
Combo - Bali Plage avec  
Ubud
13 jours / 12 nuits

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

Par personne/Occupation double/Forfait terrestre.
Pour un départ entre le 1 janvier et le 15 juin 
2023/hôtels 3*

Jour 1: Arrivée à Bali  
Arrivée à Bali. Transfert par notre représentant local à 
votre hôtel. Enregistrement à l'hôtel de plage et reste 
de la journée libre.

Jour 2 – 7:  Bali plage
Petit déjeuner à l’hôtel. Profitez de 6 jours à l'hôtel de 
votre choix. Pendant votre séjour, vous avez 3
excursions incluses. Les visites fonctionnent certains 
jours, en anglais ou en français.

Jour 8:  Bali plage - Ubud
Petit déjeuner à l’hôtel. Accueil et transfert à l'hôtel de 
votre choix à Ubud.

Jour 9 – 12:  Ubud
Petit déjeuner à l’hôtel. Pendant votre séjour, prenez 
le temps de découvrir de superbes rizières en 
terrasses, des villes artistiques, des temples anciens et 
de magnifiques collines. 

Jour 13: Ubud départ
Petit-déjeuner à l`hôtel.  Départ de l'hôtel et transfert 
à l'aéroport.

Le forfait inclut:
• Transfert de l'aéroport de Bali à l'hôtel plage
• 7 nuits d'hébergement (hôtel de la plage)

en occupation double
• Transfert de l'hôtel plage à l'hôtel d'Ubud
• 5 nuits d'hébergement (hôtel Ubud) en

occupation double
• 12 petits-déjeuners dans les hôtels
• 3 visites (2 journées complètes et 1 demi-

journée) avec un guide francophone
• Les droits d'entrée aux sites visités
• Les transports en véhicules climatisés
•
Le forait n'inclut pas:
• Repas, sauf mention contraire
• Dépenses personnelles
• Les pourboires
• Boissons
• Les vols
• Visa pour l’Indonésie

À partir de: 

1019$
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3 excursions incluses:
La beauté de Kintamani - 8 hrs. (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.

Le Mystique de l'Est de Bali - 9 hrs. 
(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. 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.  À Bukit Jambul, 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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Titulaire d’un permis du Québec #703430

DATES THE 101 BALI OASIS SANUR  &
UBUD WANA RESORT,  3*+

GRAND MIRAGE  BENOA & 
ALAYA RESORT UBUD, 4*

NUSA DUA BEACH RESORT & 
ALILA UBUD, 5*

1 janvier au 15 juin 2023  1019$ 1719$ 2109$

Supplément chambre simple sur demande

Portion terrestre 12 nuits:  Prix par personne en occupation double

D’autres hotels 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.

Oleh Oleh shopping - 5 hrs. (JEU - siège 
en autocar)
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. 
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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.




