DOUCEURS
BALINAISES

DOUCEURS BALINAISES
7 NUITS | 8 JOURS

999$*
À partir de

24 avril au 1er mai 2021 | 15 au 22 mai 2021
22 au 29 mai 2021 | 29 mai au 5 juin 2021
5 au 12 juin 2021 | 12 au 19 juin 2021
19 au 26 juin 2021 | 18 au 25 sept. 2021
25 sept. au 2 oct. 2021 | 2 au 9 oct. 2021
9 au 16 oct. 2021 | 16 au 23 oct. 2021
23 au 30 oct. 2021 | 30 oct. au 6 nov. 2021

LE FORFAIT COMPREND
- Hébergement en occupation double aux hôtels tels que mentionnés
ci-dessous ou similaire
- Repas tels que mentionnés dans le programme
(PD = Déjeuner, D= Dîner)
- Guide francophone les jours d’excursions (sauf lors des temps libres)
- Transport avec chauffeur anglophone les jours d’excursions et de transferts
- Droits d’entrée et visites telles que mentionnées au programme

VILLES

LISTE DES HÔTELS (ou similaire)

HÔTELS

Sanur.................................................................. Hôtel Sanur Paradise 4*
Ubud..................................................................... Hôtel Pertiwi Resort 3*
Benoa........................................................... Hôtel Novotel Bali Benoa 5*
Ne comprend pas : Les vols internationaux | Les repas qui ne sont pas
mentionnés au programme | Les boissons pendant les repas | La manutention
de bagages | Les pourboires aux guides, aux chauffeurs ainsi qu’aux personnels
des hôtels et restaurants | Vos dépenses personnelles | Les assurances | La
possibilité | Le pré-tour Joyaux de Yogyakarta | La prolongation Lombok – l’île Piment
Ce qui n’est pas clairement mentionné sous la rubrique « Le forfait comprend ».
± Notes : L’ordre des visites peut être modifié sur place. La possibilité, le pré-tour
et la prolongation doivent être achetés au moment de la réservation de votre circuit.

SUPPLÉMENT

DÉPARTS GARANTIS

- Occupation simple : 400$
- Possibilité d’ajouter 7 soupers : 325$ par personne

Rabais paiement comptant :
Rabais clients fidèles :
Réservez tôt (avant le 28 février 2021) :
Prix régulier :

-25$
-25$
-25$
1 074$

*Les prix en dollars canadiens sont basés sur l’occupation double par personne,
toutes taxes et réductions appliquées. Certaines conditions s’appliquent. Nouvelles
réservations seulement. Sous réserve de disponibilité au moment de la réservation. Les
prix sont en vigueur au moment de l’impression. Ne peuvent être combinés à aucune
autre offre ou promotion. Advenant une augmentation des taxes, redevances ou autres
frais autorisés par une autorité publique reconnue, ces prix pourraient augmenter. Le
prix peut aussi varier dans le cas d’une augmentation du taux de change ou d’une
surcharge de carburant imposée par le transporteur. Les conditions générales de la
brochure À travers le monde 2020 s’appliquent. Dépôt non remboursable.

Les prix annoncés dans cette publicité incluent toutes les
taxes et les frais de service. Les prix indiqués excluent la
contribution au FICAV de 1,00 $ par 1 000 $ du produit ou
service touristique acheté. Titulaire d’un permis du Québec.

PRÉ-TOUR (SUR DEMANDE)
JOYAUX DE YOGYAKARTA

3 NUITS | 4 JOURS

JOUR 1 ARRIVÉE | DENPASAR | SANUR (15 KM)

Arrivée à l’aéroport international Ngurah Rai de Denpasar.
Accueil par votre chauffeur anglophone puis transfert vers
l’hôtel situé dans la station balnéaire de Sanur.

JOUR 2 SANUR | ULUWATU | SANUR (65 KM)

Matinée libre pour profiter du cadre de l’hôtel, découvrir la
région par vos propres moyens et récupérer du voyage de la
veille. Rencontre avec votre guide à la réception et départ en
début d’après-midi vers la péninsule du Bukit. Vous découvrirez
le célèbre temple d’Uluwatu fondé au 11e siècle et reconstruit
au 16e siècle par le prêtre Nirartha. Retour à l’hôtel. (PD)

JOUR 3 SANUR | KUSAMBA | TENGANAN | TIRTAGANGGA |
KERTA GOSA | UBUD (135 KM)

