
au bout du rêve – voyage 
à bali avec manon savoie

Durée  22 jours
Niveau  Découverte
Activités  Découvertes culturelles, randonnées faciles
Hébergement  18 nuits en hôtels 4* et 5*, 3 nuits à bord de l’avion

points forts du voyage
Pause en Europe à l’aller

Confort et paix de Sanur, station balnéaire 
balinaise gorgée d’histoire

Rizières en terrasse et temples d’Ubud, au centre de l’île de Bali
Expériences culturelles balinaises authentiques

Repos sur les plages de Mangsit
Magnifiques plages de l’île Gili Trawangan, au large de Lombok

Hôtels avec service de spa, piscine ou les deux
Rythme de voyage adapté pour encourager le calme et la détente

bienvenue chez 
Expéditions Monde
Merci de l’intérêt que vous portez à Expéditions Monde. Depuis 
1975, notre passion pour l’aventure nous amène à découvrir les plus 
beaux coins du monde. Partez sur les sentiers les moins fréquentés 
à la découverte de ces terres lointaines, pour faire les plus belles 
rencontres. Nos itinéraires sont élaborés soigneusement en tenant 
compte des réalités culturelles de chaque destination. Voyagez dans 
les meilleures conditions possibles, et ce, tout en ayant un minimum 
d’impact sur l’environnement. Notre équipe locale, des gens dévoués 
qui veulent vous faire vivre une expérience sans pareil, vous dévoilera 
au cours de votre expédition les secrets les mieux gardés de leur 
pays. Que vous soyez amateur de randonnée, vélo, découverte 
culturelle, alpinisme, kayak ou croisière, Expéditions Monde est votre 
passeport vers l’aventure.

Pourquoi voyager avec Expéditions Monde?
Que vous voyagiez vers une destination reculée ou dans une zone plus 
développée, plusieurs facteurs requièrent une attention particulière. 
Notre souci du détail et nos opérations sur place font que votre 
expérience sera des plus mémorables. Toutes nos randonnées sont 
accompagnées de guides expérimentés qui suivent une formation 
continue et qui partageront avec vous leur passion pour la région. Les 
hôtels sont sélectionnés soigneusement pour le confort et la sécurité 
de nos voyageurs et nous fournissons de l’équipement de camping 
de qualité pour les randonnées dans les régions plus éloignées. 
De plus, nos itinéraires sont développés de façon à n’avoir qu’un 
minimum d’impact sur l’environnement, pour encourager un tourisme 
responsable et un développement durable. Nous vous invitons à lire 
notre Guide du voyage responsable.

As
ie
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au bout du rêve – voyage 
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Découverte de Bali et Lombok dans le plus grand confort et en toute sérénité

survol
JOUR 1  19 JUIN - MONTRÉAL - PARIS (OU AUTRE VILLE EUROPÉENNE COMME 

AMSTERDAM)
JOUR 2  20 JUIN - PARIS (OU AUTRE VILLE EUROPÉENNE)
JOUR 3  21 JUIN - PARIS (OU AUTRE VILLE EUROPÉENNE) - BALI
JOUR 4  22 JUIN - ARRIVÉE À BALI - SANUR
JOURS 5-6  23-24 JUIN - SANUR
JOUR 7  25 JUIN - SANUR - UBUD
JOUR 8  26 JUIN - EXPLORATION D’UBUD ET DES ALENTOURS
JOUR 9  27 JUIN - EXPÉRIENCE BALINAISE AUTHENTIQUE ET VISITE D’UN GUÉRISSEUR
JOUR 10  28 JUIN - UBUD
JOUR 11  29 JUIN - BALI - LOMBOK
JOURS 12-13  30 JUIN, 1ER JUILLET - MANGSIT
JOUR 14  2 JUILLET - EXPÉRIENCE DE VIE SASAK
JOUR 15  3 JUILLET - LOMBOK - GILI TRAWANGAN
JOURS 16-19  4 AU 7 JUILLET - GILI TRAWANGAN
JOUR 20  8 JUILLET - GILI TRAWANGAN - BALI
JOURS 21-22  9-10 JUILLET - BALI - MONTREAL

ce qui est inclus
  Transport aérien international en classe économique
  Tous les transports terrestres nécessaires à la réalisation du circuit en Indonésie
  Guide local parlant anglais et français pendant toute la durée du circuit en 

