Indonésie découverte et farniente
PROGRAMME l’ILE DE BALI DU 17 AUG AU 30 AUG
HÖTEL BALI TROPIC 4 ETOILES + ALL INCLUSIVE
WWW.balitropic-resort.com
12 Jours 11 Nuits Bali
BALI ou "la perle de l'Asie" est une île d'INDONESIE située entre les îles de JAVA et de LOMBOK. BALI se caractérise par la
beauté de ses paysages, l'agrément de son climat, l'originalité de sa culture. L'île est la principale destination touristique de
l'INDONESIE. Si on va à BALI pour ses plages et son soleil, on y retourne pour sa vie culturelle intense et la beauté de ses
paysages intérieurs, notamment ses temples et ses rizières en terrasses. Les amateurs d'artisanat de toutes qualités, bois,
pierre, béton, coquillages, argent, textiles (y compris le batik, qui n'est toutefois pas balinais mais javanais), seront séduits
par les réalisations balinaises.
1ER JOUR / 18 Aout 2013 : Arrivée Denpasar – Benoa
Arrivée à l’aéroport international de BALI ( QR 638/ 19h00). Accueil par votre guide et des jeunes filles en habit traditionnel,
un collier de fleur vous sera offert, puis transfert en Bus vers votre hôtel situé à Benoa.
Arrivée à l’hôtel, cocktail de bienvenue vous sera servi. Après midi libre pour s’adapter au rythme balinais, au changement
de température et du décalage horaire. Dîner et nuit au l’hôtel en formule all inclusive
2E JOUR / 19 Aout 2013 : Séjours Libre en All Inclusive
Petit déjeuner à l’hôtel Journée libre ou vous profiterez des installations et activités de l’hôtel en formule All
Inclusive Nuit à l’hôtel.
3E JOUR / 20 Aout 2013 : 1 Journée Est de Bali (petit déjeuner, déjeuner, diner)
Après le petit déjeuner à l’hôtel, départ pour visiter du Palais de Justice royale de Kerta Gosha à Klungkung pour admirer
l'architecture et les fresques aux plafonds de cette ancienne cours de justice. Ensuite départ pour la visite de Besakih,
connu sous le nom de "Temple-mère de Bali".
Déjeuner dans un restaurant local Puis, visite du village animiste de Tenganan dont les habitants sont considérés comme le
peuple autochtone de Bali Ensuite visite du temple de Goa Lawah avec la grotte aux chauves-souris sacrées et visite du
village des pêcheurs à Kusamba.
Retour à l’hôtel en formulé all Inclusive
Dîner et nuit à l’hôtel.
4E JOUR / 21 Aout 2013 : Séjours Libre en All Inclusive
Petit déjeuner à l’hôtel Journée libre ou vous profiterez des installations et activités de l’hôtel en formule All
Inclusive Nuit à l’hôtel.
5E JOUR / 22 Aout 2013 : 1 Journée JATILUWIH (Petit déjeuner, déjeuner, diner)
Petit déjeuner à l’hôtel Départ pour visiter le temple marin de Tanah Lot, juché sur le rocher qui est separé de la côte. Puis
visite Jatiluwih ,un village Balinais avec ses rizières en terrasse à perte de vue.

Déjeuner dans un restaurant local
Poursuite de votre voyage en direction de Bedugul, pour la visite du marché aux fruits, aux légumes et aux fleurs de
Candikuning. Puis, visite du temple semi-aquatique d’Ulun Danu, situé au bord du lac Beratan. Ensuite visite le magnifique
temple royal de Taman Ayun, constitué de nombreux autels-pagodes.
Retour à l’hôtel en formulé all Inclusive
Dîner et nuit à l’hôtel.
6E JOUR / 23 Aout 2013 : 1 Journée RAFTING (Petit déjeuner, déjeuner, diner)

Petit déjeuner à l’hôtel
Journée de rafting sur l’AYUNG RIVER, à travers la jungle préservée. Les organisateurs viennent vous chercher à votre hôtel,
et l’aventure commence près d’UBUD. Deux heures de descente sans danger à travers les rapides. Découverte de la faune
exotique (oiseaux et parfois petits varans).
Déjeuner balinais à l’arrivée et retour à l’hôtel Retour à l’hôtel en formulé all Inclusive .
Dîner et nuit à l’hôtel.

