TRÉSORS
BALINAIS
ET L’ÎLE PIMENT

5 au 19 juin 2019

4 099

$

par personne, occ. dbl
Supplément de 750$ en
occupation simple

Places limités! Petit groupe de 10 à 12 personnes

Accompagné par
Kelly Leblond

INCLUS:

Vol aller-retour avec Qatar Airways, transferts avec chauffeur, vols ou bateau rapide
entre les destinations à Bali, voiture avec chauffeur les jours d’excursions et de transferts,
accompagnement par un guide francophone les jours d’excursions, droit d’entrée dans les
temples les jours dexcursions, 11 nuits d’hébergements, 11 petits déjeunés, 6 déjeuners et 7 diners,
activité culturelle au village de Marga, l’assistance de l’agence local 24/24 lors de votre séjour,
service d’accompagnateur

NON-INCLUS:

Repas et boissons non mentionné, pourboire à votre discrétion pour le chauffeur et guides
locaux, assurances rapatriement, annulation et santé, dépenses personnelles sur place

info@voyagevascosherbrooke.ca
www.voyagevascosherbrooke.ca
Tél.: 819 564-0661 poste 230 | Sans frais : 1 877 564 0661
4401, Boul. Bourque, Sherbrooke, (Qc) J1N 1S4
* Certaines conditions s’appliquent. Nouvelles réservations seulement. Sous réserve de disponibilité au moment de la réservation. Les prix sont en vigueur au moment de l’impression. Ne peuvent être
combinés à aucune autre offre ou promotion. Les prix en dollars canadiens sont par personne basés en occupation double. Advenant une augmentation des taxes, redevances ou autres frais autorisés par
une autorité publique reconnue, ces prix pourraient augmenter. Le prix peut aussi varier dans le cas d’une augmentation du taux de change ou d’une surcharge de carburant imposée par le transporteur.

Les prix annoncés dans cette publicité incluent toutes les taxes et les frais de service.
Les prix indiqués excluent la contribution au FICAV de 1,00 $ par 1 000 $ du produit ou service touristique acheté. Titulaire d’un permis du Québec.

Un circuit de 12 jours pour découvrir les trésors balinais, entre
le Sud, le centre, le Nord-Ouest et l’Est de Bali. Vous découvrirez les secrets de la ville d’Ubud, les us et coûtumes des
balinais, les saveurs locales, les panoramas à couper le souffle du Nord de l’île, Ies extraordinaires rizières en terrasse et
les volcans en activités. En fin de séjour, escapade vers l’île
Piment pour un séjour en bordure de la plage de sable blanc
de Kuta Lombok.

TRÉSORS
BALINAIS
ET L’ÎLE PIMENT

JOUR 1: Arrivée à Denpasar - Selamat Datang
Ngurah Rai - Sanur
JOUR 2: Temple de falaise et route vers la ville D’Ubud
Sanur - Uluwatu - Ubud
JOUR 3: Sources sacrées et village traditionnel
Ubud - Tegalalang - Tampak Siring - Kehen - Ubud
JOUR 4: Culture balinaise et principauté de Tabanan
Ubud - Marga - Mengwi - Ubud
JOUR 5: Escapade vers le Nord-Ouest de l’île
Ubud - Batukaru - Jatiluwih - Bedugul - Pemuteran
JOUR 6: Pemuteran en liberté
Pemuteran
JOUR 7: Route vers la côte Est
Pemuteran - Singaraja - Kintamani - Rendang - Candidasa
JOUR 8: Escapade vers l’île Piment
Candidasa - Padang Bai ou Ngurah Rai - Mataram ou bangsal - Kuta Lombok
JOUR 9 et 10: Mer, plage et farniente
Kuta Lombok
JOUR 11: Retour vers l’île des Dieux
Kuta Lombok - Mataram ou Bangsal - Ngurah Rai ou Padang
Bai - Jimbaran
JOUR 12: Jour de départ, Sampai iumpa lagi
Jimbaran - Ngurah Rai
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