Indonésie
  Repas mentionnés au programme
  Tous les frais d’entrée et de stationnement pour les visites mentionnées au 

programme (sauf les activités optionnelles)
  Hébergement dans les hôtels mentionnés en chambre de deux personnes
  Transport aérien local : vol aller seulement de Denpasar à Lombok en classe 

économique avec Garuda Airlines, max. 20 kg de bagages
  Transport maritime en bateau rapide de Gili Trawangan à Bali
  Accompagnatrice Manon Savoie pour toute la durée du voyage

itinéraire détaillé
JOUR 1  19 juin - Montréal - Paris (ou autre ville européenne comme Amsterdam)
Départ de l’aéroport Pierre-Elliott-Trudeau de Montréal vers une ville européenne (à confirmer 
ultérieurement). Nuit à bord.
repas: AUCUN

JOUR 2  20 juin - Paris (ou autre ville européenne)
Petit déjeuner servi dans l’avion.
Journée libre à Paris (ou autre ville européenne).
Nuit en hôtel dans cette ville.
repas: PD
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coût du voyage
Rendez-vous Montréal. Prix fourni à titre indicatif, 
estimation basée sur un départ aux mêmes dates 
en 2019. Le prix officiel sera fourni en août 2019: 6250$

 options et suppléments
Supplément simple: 2250$

Excursions en vélo électrique (optionnelle): 100$

Expéditions Monde est fier de sa politique sans 
supplément simple! C’est-à-dire que si vous êtes 

prêt(e) à partager votre chambre/tente, nous nous 
engageons à vous trouver quelqu’un du même sexe pour 

partager votre hébergement. Si nous ne réussissons 
pas, Expéditions Monde paiera le supplément simple 
pour vous. Si toutefois vous préférez ne pas partager 
votre chambre un supplément simple est disponible.

dates de départ

 2020 19 juin - 10 juil.
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JOUR 3  21 juin - Paris (ou autre ville européenne) - Bali
Petit déjeuner servi à l’hôtel.
Journée libre jusqu’au moment du vol de Paris (ou autre ville européenne comme Amsterdam) vers 
Bali (avec correspondance).
Nuit à bord.
repas: PD

JOUR 4  22 juin - Arrivée à Bali - Sanur
À votre arrivée à l’aéroport de Bali, accueil par votre guide et transfert vers Sanur. Reste de la 
journée libre pour vous permettre de vous adapter au décalage horaire et au climat tropical.
Hébergement : Sudamala Suites & Villas
repas: AUCUN

JOURS 5-6  23-24 juin - Sanur
Journées libres pour des découvertes personnelles ou pour profiter de la plage privée, des 
installations de l’hôtel comme le Sudajiva Spa (non inclus), la salle de yoga, le Sudakara Art Space 
ou la piscine.
Hébergement : Sudamala Suites & Villas
repas: PD

