BALI ZEN

Envie de vous ressourcer, de vous retrouver, d’aller à la rencontre d’autres cultures ou
bien tout simplement de relaxer ici, venez profiter d’une offre incroyable avec notre
voyage à Bali (Indonésie).
Saison 2021
10 jours / 9 nuits
Votre programme :
Jour 1 - DENPASAR - SIDEMEN

Arrivée à l’aéroport de Denpasar.
Accueil balinais avec colliers de fleurs et serviettes fraîches, et transfert dans la vallée de SIDEMEN, à l’Est
de BALI
Dans une démarche de tourisme responsable, afin d’éviter l’usage de bouteilles en plastique sur l’île, une
gourde sera offerte à chaque participant, elle sera remplie gracieusement d’eau minérale tout au long du
voyage.

Installation pour 5 nuits à l'hôtel SURYA SHANTI VILLA 4*charme de 11 chambres, avec 2
piscines, lounge, restaurant, spa au bord de la rivière. Ambiance raffinée et intimiste, service
attentionné, très bonne table, vue magnifique sur la vallée et le volcan. Un petit paradis où le
temps s'est arrêté ! www.suryashantivilla.com
Offert : A votre arrivée, massage des pieds face à la vallée; cours de yoga (selon
programmation); "afternoon tea" tous les jours, navette gratuite vers le village.

Nuit SURYA SHANTI VILLA - DELUXE VALLEY VIEW
www.suryashantivilla.com

Jour 2 – SIDEMEN (brunch)
Randonnée au temple de la montagne

Après le déjeuner, départ pour une promenade à pied de 3 heures (aller- retour) jusqu’au temple
en haut de la colline (Pura Bukit) à travers les rizières, et les villages.
La dernière partie de la randonnée est une ascension de la colline à travers la jungle, sur un
petit sentier
A l’arrivée, surprise.. un brunch pique-nique est préparé pour vous au pied du temple, dans ce
site à couper le souffle, avec vue à 360 degrés sur la vallée
Retour à l’hôtel en début d’après-midi, en traversant une rivière (vous pourrez vous rafraîchir)
En fin de journée, Vous aurez rendez-vous au spa de l’hôtel, au bord de la rivière , où un
MASSAGE relaxant de 60 minutes aux huiles aromatiques vous sera prodigué, suivis d’un bain
de fleurs
Souper libre (Dej-D)

Jour 3 – SIDEMEN

Une journée balinaise
Encadrement par le personnel de l’hôtel (anglophone et un peu francophone)
Le matin, vous irez sur le marché chercher les ingrédients nécessaires et vous reviendrez à l’hôtel à pied par
les rizières avec votre guide balinais
En fin de journée, vous vous installerez dans la cuisine traditionnelle balinaise pour votre cours de cuisine avec
le chef balinais
Au menu : sate lilit (brochettes de poulet à la noix de coco), salade de papayes vertes, beignets de maïs et
bien d’autres choses encore.
Diner avec ce que vous aurez préparé. Vous repartirez avec votre livret de recettes (en français)
L’après-midi, vous visiterez la fondation culturelle Vidja Giri, qui accueille chaque jour les enfants du village
de Sidemen pour leur enseigner les danses balinaises, le gamelan, yoga et méditation
.. Un beau moment d’échanges et de partage avec les enfants : vous pourrez les voir répéter, et même vous
initierez avec eux aux arts balinais,
Dans une démarche de tourisme solidaire, une donation sera reversée à la fondation grâce à votre visite
Souper libre (Dej-D)

Jour 4 – SIDEMEN – UBUD – SIDEMEN

Départ matinal afin de visiter le temple de BESAKIH à l'heure où il est encore vide de visiteurs. Adossé au
Mont AGUNG, le plus sacré des volcans parce que le plus haut, c’est un ensemble d’une trentaine de temples
dédiés à tous les dieux honorés à Bali et à tous les ancêtres royaux déifiés.
Continuation vers le VOLCAN BATUR.
Arrêt à Kintamani pour admirer le panorama sur le lac de cratère et le paysage forgé par les différentes
éruptions.
Vous redescendrez ensuite dans une vallée voisine, pour découvrir les bains sacrés de SEBATU : la légende
raconte qu’ici, le géant Indra perça la terre et fit jaillir « l’amrita » ou élixir d’immortalité. Depuis plus 1000
ans, le temple et ses deux bassins sont fréquentés par les Balinais pour les pouvoirs curatifs de leur eau de
source.

Arrivée en fin de matinée à UBUD, village d’artiste au centre de l’île devenu une station
touristique
Dinerr dans les jardins du musée ARMA appartenant à l’artiste balinais Agung Rai
Puis visite du musée qui possède de belles collections de peintures
Après-midi libre pour explorer la station à votre rythme et flâner dans le grand marché
d’artisanat
Retour à SIDEMEN en fin de journée
Souper libre (Dej-D)

Jour 5 – SIDEMEN

Journée libre dans ce lieu idyllique où vous serez choyé et qui vous ressourcera
Offert : Cours de yoga tous les matins, « afternoon tea » servi tous les après-midi, promenade à pied de 1
heure dans les rizières et jusqu’au village avec l’équipe de l’hôtel, navette pour aller au village, mise à
disposition de VTT

En option avec supplément : tour en VTT accompagné, soins au spa, réflexologie, cours de méditation,
diverses excursions…
Diner et souper libre (Dej)

Jour 6 – SIDEMEN – SANUR (déjeuner)

Après le déjeuner, départ pour la plage de CANDI DASA où vous embarquerez à bord de pirogues motorisées
pour une promenade en mer - Arrêt snorkeling au large de petits îlots - Matériel prêté pour la plongée libre.

Arrivé sur la belle plage de sable blanc de PASIR PUTIH
Dinber de poissons grillés sur la plage et temps libre pour la baignade dans les eaux turquoise de l’océan
indien. Transats et serviettes à disposition

L’après-midi , route pour la plage de SANUR, au Sud de BALI
Installation pour 4 nuits à l'hôtel SEGARA VILLAGE 4*, en bord de mer dans un grand jardin balinais, avec 3
piscines, spa et restaurant. Vous apprécierez la plage aménagée, et l'excellente localisation pour profiter des
bonnes adresses de la station de Sanur.
Offert: "afternoon tea" tous les jours.
Souper libre (Dej-D)

Nuit à l'hôtel SEGARA VILLAGE – chambre DELUXE

Jours 7, 8 et 9 – SANUR

Séjour libre avec déjeuner à l’hôtel, pour la baignade et le farniente

SANUR offre un très agréable équilibre entre authenticité et animation. Vous pourrez vous balader sur la
promenade qui longe la mer, bordée de petites boutiques et restaurants, profiter de la plage, des spas,
manger au marché de nuit…
Souper et diner libres (Dej)

Jour 10 : SANUR – DEPART
Journée libre avec déjeuner

En fonction de l’horaire du départ, transfert à l’aéroport et assistance à l’enregistrement
Diner libre (Dej)

Prix : 2399$ / personne en occupation double
Validité : 5 janvier au 30 Juin 2021 et 1er Septembre au 20 décembre 2021
Supplément haute saison (juillet Août) : Nous consulter

NOS PRIX COMPRENNENT :

Tous transferts et transports en véhicule privé climatisé
Guides local francophone pendant les transferts et visites à Bali
Excursions, randonnées et visites mentionnées, entrées et donations
Hébergement 9 nuits
9 déjeuners et 4 diners

ILS NE COMPRENNENT PAS :

Les vols internationaux
Les boissons, les pourboires
Les repas mentionnés « libres » ou non mentionnés
Détenteur d’un permis Québec

