Découverte de Bali
Voyages Transat
Du 19 mai au 05 juin 2020
Jour 1
/ 19 mai MONTRÉAL - AMSTERDAM
Départ de Montréal vers Amsterdam avec KLM.
Jour 2
/ 20 mai AMSTERDAM - SINGAPOUR
Arrivée à Amsterdam en matinée. Possibilité de visiter Amsterdam ($)
En soirée, correspondance vers Singapour.
Jour 3
/ 21 mai SINGAPOUR - DENPASAR (BALI) – SANUR
Arrivée à Singapour en après-midi pour ravitaillement et correspondance vers Bali.
Accueil et transfert à votre hôtel pour 10 nuits dans la région de Sanur.
Jour 4
/ 22 mai SANUR : EXCURSION À TANAH LOT ET MENGWI
Matinée libre à Bali pour profiter des installations de l’hôtel et vous reposer. En
début d’après-midi, excursion vers Tanah Lot pour le coucher du soleil. Visite du
temple Pura Taman Ayun à Mengwi, un des plus beaux sanctuaires de l’île. Ce
vaste ensemble est entouré d’une douve et d’un lac couvert de lotus. Vous verrez
la fameuse forêt des singes et vous pourrez admirer le coucher du soleil au
temple Tanah Lot qui est perché sur un rocher verdoyant au milieu de l’océan.
(DJ)
Jour 5
/ 23 mai SANUR : EXCURSION À KEMENUH ET KINTAMANI
Bali est célèbre pour ses danses traditionnelles. L'un d'entre eux est la célèbre
danse Barong et Keris, qui raconte l'histoire de l'ancien Ramayana. Notre première
étape de cette tournée sera une représentation de ces habiles danseurs balinais.
La danse exprime la lutte éternelle entre les bons et les mauvais esprits et se
termine par la danse magique de Keris (poignard). Nous nous rendrons ensuite au
village de Kemenuh pour rendre visite aux talentueux artistes balinais en sculpture
sur bois dans leurs ateliers traditionnels. Voyez comment ils fabriquent de belles
statues et de l'art à partir d'un seul bloc de bois. Ensuite, le voyage continue vers
Kintamani pour une vue imprenable sur le lac Batur à couper le souffle et sur le
volcan actif du mont Batur. Ici, il sera possible de déjeuner avec cette vue
magnifique. Notre prochaine destination est Tampaksiring, «La fontaine de la
jeunesse» et la source sacrée. Sur le chemin du retour, nous visiterons les
célèbres orfèvres de Celuk. (DJ, DN)

Jour 6 / 24 mai
SANUR : JOURNÉE LIBRE
Journée libre à Bali pour relaxer ou continuer de découvrir l’île de Bali avec des excursions facultatives ($) (DJ)
Jour 7 / 25 mai
SANUR : EXCURSION BALI MYSTIQUE
La partie Est de Bali est dominée par la présence du Mont Agung (3 142 m) dont
la dernière éruption eut lieu en 1963. Visite du temple de Besakih, le plus vénéré
des temples de l’île. Visite d’un village traditionnel, Penglipuran, pour voir les
différentes structures sociales qui datent du 16e siècle. Sur la route du retour, vous
visiterez le palais de justice, Kerta Gosa, qui est le plus bel exemple du talent des
architectes et des peintres de l’époque. Kerta Gosa est célèbre pour les peintures
moralistes qui ornent son plafond. Les piliers qui supportent l’avant-toit reposent
chacun sur le dos d’un animal. (DJ)
Jour 8 / 26 mai
SANUR : JOURNÉE LIBRE
Journée libre à Bali. Vous pourrez aussi vous relaxer autour de la piscine ou
profiter des services du spa offert à l’hôtel ($). (DJ)
Jour 9 / 27 mai
SANUR : LA MAGIE DU NORD
Visite de Pupuan et Antosari en prenant des routes construites à flanc de volcan,
parmi les plantations de café et de clou de girofle et descendant vers les rizières en
terrasse. Continuation vers Lovina Beach et sa plage de sable noir, endroit réputé
pour la plongée. Route vers le sud en traversant des plantations de café et
grimpant sur le plateau de Bratan, une région à la végétation luxuriante arrosée par
des lacs et torrents de montagne. Le sol est tapissé de mousse et de fleurs
sauvages. Après un passage à travers une jungle dense, on aperçoit les lacs
Tamblingan et Buyan avant de contourner le lac Bratan, toujours voilé de brume
qui occupe l'ancien cratère du Mont Bratan. Visite du temple Ulun Danu perché
sur un promontoire. (DJ, DN)
Jour 10 à 12 / 28 au 30 mai SANUR : JOURNÉES LIBRES
Journée libre à Bali. Vous pourrez aussi vous relaxer autour de la piscine ou
profiter des services du spa offert à l’hôtel ($). (DJ)
Jour 13 / 31 mai SANUR – UBUD
Matinée libre. Transfert en début d’après-midi dans la région d’Ubud. Installation à
votre hôtel pour 4 nuits. (DJ)

Jour 14 / 01 juin
UBUD : BALADE À DOS D’ÉLÉPHANT ET RAFTING DE
RIVIÈRE
Un petit rafting sur la rivière de Bali est accessible à tous soit de 7 à 77 ans. Mais
préparez-vous à vous faire éclabousser ! Votre appareil photo doit être à l’épreuve
de l’eau si vous souhaitez l’utiliser sur le trajet. Un dîner buffet vous sera servi au
restaurant avec vue sur les montagnes et les champs de riz. Un autre point
culminant aujourd’hui, sera la visite du Safari Elephant Park, fondé il y a 11 ans
avec un nouveau concept d’écotourisme. Ici, vous pourrez profiter de l’aventure
passionnante d’une balade à dos d’éléphant tout-en contribuant à sauver une
espèce menacée. (DJ, DN)
Jour 15 / 02 juin UBUD : VISITE
Débuter par la visite des terrasses de riz de Tegalalang et continuation ensuite
avec le Bali Swing Adventure. Vers 14h00, après le diner libre, visite de la forêt
des singes Ubud, du musée Neka, du marché d'Ubud et de Puri Saren. Puis
souper dans un restaurant local à Ubud et assistez au spectacle de danse
balinaise. (DJ, S)
Jour 16 / 03 juin UBUD
Journée libre. (DJ)
Jour 17 / 04 juin
UBUD – DENPASAR – SINGAPOUR
Petit-déjeuner à l’hôtel. Libération de la chambre à 11h00. Transfert en après-midi
à l’aéroport de Denpasar pour votre vol de retour. Vol vers Singapore avec KLM.
(DJ)
Jour 18 / 05 juin
SINGAPOUR - AMSTERDAM - MONTRÉAL
Correspondance vers Montréal via Amsterdam avec KLM.