JOUR 7  25 juin - Sanur - Ubud
Après le petit-déjeuner, départ pour Tabanan et visite du temple Tanah Lot. Le célèbre temple Tanah 
Lot, situé en bord de mer, défie l’océan Indien depuis des siècles. Ce temple emblématique a été 
construit pour commémorer la progression de l’hindouisme de Java à Bali il y a plusieurs siècles. 
Logé sur un éperon rocheux érodé entre la mer et la plage, c’est un vrai spectacle. Le temple, 
composé de plusieurs sanctuaires protégés par des serpents noirs venimeux, est relativement 
modeste, mais lorsque la marée monte et que l’îlot devient complètement entouré d’eau, l’endroit 
devient un lieu mystérieux.
Continuation vers Mengwi et visite du temple Taman Ayub. Ce temple royal du XVIIe siècle jette 
une lumière magnifique sur les principes de l’architecture traditionnelle des temples balinais. 
Très peu d’autres temples ont été construits selon ces lignes «idéales». Trois terrasses se mêlent 
harmonieusement, chacune représentant un monde différent, dédié aux forces négatives et 
positives de l’univers et à la relation qui existe entre elles. Les Candi bentars, portes typiquement 
balinaises, les séparent les un des autres. Le complexe est entouré d’un bel étang, ce qui ajoute à 
l’élégance du lieu. La dernière cour, la plus élevée, est dédiée aux Dieux et n’est accessible qu’aux 
hindous. Mais en vous promenant, vous avez une excellente vue sur le lieu avec ses toits inégaux, 
éléments par excellence de l’architecture balinaise.
Après l’arrivée à l’hôtel, le reste de la journée sera libre.
Hébergement : Alaya Resort Ubud
repas: PD

JOUR 8  26 juin - Exploration d’Ubud et des alentours
Ce matin, nous partons pour une excursion d’une journée complète à la découverte d’Ubud et de 
ses environs. Depuis Ubud, vous vous rendrez en véhicule à Tampak Siring, où vous pourrez visiter 
Gunung Kawi et le temple Tirta Empul. 
Tous les Balinais font des pèlerinages réguliers à Tirta Empul. Ils viennent se purifier spirituellement 
et soigner leurs maux physiques en se baignant dans les sources sacrées, considérées comme 
les plus sacrées de Bali depuis le Xe siècle, voire plus longtemps. Les bassins de baignade peu 
profonds en briques rouges sont enfoncés dans le sol de la cour extérieure d’un temple, alimentés 
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infos pratiques
Vaccins :

Étant donné que les exigences en matière de 
vaccination peuvent changer sans préavis, 

consultez votre service de santé local 
avant votre départ. De plus, assurez-vous 

d’avoir reçu les vaccins de rappel contre le 
tétanos, la diphtérie et la poliomyélite. Pour 
connaître la clinique des voyageurs la plus 

près de chez vous, consultez la section Liens 
pratiques de notre site Internet

voyage d’aventure
Le voyage d’aventure implique un élément 

d’inattendu. Afin de profiter pleinement 
de votre voyage, vous devez faire preuve 

d’ouverture d’esprit et de flexibilité. Il ne faut 
surtout pas s’attendre aux mêmes standards 

que vous connaissez dans le confort 
de votre maison. Il est possible qu’une 

situation imprévisible nous oblige à modifier 
l’itinéraire prévu. Ainsi, si vous n’êtes pas 

certain que ce voyage vous convient, 
veuillez en discuter avec votre conseillère.

notes importantes
Ces notes représentent l’information 
à jour au moment de leur création et 

l’emportent sur toutes autres informations 
retrouvées sur notre site Web ou dans 

notre brochure. L’itinéraire jour à jour est 
donné à titre indicatif seulement. Nous 

