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ESCAPADE À BALI

Hébergement pour 7 nuits

Déjeuner tous les matins, une bouteille de vin par

chambre

Service d’un guide accompagnateur

Tous les transferts 

Frais d’entrée des visites mentionnées

LE PRIX COMPREND :

À partir de 
 1 066 $*

8 jours | 7 nuits 

LES PRIX NE COMPRENNENT PAS les repas non mentionnés, les pourboires aux chauffeurs, guides et accompagnateurs, les assurances et dépenses personnelles et tout autre service non
mentionné. Par ailleurs, ces prix peuvent augmenter si une autorité publique compétente hausse les taxes, redevances ou autres frais, si le taux de change augmente ou si le transporteur
impose une surcharge.

*Par personne, en occupation
double, tous rabais appliqués,

taxes incluses

Publié le 18 aout 2020.

Donnacona : 222, QC-138 #102, Donnacona, QC G3M 1C2.................
Montréal : 2590, rue Jean-Talon est, Montréal, QC H2A 1T9......................
Québec : Place de la Cité, 2600 boulevard Laurier, local 165, Québec, QC  G1V 4T3.....
Sainte-Marie : 1066, boulevard Vachon N Bureau 40, Sainte-Marie, QC G6E 1M6......
Saint-Nicolas : 1810, route des Rivières bureau 308, Saint-Nicolas, QC G7A 2P6....

418 285-1220    donnacona@voyagesparadis.com
514 847-1287    mtl@voyagesparadis.com
418 659-6650    resavp@voyagesparadis.com
418 387-5556    stemarie@voyagesparadis.com
418 831-3045    stnicolas@voyagesparadis.com
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Jour 1 | Québec > Bali

Départ de l’aéroport vers l’Indonésie.  

Jour 2 | Bali

Arrivée à l’aéroport de Denpasar et rencontre avec le représentant. Transfert vers
l’hôtel et enregistrement. Reste de la journée libre.

ITINÉRAIRE

Jour 3 | Bali

Début de la journée avec un tour de la région de Kintamani. Bali est reconnue pour son
art. Vous irez ensuite dans le village de Kemenuh visiter les artisans du bois balinais
dans leurs ateliers traditionnels. Vous pourrez observer comment ils sculptent de
magnifiques statues à partir de simples blocs de bois. Ensuite, vous irez admirer la
vue à couper le souffle du lac Batur et du mont Batur qui est un volcan encore actif.
Vous pourrez y dîner avec une superbe vue (non inclus). Direction Tampaksiring où se
trouve la fontaine de la jeunesse et un puits sacré. Retour à l’hôtel. 

Dé

Jour 4 | Bali

Journée libre pour explorer par vous-même ou faire du magasinage. 

Dé



Jour 9 | Bali > Québec

TTransfert vers l’aéroport et retour au Québec.

Dé

Jour 7 - 8| Bali

Journées libres pour des excursions optionnelles ou alors relaxation sur la plage.

Dé 

Jour 6 | Bali

Bali est reconnue pour sa musique, son art, son histoire et sa culture. Ce tour va vous
emmener aux meilleurs endroits pour acheter des souvenirs tels que de fines créations
de traditions balinaises. Vous pourrez aussi y observer une performance inoubliable. Le
village de Batubulan se fait connaître pour ses sculptures dans la roche. Les fabricants
d’art à base d’argent et d’or se trouvent dans le village de Celuk, alors qu’à Ubud vous
retrouverez plusieurs peintures, modernes et traditionnelles. Vous pourrez vous
promener dans les galeries ou les marchés de ces villes artistiques. Finalement, vous
verrez la fameuse danse «�kecak & feu�», où un groupe de danseurs hommes vous
enchantera avec cette performance presque hypnotisant.

Dé

Jour 5 | Bali

La journée commence avec un tour mystique de l’est de Bali. Dans le village de Batu
Bulan, vous allez être introduit à l’art de la peinture batik. Direction l’est de Bali, qui est
dominée par le mont Agung. C’est le volcan le plus haut et le plus sacré de Bali et sa
dernière éruption remonte à 1963. Bâti sur l’une des pentes du volcan, on retrouve le
complexe du temple Besakih, qui est le plus important de la communauté hindoue de
Bali. Il est reconnu comme le «�Temple mère�». Vous pourrez ensuite admirer la vue
des magnifiques vallées de Bukit Jambul et y dîner (non inclus). Lors de votre tour de
l’est de Bali, vous découvrirez le village traditionnel de Penglipuran. Ce village est
unique pour sa structure et sa disposition sociale différente, qui remonte à l’époque
du 16e siècle. À votre retour, vous vous arrêterez pour visiter le hall de justice nommé
«�Kerta Gosa�» à Klungkung, l’ancienne capitale de Bali. Retour à l’hôtel.

***Nous vous recommandons que vous ameniez un sarong (simple morceau de tissu
formant un rectangle porté à la taille) pour porter au temple Besakih.***

Dé
 



INFORMATIONS

Exclusions :  

Vols internationaux 
Frais de visa
Taxes et surcharges
Repas non mentionnés
Dépenses personnelles
Pourboire aux guides, chauffeurs ect.
Excursions optionnelles   
Assurance voyage
Dépense personnelle

Tarifs:  

Supplément individuel - Sur demande


