VCO

Portion terrestre: Bali, Lombok, Gili 16 jours (2022)
À partir de

2 890$
par personne en occ. double
Départ en 2022
(7 janv. - 23 déc. 2022)
Catégorie

Prix

Suppl.
simple

Hôtel Supérieur 2 890$

830$

Hôtel Deluxe

990$

3 190$

Les prix sont établis en dollar canadien, sur la base de 2
personnes au minimum, en occpation double, en vigueur
du 1 déc 2021 au 28 fév 2022.
Note:
(1) Un supplément requis pour juillet et août:
Hôtel Supérieur
Occupation double 370$ p.p. Occupationsimple 740$ p.p.
hôtel Deluxe
Occupation double 420$ p.p. Occupationsimple 840$ p.p.
(2) Un supplément s’applique si le festival de l’Aïd al-Fitr a
lieu lors du voyage.
(3) Pour tout départ après le 23 déc 2022, veuillez vous
renseigner auprès de notre agence.
(4) Les prix du forfait ne comprend pas le billet d’avion
international aller-retour.

Un voyage qu’il faut être généreux sur les crèmes solaires. Commencez-vous par l’île paradis de Bali aux
milliers de temples, aux montagnes verdoyantes aux rizières en étage, aux temples érodés par les
vagues, et aux paisibles villages en plein milieu de la jungle. Nous vous invitons à faire connaissance
d’Ubud, le centre culturel et artistique de Bali et de profiter pour vous flâner dans ses marchés d’art et
tester vos compétences de marchandage. Réjouissez-vous d’une matinée de snorkeling à la plage
Lovina pour les milliers de poissons et de coraux multicolores. Rendu à l’est de Bali, vous aurez l’occasion
de visiter e plus grand et le plus important complexe des temples hindous à Bali, le temple Besakih,
construit sur la pente du Mount Agung qui est encore actif. Pour terminer, une traversée en bateau
environ deux heures vous emmènera sur l’île de Gili Trawangan pour une détente balnéaire de 4 nuits.

Jour 1 Arrivée à Denpasar  Ubud (D)

Jour 3 Ubud et ses environs (PD/D)

Arrivée à l’aéroport de Denpasar, accueil par le guide
local, transfert à l’hôtel de Ubud pour s’installer. Repos
à l’hôtel. Vous commencez d’abord par le marché d’art
local pittoresque et prenez du temps pour flâner le
long du marché principal d'Ubud et ses nombreuses
boutiques et galeries. Puis, découverte du Palais royal
d'Ubud et avec ses musées magnifiques abritant des
collections de l’art balinais authentique. Souper libre.

Le matin, découvrir la beauté de Bali avec ses rizières
en terrasse, ses villages typiques, ses temples et ses
marchés locaux. Arrivée à un camp d'éléphant de Bali,
situé dans le village historique de Carangsari, le lieu de
naissance du héro national, Ngurah Rai. Appréciation
de vue en plein milieu des rizières, de la jungle, et du
fleuve d'Ayung. Les éléphants du camp viennent de
Sumatra. Le personnel du camp expliquera sur les faits
divers de ces belles créatures. Ensuite, un trekking et
une expérience avec les éléphants de près. Retour à
l’hôtel, souper libre.

Jour 2 Ubud (PD/D)
Découverte de Tegallalang offrant une magnifique
vue sur ses les plus belles rizières en terrasses de l'île.
Un arrêt permettra de prendre des photos. Arrivée à
Sebatu, un village aux sources sacrées, connu pour ses
sculptures de bois. Visite du temple de Gunung Kawi,
la “montagne des poèmes” située dans une gorge
encaissée. Continuation de route, arrêt afin d’approfondir les connaissances sur les plantes tropicales. Puis,
départ pour Kintamani dans la région montagneuse
offrant des belles vues du lac Batur et du mont Batur.
Continuation vers Penglipuran, un village typique aux
traditions ancestrales balinaises et visite d’une maison
locale. Continuation de visite du village Celuk, réputé
de son artisanat d’or et d’argent. Dans le village Mas,
visite des petits ateliers textiles. Vous aurez une pratique du tissage d’étoffes en batik. En fin de journée,
retour à l’hôtel. Souper libre.
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l‘architecture. L’ensemble comprend plusieurs tours de
Meru, une typique construction balinaise pour représenter le mont Meru, la montagne mythique hindoue. Le Temple était aussi un part du système subak,
une institution coopérative de gestion de l’eau par des
canaux et des barrages. Puis, continuation de route
vers Bedugul. Visite du temple lacustre d‘Ulun Danu,
dédié à la déesse des eaux, érigé sur deux îlots en
bordure du lac Beratan. Route vers Munduk, arrêt pour
prendre la photo des lacs et macaques de la région.
Arrivée à Munduk, promenade autour de la cascade.
Départ pour Pemuteran. Installation à l’hôtel en fin de
la journée. Souper libre.