nous réservons le droit de modifier le 
programme pour des impératifs pratiques 

ou de sécurité. La flexibilité fait partie 
intégrante de tout voyage d’aventure.
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par l’eau des sources situées dans le sanctuaire intérieur. Les hommes, les femmes et les prêtres 
ont chacun leurs propres sections séparées dans lesquelles se plonger, bien que la plupart des 
fidèles modernes éclaboussent simplement leur visage.
Gunung Kawi fait référence à une série de tombes du 11e siècle découpées dans la paroi rocheuse. 
Pour y accéder, vous devez faire une montée escarpée de trois cents marches, à travers une arche 
géante taillée dans la roche, jusqu’à la rivière sacrée Pakrisan. C’est un lieu impressionnant dans 
une vallée luxuriante. Il existe de nombreuses théories sur les origines et la fonction des tombes 
ou candi de Gunung Kawi, qui sont également considérées comme des temples sacrés. Ils ont très 
probablement été érigés en commémoration des rois d’une longue époque perdue — peut-être le 
11e siècle — et leurs reines. Avant de traverser la rivière, tournez à gauche vers les tombaux des 
Reines, une série de quatre grands reliefs carrés, découpés dans la falaise au bord de la rivière et 
qui ressemblent aux façades des temples. Après avoir traversé la rivière Pakrisan, vous entrez dans 
le complexe du temple actuel de Gunung Kawi, qui contient un cloître inhabituel, avec une cour, des 
pièces et des cellules, entièrement découpés dans le mur de pierre. Cette partie a probablement 
été construite pour les saints qui veillaient sur les cinq tombeaux royaux à l’arrière du complexe du 
temple. Ceux-ci sont en meilleur état que les tombeaux des Reines et vous pouvez voir les fausses 
portes et façades clairement définies.
Retour à Ubud et dîner dans un restaurant local de la ville d’Ubud. Après le dîner, visite du musée 
Neka.
Le musée Neka possède l’une des collections les plus complètes de peintures balinaises 
traditionnelles et modernes de l’île. Elles sont exposées dans une série de pavillons construits à 
cet effet et perchés sur une colline surplombant une vallée escarpée. Le premier pavillon tente de 
donner un aperçu des trois principales écoles de peinture balinaise du XVIIe siècle à nos jours. Il 
existe même des exemples de la plus ancienne «école» connue, les œuvres bidimensionnelles de 
style wayang de Kamasan, qui étaient très populaires au 19e siècle. L’une des plus belles peintures 
de style Ubud de ce pavillon est La danse du bourdon d’Anak Agung Gede Sobrat, qui représente 
une danse de flirt traditionnelle. Il existe également plusieurs œuvres modernes de style batuan qui 
jettent un regard humoristique sur les effets du tourisme sur l’île. Le hall du rez-de-chaussée du 
deuxième pavillon expose des œuvres naïves, enfantines et expressionnistes du style des jeunes 
artistes, tandis que la galerie située à l’étage est consacrée aux images d’Arie Smit, l’homme 
néerlandais qui aurait inspiré les jeunes peintres à poursuivre ce style. Le troisième pavillon abrite 
des archives très intéressantes de photographies en noir et blanc de Bali datant des années 1930 et 
1940, toutes prises par le remarquable expatrié américain Robert Koke qui, avec son épouse Louise, 
a fondé le tout premier hôtel à Kuta en 1936. Son dossier photographique comprend de superbes 
clichés de scènes de villages, de festivals de temples, de danses et de crémations. Le quatrième 
pavillon est consacré aux œuvres du véritable homme de la Renaissance, I Gusti Nyoman Lempad, 
qui a produit une multitude de dessins au trait inspirés de la mythologie religieuse et du folklore 
séculier. Certaines de ses œuvres les plus connues sont extraites d’une série sur Men and Pan 
Brayut, une reprise humoristique de la célèbre histoire populaire sur un couple pauvre et leurs dix-
huit enfants. Le cinquième pavillon est consacré aux œuvres d’artistes originaires d’autres régions 
d’Indonésie, dont le style est parfois étiqueté «académique». Parmi les œuvres remarquables 
présentées, citons Three Masked Dancers et Divine Union, toutes deux d’Anton H., d’origine 
javanaise. Des œuvres d’artistes indonésiens débordent dans les galeries du sixième pavillon, 
situées au rez-de-chaussée. Les galeries de l’étage supérieur présentent les peintures d’artistes 
occidentaux qui vivaient et travaillaient à Ubud, notamment la tentation d’Arjuna du peintre influent 
Rudolf Bonnet.
Retour à l’hôtel, reste de la journée libre. 
Hébergement : Alaya Resort Ubud
repas: PD-D
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JOUR 9  27 juin - Expérience balinaise authentique et visite d’un guérisseur
Après le petit-déjeuner, départ vers un village balinais dans la région de Bangli.
Vous commencerez la journée par une visite du marché de Gianyar, une ville située à seulement 
10 kilomètres au nord-est d’Ubud, mais dans une période historique beaucoup plus lointaine. L’un 
des moyens les plus agréables de découvrir les fondements d’une culture qui remonte à plusieurs 
milliers d’années, c’est la visite d’un marché local. Le marché est l’endroit où les familles se 
rassemblent pour manger des mets raffinés tels que porc rôti, gâteaux sucrés, boulettes de poulet et 
de noix de coco, bananes frites, tempeh et tofu, le tout sur des cuisines mobiles. Il y a de tout, des 
babi guling (porc rôti au chili, au curcuma, à l’ail et au gingembre) aux succulentes combinaisons de 
légumes qui défient toute description. Une grande partie du plaisir est de simplement s’y promener. 
Ensuite, vous vous dirigez vers les montagnes. En une courte randonnée, vous couvrirez la distance 
entre le temple à la limite extérieure du village et son centre. Vous serez enchantés par les vues 
magnifiques sur les rizières en terrasses. Selon la période de l’année, la récolte ou la plantation de 
riz se déroulera sous vos yeux. De temps en temps, un agriculteur balinais vous offrira son sourire 
le plus accueillant. Au milieu des rizières, repérez les petits sanctuaires dédiés à la déesse de la 
fertilité. Il ne se passera pas une journée sans une offrande délicate posée sur son sommet. 
Faites l’expérience de la vie d’une famille balinaise typique où vous observerez le mode de vie 
traditionnel. Il est étonnamment défini par un ensemble de règles philosophiques, imprégnées 
d’hindouisme balinais. Une dame du village est engagée pour faire des offrandes artistiques au 
temple. La création de ces cadeaux aux Dieux, apparemment simples, fait partie de la routine 
quotidienne des Balinais. Dîner simple fourni dans une maison du village. 
Après le dîner, vous traverserez le village et rejoindrez le guérisseur traditionnel du village. En 
Asie du Sud-Est, les populations locales ont longtemps tenu en haute estime les guérisseurs. À 
Bali, ils s’appellent balian. L’avènement de la médecine occidentale ne les a pas écartés. En plus 
de consulter un médecin de type occidental lorsqu’ils sont malades, les Balinais consulteront 
toujours un balian, considéré comme complémentaire. Ces hommes et ces femmes travaillent de 
différentes manières : certains mélangent des remèdes à base de plantes, d’autres créent des 
dessins d’inscriptions et de symboles pour protéger le porteur. Certains, en transe, communiquent 
des messages des divinités hindoues de Bali qui dictent la création de certaines offrandes et 
cérémonies. Vous passerez environ une heure avec notre balian pour en savoir plus sur qui il est, 
quel type de guérison il pratique, pourquoi il le fait et pourquoi les habitants sont attirés par lui. Puis, 
retour à votre hôtel, après une journée riche en expériences balinaises.
Le reste de la journée est libre.
Hébergement : Alaya Resort Ubud
repas: PD-D

