CIRCUIT

DU18 AU 28 OCTOBRE 2021
ALL INCLUSIVE

TOUR
D’HORIZON
A BALI

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Denpasar
Canggu
Tanah Lot
Pemuteran
Bedugul
Ubud
Gianyar
Jimbaran

JOUR 1
Arrivée à Denpasar.
Notre chauffeur nous
accueille à l’aéroport et
nous conduit à l’hôtel
pour que nous puissions
tranquillement
vous
installer.
Nuit à l'hôtel De Moksha
Boutique
Resort
en
Chambre One Bedroom
Villa Private Pool

JOUR 2
Le matin, balade à travers les
villages,
guidée
par
la
splendeur des paysages,
déambulez dans les rizières et
admirez le temple de Tanah
Lot. Ce haut lieu sacré de Bali
prend encore plus d’ampleur
à marée haute.

Dans l'après-midi, profitez
d'une heure de massage
balinais au spa, situé le long
de la rivière. Une parenthèse
bien-être sous les mains de
thérapistes professionnels.
Nuit à l'hôtel De Moksha
Boutique Resort en Chambre
One Bedroom Villa Private
Pool

JOUR 3
[Temps de route: 4h]

Après votre petit déjeuner
direction votre prochaine
destination : Pemuteran.
Vous prenez la route de
Pupuan et là, ouvrez
grand vos yeux ! Sur
plusieurs
kilomètres
s’étalent rizières et jungles
dans
un
festival
de
couleurs éclatantes.

Nuit à l'hôtel Taman Sari
en Studio Room.

JOUR 4
Journée libre. Profitez de
ce jour de repos pour
faire du snorkeling ou de
la plongée (vous êtes ici
sur l’un des plus beaux
spots de Bali), passer
quelques heures sur la
plage ou au bord de la
piscine ou organiser une
promenade à pied ou à
vélo dans le parc national
de Bali Barat.
Nuit à l'hôtel Taman Sari
en Studio Room.

JOUR 5
Vous quittez Pemuteran pour
rejoindre
Ubud,
centre
culturel de Bali.
Vous ferez un arrêt à Brahma
vihara-Arama,
le
seul
monastère bouddhiste de
Bali. C'est un site magnifique
à voir où les gens sont très
accueillants et amicaux !
Sur la route, vous faites un
arrêt culturel au temple Ulun
Danu Bratan dédié à la
déesse des lacs et des
rivières. « Ulun Danu » signifie
littéralement « tête du lac ».
Nuit à l'hôtel The Mansion
Bali

JOUR 6
Ce matin vous troquez votre
véhicule ordinaire contre une
Volkswagen safari pour vous
permettent de découvrir avec
plus d’intensité les splendides
petites routes balinaises. Dans
les environs d'Ubud.
Arrêt par la rue des artisans qui
mène
jusqu’aux
impressionnantes
rizières
en
escaliers. Puis vers le nord
jusqu’à Kintamani et la caldeira
du volcan Batur.

Lieux visités : Pasar Gianyar,
Tibuwana waterfall, Gunung
Kawi,
Sebatu,
Kintamani,
Tegalalang
Nuit à l'hôtel The Mansion Bali

JOUR 7
Vous avez la journée libre.
Détendez-vous au bord
de la piscine de votre
hébergement, ou bien
dans un des fameux spa
de la ville. Vous aurez
aussi la possibilité de
flâner à votre rythme dans
les rues, de visiter les
galeries
d'art
et
les
musées ainsi que de faire
les
marchés
et
des
boutiques.
Nuit à l'hôtel The Mansion
Bali

JOUR 8
[Temps de route: 2h]
Destination suivante : Jimbaran.
Visitez la Goa Lawah qui signifie
littéralement la « Grotte aux
chauves-souris »
Visite du village de Kusamba
pour découvrir les techniques
traditionnelles de récolte du sel.
Vous prenez la route pour la
côte est. Vous faites un premier
arrêt
à
Semarapura,
plus
connue sous le nom de
Klungkung. Dans les environs de
cette ancienne capitale royale,
visitez l’ancien palais de justice
de Kerta Gosa et son pavillon
flottant.
Nuit à l'hôtel Jimbaran
Beach Resort & Spa

Bay

JOUR 9
En début d'après-midi, vous
rejoignez la plage de Jimbaran
afin de partir en croisière sur un
bateau local jusqu'au coucher
du soleil. Des boissons sont
disponibles à bord. Vous profitez
depuis la mer d'une vue sur les
plus belles plages du sud, d’une
baignade depuis le bateau et
d’un moment de détente sous
l'air marin. À votre retour sur la
plage, un barbecue de poisson
vous
attend
dans
une
ambiance
conviviale
et
décontractée ! Diner et retour à
votre hôtel.
Nuit à l'hôtel Jimbaran
Beach Resort & Spa

Bay

JOUR 10

Fin du tour d’horizon à BALI
Petit déjeuner.
Retour vers l’aéroport
de Denpasar et fin du
séjour.

TARIF PAR
PERSONNE EN
CHAMBRE DOUBLE
ADULTE
2.500.000 FRS
ENFANT -12 ANS
2.000.000 FRS

LE PACKAGE COMPRENT :
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Les vols internationaux en classe éco
Les hôtels mentionnés ou équivalents
Les transferts aéroport
Un chauffeur + véhicule privé
La pension complète (hors boissons)
Toutes les excursions mentionnées
Un guide francophone
L’assurance voyage
L’assistance VIP à l’aéroport d’Abidjan à
l’aller et au retour

50% à la réservation et le solde au plus tard un mois avant le départ

Informations
réservations
+225 01997070
+225 01997171
+33 623365358
contact@lesvoyagesdedany.com
www.lesvoyagesdedany.com