Jour 4 Ubud et ses environs (PD/D)
Le matin, visite d’une maison Balinaise unique où
vivent harmonieusement des familles du même
ancêtre. Ce sera une chance d’impliquer dans leur vie
quotidienne pour sentir l’hospitalité chaleureuse des
Balinais, et vous suivrez les fermiers locaux jusqu’aux
champs. Vous apprendrez leur façon traditionnelle de
cultiver du riz. La visite enrichira vos connaissances sur
la plantation des épices et fruits tropicaux, une expérience inoubliable. Dans l’après-midi, visite d’une école
locale (sauf jour férié ou dimanche) et démonstration
de montée sur un arbre de cocotier. Enfin, observation
de la cuisson du manioc de la manière traditionnelle,
suivie d’une dégustation. Souper libre.

Jour 5 Ubud  Bedugul  Munduk
Pemuteran(PD/D)
Le matin, visite du parc des oiseaux. Puis, visite du
temple royal de l’eau, Pura Taman Ayun, datant du 18e
siècle. Ce complexe grandiose est le plus grand de Bali
et aussi le plus spécial et unique en point de vue de

Jour 6 Pemuteran  Menjangan (PD/D)
La matinée consacrée pour la plongée (équipement
inclus) à Menjangan ‘île du cerf’. L’île est parfaite pour la
plongée en raison de l’eau cristalline, des coraux bien
préservés, des poissons tropicaux abondants, de la
riche faune marine et aussi des courants marins
faibles. Une petite randonnée sur l'île. Retour à l’hôtel
reste de la journée libre pour vos propres activités
personnelles ou repos. Souper libre.

Jour 7 Pemuteran  Lovina (PD/D)
La matinée libre pour relaxe. Transfert de Pemuteran à
Lovina avec quelques arrêts en route pour des photos
et des petites visites. À l’arrivée, installation à l’hôtel et
puis le reste de la journée pour vos propres activités
personnelles ou repos. La plage de Lovina est devenue
populaire grâce à sa plage de sable noir, qui a pris
cette couleur en raison de sa proximité des volcans et
du dépôt graduel des basaltes et des roches magmatiques. Souper libre.
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Le prix du forfait comprend
 Hôtels choisis selon l’option mentionnée avec le
petit-déjeuner à l’hôtel;

 Repas selon le code: (PD) - petit déjeuner; (D) - dîner;
(S) - souper;
 Transfert en voiture climatisée, Jeep 4X4; en bateau
mentionnés dans le programme;
 Service de guide local francophone et du chauffeur;
 Visites, activités mentionnées et frais d’entrée;
 Transferts aéroport - hôtel selon les horaires de vol;
 Toutes les taxes et frais de FICAV inclus;

Le prix du forfait ne comprend pas
 Vols internationaux et taxes d’aéroport;
 Repas et visites autres que ceux mentionnés;
 Pourboire aux guides,chauffeurs et bagagistes;
 Assurance de voyage et dépense personnelle;
 Supplément d’excédent de bagages;
 Supplément de mois de haute saison mentionnée
et réveillon du Nouvel An;

Jour 8 Lovina  Candidasa(PD/D)

Jour 14 Gili Trawangan  Sanur(PD)

Réveil très tôt le matin. Départ pour une excursion en
bateau pour observer les dauphins nageant en troupe
dans l’océan. Retour à l’hôtel pour le petit déjeuner.
Route vers l’est de Bali, visite la cascade de Gitgit, le
temple Beji et Kintamani. Admiration de la superbe
vue sur le lac et mont Batur, puis continuation de route
en passant par Sidemen et Bebandem offrant des
beaux paysages de rizières en terrasse. Installation à
l’hôtel. Souper libre.

Transfert en bateau rapide de Lombok jusqu’au port
de Bali. Accueil par le représentant pour s’installer à
l’hôtel. Repas libre.

Jour 9 Candidasa  Besakih(PD/D)
Le matin, départ pour le village de Tenganan, visite du
palais aquatique à Tirta Gangga. Puis, continuation de
route au village de Besakih, pour le plus grand et le
plus important temple hindou à Bali. C’est pour cette
raison que le Balinais l'appelle « temple de la mère ».
Construit sur une pente du Mont Agung qui est
encore actif, ce temple fascinant consiste de plus de
20 petits temples et nombreux tombeaux dans un
plus grand complexe. Souvent les femmes habillées
dans des leurs vêtements plus fins, portent des
offrandes énormes et colorées sur leurs têtes pour
rendre hommage à un des tombeaux sacrés.