JOUR 10  28 juin - Ubud
Journée libre pour des découvertes personnelles ou pour profiter des installations de l’hôtel comme 
le DaLa Spa (non inclus) ou la piscine.
Activité optionnelle : demi-journée d’excursion en vélo électrique (non inclus, 100 $ par personne, 
cette activité doit être réservée avant le départ.)
Description de l’activité optionnelle : Après le petit-déjeuner, service de navette (service partagé) 
jusqu’à Mambal, dans le sud d’Ubud. Dans cet environnement verdoyant et luxuriant, nous 
empruntons le vélo électrique pour parcourir les petits villages locaux. Les dieux se sont bien 
comportés avec les Balinais lorsqu’ils ont créé pour eux le «nombril du monde». Le système 
d’irrigation de l’endroit est extrêmement complexe et impressionnant. Grâce à ce système, chaque 
membre reçoit une part légitime d’eau. En retour, les membres aident à construire et à entretenir 
des barrages, des canaux d’eau et des aqueducs en bambou. Souvent, les membres doivent faire 
des pèlerinages communs, afin que les dieux garantissent l’approvisionnement en eau. Ici et là, 
nous voyons des temples et des autels plus petits qui jouent un rôle important dans les rituels. En 
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raison de son abondance en eau de source, de son sol volcanique et de son climat toujours favorable, 
l’île produit trois récoltes de riz par an. Sur la même terrasse de riz, nous pouvons admirer toutes les 
étapes du cycle du riz humide. Retour à Ubud après le dîner.
Inclusions de l’activité optionnelle : transport (partagé), vélo de montagne et casque, guide 
professionnel, assurance, eau, serviette froide à la fin du parcours, dîner (y compris eau, café et thé), 
imperméable.
Hébergement : Alaya Resort Ubud
repas: PD

