Asie

INDONÉSIE

Magie balinaise

dès CHF 2’145.-

CIRCUIT EN GROUPE FRANCOPHONE
11 JOURS / 08 NUITS – HEBERGEMENTS 3/4*
GUIDE FRANCOPHONE & VOLS INCLUS
Un itinéraire qui vous présente l’île des dieux sous son meilleur jour. Sans manquer les étapes
les plus connues, ce parcours a spécialement été étudié afin de sortir des circuits trop classiques,
et vous plonger au coeur ce qui fait tout le charme de Bali.

Asie

INDONÉSIE
Magie balinaise

dès CHF 2’145.-

PROGRAMME
JOUR 01 : Départ Suisse (X)
Envol vers Denpasar via Doha.

JOUR 07 : Pemuteran (B, L, D)
Journée libre. Nuit à Pemuteran.

JOUR 02 : Arrivée à Denpasar – Sanur (D)
Arrivée à l’aéroport de Denpasar. Accueil et
transfert vers votre hôtel à Sanur. Nuit à Sanur.

JOUR 08 : Pemuteran – Sidemen (B, L, D)
Visite du village du temple de Beiji construit au 15è siècle
et dédiée à la déesse des rizières. Route vers Sidemen
avec un arrêt dans le village de Kintamani pour voir le
Mont Batur, et visite du temple de Besakih, temple-mère
de Bali. Nuit à Sidemen.

JOUR 03 : Sanur (B, L, D)
Tour au marché de Denpasar où vous ferez connaissance
avec les produits balinais. Balade en calèche jusqu’à une
maison traditionnelle pour le déjeuner. Excursion aux falaises
d’Uluwatu où vous assisterez à un spectacle traditionnel de
Kecak. Nuit à Sanur.
JOUR 04 : Sanur – Ubud (B, L, D)
Visite du Tanah Lot, ainsi que du temple de Taman
Ayun. Nuit à Ubud.
JOUR 05 : Ubud (B, L, D)
Visite de la station d’Ubud : marché, la forêt des
singes, et le palais royal. Après-midi libre. Nuit à
Ubud.
JOUR 06 : Ubud – Pemuteran (B, L, D)
Départ pour le nord de l’île en passant par la région de
Jatiluwih avec ses rizières en terrasses à perte de vue. Arrêt
pour la visite du temple d’Ulun Danu. Nuit à Pemuteran.

JOUR 09 : Sidemen (B, L, D)
Tour au marché pour acheter les ingrédients nécessaires
à votre cours de cuisine. Déjeuner avec ce que vous
aurez préparé. Vous visiterez le Pasraman Vidja Giri,
école d’activités balinaises accueillant chaque jour les
enfants du village pour perpétuer les traditions balinaises.
Nuit à Sidemen.
JOUR 10 : Sidemen – Denpasar (B)
Transfert vers l’aéroport et envol vers la Suisse.
JOUR 11 : Arrivée en Suisse (X)
Arrivée en Suisse.

LE PRIX COMPREND

LE PRIX NE COMPREND PAS

HÉBERGEMENTS

- Vols internationaux sur Qatar Airways (Cl. O), ttc
en classe économique (CHF 460.- au 29DEC17)
- Tour et transferts en véhicule privé climatisé avec
chauffeur
- Activités et visites mentionnées au programme
- Guides locaux francophones lors des visites
- Hébergements en hôtels 3/4* (ou similaire) en
pension complète (B = petit déjeuner, L = midi, D =
soir) sauf les déjeuners des jours 2 et 10

- Le visa Indonésie est gratuit lors des séjours de
moins de 30 jours pour les personnes de nationalité
Suisse si l’arrivée à lieu aux aéroports de Bali, Medan,
et de Jakarta. Payant dans les autres aéroports (USD
35). Autres nationalités, nous contacter.
- Pourboires et boissons
- Assurances voyage (annulation et rapatriement)
- Tout service non mentionné au programme confirmé

Sanur Sri Phala 3* ou similaire
Ubud Beiji Resort 4* ou similaire
Pemuteran Adi Assri 3* ou similaire
Sidemen Surya Shanti ou Subak Tabola 4/3*
charme ou similaire

Supplément chambre individuelle : CHF 421.-

Tarif par personne sur la base de 02 voyageurs en
chambre double.

Supplément haute saison (01.07-30.09.18):
sur demande

14 Janvier , 09 Février, 01 Mars, 18 Avril,
04 Mai, 03 Juin, 02 Juillet, 20 Août, 03 Septembre, 03 Octobre, 03 Novembre, 03 Décembre 2018.
Départ garantis dès 2 participants, maximum 20.
Programme détaillé sur demande.
Circuit organisé par Adgentes.

Extension balnéaire ou sur une autre île :
sur demande
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