Jour 10 Candidasa  Gili Trawangan(PD/D)
Traversée de 2 heures en bateau rapide à destination
de Lombok, sur l’île de Gili Trawangan. À l’arrivée,
transfert en cidomo (chariot au cheval traditionnel)
jusqu’à l’hôtel pour s’installer. Souper libre.

Jour 15 Sanur (PD)
Petit déjeuner à l’hôtel. Journée libre pour détente ou
activités personnelles. Repas libres.
Note: Les tours facultatifs et les activités de loisir sont
disponibles et peuvent être réservés sur place, à l’hôtel
ou par vos propres moyens.

Transfert à l’aéroport de Denpasar selon l’horaire du
vol de retour. La libération de la chambre est prévue à
12H00.

Note: il est possible de réserver les billets d’avion aller-retour avec notre agence. Veuillez vous renseigner auprès
de nos agents.

Extensions possibles:
Il est possible d’ajouter une extension aux îles voisines,
telles que l’île de Komodo, de Florès et aux pays Toraja.
Un séjour à Singapour avant de revenir à Montréal est
également faisable sur demande de client. Pour toute
demande d’extension, veuillez nous contacter.

Lovina

- 1 nuit
Aneka Lovina Villas & Spa (3) ou équivalent;
- 2 nuits
D’Tunjung Resort & Spa (3+) ou équivalent;

Gili Trawangan

- 4 nuits
The Beach House Resort (3+) ou équivalent;

Sanur

- 2 nuits

Peneeda View Hôtel (4+) ou équivalent;

Hôtel Deluxe

Pemuteran

Clauses sur la COVID-19

FICAV:

360 Notre-Dame O., suite 400, Montréal, QC, H2Y 1T9
1-877-261-8899, 514-861-8899 | Fax: 514-861-7959
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Pemuteran
- 2 nuits
Naya Gawana Resort & Spa (4) ou équivalent;

- 4 nuits
- 2 nuits

Bali Taman Sari Cottage (4) ou équivalent;

Petit déjeuner à l’hôtel. Journée libre pour détente ou
activités personnelles. Repas libres.

Permis du Québec : 702783

- 4 nuits
Tetirah Boutique Hotel Ubud (4) ou équivalent;

Arma Ubud Resort (4) ou équivalent;

Jour 13 Gili Trawangan (PD)

Voyages Circuit Oriental Inc.

Hôtel Supérieur
Ubud

Ubud

Une preuve de vaccination complète contre la COVID-19 ET/OU un
certificat négatif du test de dépistage de COVID-19 peuvent être
requis pour entrer au pays.
SVP lisez attentivement les Conditions temporaires concernant la
COVID-19 pour en savoir sur les exigences d’entrée au pays.

VCO

Les clients s’engagent à fournir les billets d’avion aller-retour
confirmés à Voyages Circuit Oriental si l’achat a été fait par
soi-mêmes. Il est possible d’ajuster la durée de séjour selon les
horaires de vol, sur demande du client et avec frais supplémentaire.
Veuillez renseigner auprès de notre agence.

Candidasa

Petit déjeuner à l’hôtel. Journée libre pour détente ou
activités personnelles. Repas libres.

Petit déjeuner à l’hôtel. Journée libre pour détente ou
activités personnelles. Repas libres.

Voyages Circuit Oriental se réserve le droit de modifier l’horaire de
l’itinéraire, la date de départ, de changer les hôtels de même catégorie ainsi que le transporteur de voyages sans préavis.

Jour 16 Départ de Denpasar (PD)

Jour 11 Gili Trawangan (PD)

Jour 12 Gili Trawangan (PD)

Notes importantes
Voyages Circuit Oriental conseille fortement à tous ses clients de
faire le voyage avec l’assurance.

Lovina

- 1 nuit

Puri Bagus Lovina Resort (4) ou équivalent

Candidasa

- 2 nuits
Rama Candidasa Resort & Spa (4) ou équivalent;

Gili Trawangan

- 4 nuits

Ergon Pandawa Beach Hôtel & Resort (4) ou équivalent;
- Le fonds d'indemnisation des clients des agents de voyages - d'un
montant de 3,5 $ par 1000 $ de services de voyage acheté à partir
du 1er novembre 2021
- Les services touristiques payés, mais non reçus, peuvent être
remboursés par le Fonds d'indemnisation des clients des agents de
voyages. Il est administré par l'Office de la protection du consommateur.

Sanur

- 2 nuits

Peneeda View Hôtel (4+) ou équivalent;
Note: Pour le séjour à Griya Santrian Hôtel en septembre,
un supplément de 35$ par personne par nuit requis pour
occupation double, 70$ par personne par nuit requis pour
occupation simple.
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