JOUR 11  29 juin - Bali - Lombok
Après le petit déjeuner, transfert vers l’aéroport et vol vers Lombok avec Garuda Airlines (vol GA450, 
départ à 11:20, arrivée à 12:25, horaire sujet à changement, quantité maximale de bagages permise 
20 kg par personne).
À l’arrivée à l’aéroport, transfert vers l’hôtel dans la région de Mangsit. Reste de la journée libre.
Hébergement : Qunci Villas
repas: PD

JOURS 12-13  30 juin, 1er juillet - Mangsit
Journées libres pour des découvertes personnelles ou pour profiter des installations de l’hôtel comme 
le Qamboja Spa (non inclus) ou des piscines.
Hébergement : Qunci Villas
repas: PD

JOUR 14  2 juillet - Expérience de vie Sasak
Petit déjeuner à l’hôtel. Cette visite vous offrira l’occasion unique de voir la vie des habitants de Sasak 
et de mieux les connaître. Nous vous emmènerons au village Ende où vous serez accueillis par un 
groupe de musique traditionnelle sasak Gendang beleq et assisterez à un spectacle de danse sasak. 
On trouve des groupes de Gendang beleq dans les rues de Lombok lors des cérémonies de mariage et 
les danses montrent le lien étroit qui les unit à la culture de Bali. Dîner dans un restaurant local. Vous 
pourrez voir les femmes du village tisser et vendre leurs produits dans les petits magasins du village. 
Vous verrez les enfants qui rentrent de l’école, impatients de vous accueillir. En quittant le village et 
ses habitants chaleureux, vous visiterez les plages immaculées de Selong Belanak et de Sekotong, 
avec vue sur le mont Agung et sur les îles. Retour à l’hôtel et reste de la journée libre.
Hébergement : Qunci Villas
repas: PD-D

JOUR 15  3 juillet - Lombok - Gili Trawangan
Après le petit-déjeuner, départ pour le port de Teluk Kode. À votre arrivée à Teluk Kode, transfert en 
bateau et en cidomo (carriole) à votre hôtel de Gili Trawangan.
Gili Trawangan est l’île la plus populaire des trois îles Gili. Avec des levers de soleil spectaculaires 
sur le volcan du mont Rinjani de Lombok et des couchers de soleil à couper le souffle qui illuminent 
l’imposant volcan du mont Agung, ainsi que la chaleureuse hospitalité de ses résidents, Trawangan est 
une destination de choix. Les activités principales sont les bains de soleil et la plongée en apnée au 
large des côtes ou une promenade en jukung, un bâteau traditionnel.
Hébergement : à confirmer
repas: PD
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JOURS 16-19  4 au 7 juillet - Gili Trawangan
Journées libres pour faire de la plongée en apnée ou pour profiter des installations de l’hôtel, des 
plages ou simplement vous reposer avant le retour au pays.
Hébergement : à confirmer
repas: PD