7E JOUR / 24 Aout 2013 : Séjours Libre en All Inclusive
Petit déjeuner à l’hôtel Journée libre ou vous profiterez des installations et activités de l’hôtel en formule All
Inclusive Nuit à l’hôtel.
8E JOUR / 25 Aout 2013 : 1 Journée CROISIERE de L’ile LEMBONGAN (Petit déjeuner, déjeuner, diner)
Petit déjeuner à l’hôtel
Journée de détente sur l’île NUSA LEMBONGAN au large de BALI, sur un bateau catamaran de 27m de long, et au moment
de votre traversée vous avez probablement de la chance d’apercevoir les dauphins suivant le bateau. Départ vers 09h00 et
embarquement à BENOA. Petit déjeuner léger, Traversée de 2 heures jusqu’à l’île de LEMBONGAN. Visite du village de l’ile
et de leurs habitants dont leur occupation quotidienne qui est la culture d’algue. Arrivée au bord d’une plage de sable
blanc. Activités diverses : plongée libre, promenade en bateau à fond de verre, banana boat farniente plage ou piscine.
Déjeuner. Et thé times au retour, Retours à BENOA vers les 17 heures. Retour à l’hôtel en formulé all Inclusive Dîner et nuit
à l’hôtel.

9E JOUR / 26 Aout 2013 : Séjours Libre en All Inclusive
Petit déjeuner à l’hôtel Journée libre ou vous profiterez des installations et activités de l’hôtel en formule All
Inclusive Nuit à l’hôtel.

10E JOUR / 27 Aout 2013 : ½ Journée Temple de Uluwatu (Petit déjeuner, déjeuner, diner)
Apres le petit déjeuner matinée libre.

Apres l Départ dans l’après-midi vers du temple d’Uluwatu situé sur la falaise qui surplombe l’océan Indien avec ses singes
espiègles et chapardeurs, ce site est également un lieu idéal pour admirer l’extraordinaire coucher de soleil et sans ignorer
les macaques qui fréquentent cette endroit. Assister au spectacle de danse de Kecak Transfer à la plage de Jimbaran pour
un diner de fruits de mer et poissons.
Retour à l’hôtel en formulé all Inclusive Nuit à l’hôtel.

11E JOUR / 28 Aout 2013 : Séjours Libre en All Inclusive
Petit déjeuner à l’hôtel Journée libre ou vous profiterez des installations et activités de l’hôtel en formule All
Inclusive Nuit à l’hôtel.
12E JOUR / 29 Aout 2013 : Benoa – Aéroport (Petit déjeuner, déjeuner)
Petit déjeuner. Journée libre jusque 14h00 à l’hôtel en formulé All Inclusive. Late check out à l’hôtel en sujet
disponibilité Ensuite transfert à l’aéroport de Bali (QR 639/ 22h40).
Nos tarifs incluent :
. Le Billet d’avion Alger / Doha / Denpasar / Doha / Alger avec Qatar Air Ways .
• L’hébergement en chambre double dans les hôtels Bali Tropic 4 étoiles + All Inclusive .
• Les transferts mentionnés en bus privé climatisé sauf lors des journées libres et temps libres .
• Un guide francophone durant les circuits, selon la disponibilité et les journées libres a l’hôtel.
• L’hôtel base en formulé all inclusive .
* Départ tardive le dernier jour entre 12h00 et 18h00 ( quitté les chambres a 18h00 maximum ) .
• Les repas mentionnes au programme .
• Des bouteilles d’eau durant les transferts et le circuit .
• Les taxes gouvernementales actuellement en vigueur (TVA, etc.…).
• VIP service à l’arrive .
• Le visa d’entrée pour l’Indonésie .
• Taxe aéroport au départ .
Nos tarifs n’incluent pas:
• Les assurances.
• Les boissons dans un restaurant local durant les tours .
• Pourboires, dépenses personnelles et autres services non clairement mentionnés.
LE PRIX DE LA PRESTATION :
ADULTE : 366500 DA
ENFANT DE 2 A 12 AN : 236000 DA
SUPPLEMENT SINGLE : 65000 DA
A Conseiller à prendre avec vous sur place :
-Crème solaire .
-Pastille est appareille à moustique pour les chambres .
-Lunettes de soleil .
-Vêtements d’été .
-Chaussures de marche .
-Médicaments nécessaire.

DES PHOTOS

