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Bali, au cœur  
de l’Indonésie

1  Montréal • Doha Vol vers Doha.

2  Doha • Denpasar Arrivée à Doha en fin de journée, 
puis continuation vers Bali. Repas et nuit à bord.

3  Denpasar • Ubud Arrivée à Denpasar. Accueil à 
l’aéroport par votre guide et transfert à votre hôtel à Ubud. 
Le reste de la journée et soirée sont libres.  

4  Ubud Aujourd’hui, visite d’Ubud et de la forêt 
des singes, du marché local et d’un atelier de tissage. 
En après‑midi, route vers le temple de Tanah Lot 
pour assister au coucher du soleil. Retour à Ubud. (PDJ)

5  Ubud Départ pour la visite des grottes de Goa Gajah 
et des rizières en terrasses de Tegalalang. La journée 
se poursuit avec les temples de Tirta Empul et Gunung 
Kawi, puis Kintamani et de belles vues sur le mont Batur 
et son lac. Pour terminer la journée, spectacle de danse 
au palais d’Ubud. (PDJ)

6  Ubud • Lovina En matinée, visite du temple royal 
de Mengwi, du temple du mont Batukaru et des rizières 
Jatileuwih. En après‑midi, visite de  Bedagul, du temple Alun 
Danu et des chutes Gitgit. Continuation vers Lovina. (PDJ)

7  Lovina Matinée libre pour profiter de la plage. 
En après‑midi, visite des sources chaudes de Banzar. (PDJ)

8  Lovina • Amed Départ pour Amed. En chemin, 
vous ferez un arrêt aux chutes Sekumpul et dans le village 
de Yeh Sani. (PDJ)

9  Amed • Gili Départ vers le quai pour prendre le bateau 
rapide entre l’île de Bali et Gili. Arrivée sur place et transfert 
du quai vers l’hôtel. (PDJ)

10  ‑ 11  Gili Journées libres pour profiter de la plage 
et des activités nautiques proposées sur place. (PDJ)

UBUD BALI

+ + + +
vols 18 jours

15 nuits
14 repas visites Wi-Fi

INCLUSIONS DU FORFAIT

CIRCUITS
groupesetcie.com

DÉPART 
RETOUR

28 FÉVRIER 2018 
17 MARS 2018 RYTHME 

DÉPART 
GARANTI  

À partir de  4 999 $
Catégorie populaire
Les prix sont par personne, basés sur une occupation double (taxes et 
frais inclus) pour un départ de Montréal avec vol aller‑retour en classe 
Économie sur les ailes de Qatar Airways (sous réserve de modification). 
• Supplément en occupation simple 1 800 $.
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POINTS SAILLANTS
  Visite des grottes de Goa Gajah et  
des rizières en terrasses de Tegalalang

  Mont Batur et son lac
  Spectacle de danse au palais d’Ubud
  Visite des sources chaudes de Banzar 

 BON À SAVOIR
  Plusieurs activités optionnelles  
vous seront offertes

 Services d’un guide francophone
  Services d’un accompagnateur  
de Groupes et cie

 Carnet de voyage complet

 HÉBERGEMENT
Ubud 3 nuits Hôtel 4H
Lovina 2 nuits Hôtel 4H
Amed 1 nuit Hôtel 3H
Gili 3 nuits Hôtel 4H
Sidemen 2 nuits Hôtel 3H
Kuta 4 nuits Hôtel 4H

 15 REPAS INCLUS
  15 petits‑déjeuners

Transport aérien  

12  Gili • Sidemen Transfert au quai pour prendre le bateau 
rapide entre Gili et Bali. À l’arrivée, transfert à destination 
de Amed et, par la suite, route à destination de Sidemen. 
Installation à votre hôtel, puis visite du palais des eaux de Tirta 
Gangga. (PDJ)

13  Sidemen Journée de rafting sur la rivière Telaga Waja. 
(PDJ)

14  Sidemen • Kuta Transfert vers votre hôtel de Kuta et 
après‑midi libre. (PDJ)

15  ‑ 17  Kuta Journées libres. Plusieurs excursions 
facultatives ($) vous seront proposées. (PDJ)

18  Kuta • Denpasar • Doha • Montréal Transfert à 
l’aéroport de Denpasar pour votre vol de retour. (PDJ)

KUTA BALI

SIDEMEN BALI

Venez découvrir les merveilles 
de l’Indonésie. Bali, île volcanique  
d’une grande beauté saura vous  
charmer par ses volcans, ses temples 
fabuleux et ses îles mythiques.

VOTRE ACCOMPAGNATRICE

FORÊT DES SINGES, UBUD BALI

Réservation et dépôt : 2 000 $ par personne. Paiement final : le paiement final doit être versé à Tours Chanteclerc Inc. Au moins 61 jours avant le départ. Frais d’annulation : 61 jours ou plus 
avant la date de départ : le montant du dépôt; de 60 à 31 jours avant la date du départ : 50 % du prix total du circuit; de 30 à 22 jours avant la date du départ : 75 % du prix total du circuit; 21 jours 
et moins avant le départ : 100 % du prix du circuit. Voir les conditions générales à la fin de la brochure. CIRCUITS

groupesetcie.com

LISE  
ST-LAURENT 

FLEURY

LOVINA BALI
GILI NUSA TENGGARA