JOUR 20  8 juillet - Gili Trawangan - Bali
Transfert vers le port. Vous prendrez un bateau à moteur jusqu’au port de Serangan, au sud de Bali 
(départ à 11:45 et arrivée à 14:00, horaires sujets à changement, ce bateau n’est pas adapté pour les 
femmes enceintes et les personnes ayant des problèmes cardiaques ou dorsaux).
À votre arrivée à Serangan, transfert à votre hôtel dans la région de Sanur. Reste de la journée libre.
Hébergement : Sudamala Suites & Villas
repas: PD

JOURS 21-22  9-10 juillet - Bali - Montreal
Temps libre jusqu’à l’heure de votre départ pour l’aéroport. Rendez-vous dans le hall de l’hôtel, puis 
transfert à l’aéroport pour votre vol de retour.
Les chambres doivent être libérées pour midi. Veuillez déposer vos bagages en consigne à la réception 
de l’hôtel. Vous pouvez utiliser les installations générales de l’hôtel jusqu’au moment du transfert.
Arrivée à Montréal le lendemain, 10 juillet.
repas: PD

Expéditions Monde se réserve le droit de modifier cet itinéraire suite à des changements de règlementation locale, des situations 
politiques et  circonstances naturelles indépendants de notre contrôle.

information sur le(s) pays visité(s)
L’île de Bali, située en Indonésie, se trouve dans l’océan Indien, à côté de l’île de Java. Les 
Balinais sont généralement très sympathiques et courtois. La population, d’environ trois millions 
de personnes, est majoritairement d’ethnie balinaise avec une minorité javanaise. La religion 
joue un rôle important dans la vie quotidienne des habitants et la majorité de la population 
est constituée d’hindous balinais. Les religions minoritaires incluent l’islam, le christianisme 
et le bouddhisme. Le riz est la principale culture agricole de Bali et les systèmes d’irrigation 
sophistiqués encouragent un mode de vie coopératif entre les producteurs de riz. Bali est 
également célèbre pour ses artisans qui produisent une vaste gamme d’articles d’artisanat, 
notamment des vêtements et tissus batik et ikat, des sculptures sur bois, des sculptures sur 
pierre, de l’art peint et de l’argenterie. Les Balinais sont des personnes très modestes et une 
tenue vestimentaire conservatrice est essentielle lors du voyage, en particulier pour les femmes 
qui doivent éviter les hauts et les pantalons serrés.

climat
Bali a un climat tropical équatorial. Les températures moyennes toute l’année sont d’environ 
31°C. La saison sèche a lieu entre les mois de mai et septembre et, à cette période, Bali connaît 
son taux d’humidité le plus bas. On peut parfois s’attendre à des précipitations pendant la 
saison sèche, mais généralement la nuit ou très tôt le matin. La zone de montagne centrale est 
généralement plus fraîche que les zones côtières plus basses, surtout le soir.

équipement requis
Une liste complète vous sera fournie au moment de l’inscription.
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ce qui est exclu
  Repas non mentionnés comme inclus à l’itinéraire
  Tous les breuvages
  Pourboires pour les guides et chauffeurs (non obligatoire, mais grandement apprécié)
  Frais de portage aux hôtels (vous pouvez aussi porter vos bagages vous‑même)
  Lors de l’arrêt en Europe, transferts aéroportuaires, guides, activités, dîner et souper 

non inclus
  Dépenses personnelles (boissons aux repas, activités optionnelles, spa, lessive, 

appels téléphoniques, souvenirs, etc.)
  Frais de passeport (doit être valide au moins 6 mois après votre date prévue de 

retour)
  Assurance voyage
  Tout autre produit ou service non mentionné à l’itinéraire
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