
Le prix du forfait comprend 
 Vols internationaux et taxes d’aéroport; 
 Vols internes Penang - Denpasar - Singapour et 
taxes d’aéroport; 
 Hôtels 5/4 mentionnés ou équivalent en 
occupation double;
 Repas selon le code: (PD)-petit déjeuner; 
(D)-dîner; (S)-souper;
 Transfert par véhicule privé avec air climatisé;
 Guides francophones et frais de visites; 
 Manutention d’un bagage par personne;
 Spectacles, soupers spéciaux au programme;
 Toutes les taxes incluses;

Le prix du forfait ne comprend pas
 Frais de visa indonésien US$35(fait et paya-
ble à l’arrivée)
 Repas et visites non mentionnés;
 Pourboire aux guides et chauffeurs;
 Assurance de voyage dépense personnelle;
 Supplément d’excédent de bagages;

Singapour
York Hôtel (4) ou équivalent - 2 nuits;
Malacca
The Pines Hôtel (4) ou équivalent - 2 nuits;
Kuala Lumpur
Istana Hôtel (5) ou équivalent - 3 nuits;
Colline de Cameron
Strawberry Resort(4) ou équivalent - 1 nuit;
Ipoh
Weil Hôtel (4) ou équivalent - 1 nuit;
Penang
Sunway Hôtel (4) ou équivalent - 3 nuits;
Ubud
Ananda Cottage (4) ou équivalent - 3 nuits;
Nusa Dua
Grand Mirage Hôtel (4) ou équivalent - 3 nuits;

 

1 mai 2019

Jour 19 Temple de Falaise, Jimbaran (PD/S)
Matinée libre. Dans l’après-midi, visite du Temple 
d’Uluwatu, perché périlleux par la mer et peuplé 
par une tribu amicale protégée de singes. Le tem- 
ple, se trouvant sur la falaise de centaines mètres de 
haute, donne sur l’Océan Indien et le beau coucher 
du soleil. Spectacle de Danse Kecak, joué par cen- 
taine d’hommes, formant le cercle avec l’incendier 
de lumière au milieu. Souper de fruit de mer.

Jour 20 Nusa Dua (PD)
Jour libre pour détente ou un tour facultatif.

Jour 21 Denpasar  Montréal (PD)
Temps libre jusqu’au départ à l’aéroport envol  vers 
Singapour, et change d’avion pour Montréal avec 
escale. 

Jour 22  Retour à Montréal 
Retour à Montréal en après-midi.

Un rabais de 140$ est effectué pour le paiement de 
forfait par chèque.

Jour 13 Penang  (PD/D/S)
Le matin, montée en téléphérique sur le Mont de 
Penang pour apprécier la vue panoramique. Visite 
du célèbre Wat Chayamangkalarman et du quartier 
indien. Promenade dans le vieux quartier  George 
town en cyclo- pousse. Appréciation de la belle vue 
du Pont Penang. Balade libre au marché local. 

Jour 14 Penang (PD/D/S)
Visite du Musée de l’État, du Temple du serpent et 
de Khoo Kongsi, une grande maison d’un clan de 
l’origine de la Chine. Visite du Jardin de la planta-
tion de fruits tropicaux, et excursion au Balik Pulau, 
connue de la plantation des durians.

Jour 15 Penang  Denpasar (PD) 
Envol pour Denpasar avec escale. Accueil par le 
guide local, transfert à l’hôtel. 

Jour 16 Ubud et ses environs (PD/D)
Découverte à Ubud. Une promenade au marché de 
l’art local pittoresque, promenade le long du mar- 
ché principal d’Ubud, découverte des magasins et 
galeries, du Palais royal et des musées magnifiques 
abritant des collections des artistes balinais.

Jour 17 Ubud et ses environs (PD/D)
À travers le paysage verdoyant, appréciation des 
rizières en terrasses et de petits villages typiques. 
Traverser des plantations des cacaotiers et des va- 
nilliers. Arrêt au village de la fabrication des tuiles et 
dans un atelier de céramique et poterie. Visite du 
temple du village, dégustation du café local.

Jour 18 Ubud Nusa Dua (PD/D)
Visite de belles rizières en terrasses de Tegallalang. 
Arrivée à Sebatu, connu de la sculpture en bois. Vi- 
site du temple de Gunung Kawi, la “montagne des 
poèmes” et du Jardin Sai Land. Départ à Kintamani 
abritant la belle vue du Lac Batur et du Mont Batur. 
Transfert à Penglipuran et visite du village balinais: 
des maisons, des manufactures textiles.

Voyages Circuit Oriental conseille à tous ses clients 
de faire le voyage avec l’assurance. 

Voyages Circuit Oriental Inc.
Permis du Québec : 702783

360 Notre-Dame O., suite 400, Montréal, QC, H2Y 1T9
1-877-261-8899, 514-861-8899. Fax: 514-861-7959, 
http://www.circuitoriental.ca

VCO

FICAV:
 Le fonds d'indemnisation des clients des agents de voyages - d'un 
montant de 1 $C par 1000 $C de services de voyage acheté.
Remise applicable : à partir du 1er janvier 2019, la protection du 
fonds sera gratuite jusqu'à nouvel ordre.
Les services touristiques payés, mais non reçus, peuvent être remb-
oursés par le Fonds d'indemnisation des clients des agents de voyages. 
Il est administré par l'Office de la protection du consommateur.

Singapour, Malacca, Kuala Lumpur, Colline Cameron, Ipoh, Penang, Extension à Bali
Singapour, Malaisie, Bali 22 jours (2019-2020)


