contribution au fonds d'indemnisation des clients des agences de voyages de 0,35$ par 100$ pour les agences de voyages du Québec. 
Ce montant sera automatiquement ajouté à votre facture. Les tarifs ont été publiés au moment de l'impression et peuvent changer à tout moment en raison des taux 
de change, de nouvelles promotions ou de surcharges de carburant. Les prix annoncés sur notre site sont valides si vous achetez des services pendant une même 
session. Si vous vous déconnectez de notre site, les prix pourraient être différents à votre prochaine session.
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Détenteur d’un permis du Québec #703430

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.

**L'horaire peut changer. Veuillez vérifier localement **