Départ après votre déjeuner vers la ville d’Ubud, centre
culturelle de l’île de Bali. Vous longerez la côte Est afin de faire
quelques visites intéressantes dont le village de Kusamba.
Kusamba est une petite enclave idyllique en bord de mer,
rythmée par la pêche et la récolte du sel. Les belles plages de
sable noir sont décorées par des embarcations traditionnelles
de pêcheurs, aux motifs colorés et éclatants. Dîner local et
visite des piscines royales de Tirtagangga. Route vers Ubud
et découverte de l’ancien palais de justice, Kerta Gosa. Arrivée
à Ubud en fin d’après-midi, installation à l’hôtel et reste de la
journée libre. (PD, D)

JOUR 4 UBUD | JATILUWIH | BEDUGUL | UBUD (100 KM)

Journée consacrée à la découverte de l’une des régions
les plus exotiques de Bali. Départ matinal vers les superbes
rizières de Jatiluwih en passant par de petites routes hors
des sentiers battus. La vue p
 anoramique est extraordinaire et
les champs de riz s’étendent à perte de vue. Dîner local et
vous poursuivrez ensuite vers la région des lacs de cratères
et découvrirez le célèbre temple Pura Luhur Ulun Danu situé
sur le lac Bratan. C’est le 2e plus grand lac de Bali avec une

altitude de 1 230 m. Après avoir traversé un magnifique parc
arboré, le temple apparaît, souvent cerné par un halo de
brume. Il semble en apesanteur, posé sur une petite île du
lac. À l’arrière, la mosquée du village se dresse sur la colline.
Retour à l’hôtel en fin d’après-midi. (PD, D)

JOUR 7 BENOA

JOUR 5 UBUD | TEGALALANG | TAMPAK SIRING |
KINTAMANI | KEHEN | UBUD (85 KM)

Déjeuner à l’hôtel, matinée libre selon l’heure de votre vol
jusqu’au transfert vers l’aéroport international Ngurah Rai de
Denpasar. (PD)

Départ après votre déjeuner avec le guide pour le nord de la
ville d’Ubud. Tegalalang est l’un des villages notables dans les
alentours d’Ubud. Le village offre une vue magnifique sur des
rizières en terrasse, s’élançant en cascades, il est également
considéré comme un important centre artisanal de Bali.
Continuation vers la petite ville de Tampaksiring qui est un lieu
de pèlerinage incontournable pour les Balinais. Visite de Tirta
Empul. Les sources sacrées de Tirta Empul sont enveloppées
d’une aura m
 ystique : elles sont très convoitées par les Balinais
pour leurs vertus purificatrices et médicinales. Continuation
vers la région de Kintamani située au pied du mont Batur. Le
village de Kintamani offre une vue imprenable sur le lac et le
mont Batur toujours en activité. Dîner local et retour vers Ubud
en empruntant la route bucolique de Bangli. Construit sur une
colline sur la route vers le mont Batur, le temple Pura Kehen
bénéficie d’un climat frais dû à son altitude. Ses terrasses sont
remplies d’hibiscus et de lantanas. C’est un des temples les
plus vénérés de Bali. Retour à l’hôtel en fin de journée. (PD, D)

Journée libre pour vous reposer et profiter du cadre de
l’hôtel. (PD)

JOUR 8 BENOA | DENPASAR | DÉPART (15 KM)

PROLONGATION (SUR DEMANDE)
LOMBOK : L’ÎLE PIMENT
Tampak Siring
Tegalalang

Kintamani

Bedugul
Kehen
Jatiluwih

Tirtagangga

JOUR 6 UBUD | TABANAN | BENOA (35 KM)

Départ matinal vers la principauté de Tabanan. Visite du
temple Taman Ayun. De nombreux pavillons cérémoniels
sont dispersés dans toute l’enceinte sacrée du temple.
Mengwi est l’un des plus beaux temples balinais. Visite du
temple Tanah Lot. Il est construit sur un rocher émergeant
de l’eau. Seuls les Balinais croyants peuvent y pénétrer à
marée basse. Le coucher du soleil y est spectaculaire et attire
les amoureux du monde entier. Continuation vers le sud de
l’île dans la paisible station balnéaire de Benoa. Arrivée et
installation à l’hôtel. (PD)

Kerta Gosa
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Ubud
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Notes : Les services de votre guide francophone s’arrêtent ce
jour. Les prochains transferts seront assurés par votre chauffeur
anglophone uniquement.
Il est possible de choisir un hôtel à Benoa de catégorie
supérieure avec supplément.

4 NUITS | 5 JOURS

Benoa
Uluwatu
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