
Jour 19  Sanur - Jour libre (PD)
Jour libre pour détente à la plage ou pour faire une 
excursion facultative.

Jour 20  Départ de Denpasar (PD)
Temps libre jusqu’au départ à l’aéroport pour le vol 
de retour avec escales. 

Jour 21 Arrivée à Montréal 
Escale pour correspondance vers Montréal. Retour 
à Montréal en après-midi.

Le prix du forfait comprend 
 Vols internationaux et taxes d’aéroport;
 Hôtels 4 mentionnés ou équivalents;
 Repas selon le code: 
(PD)-petit déjeuner; (D)-dîner; (S)-souper;
 Transfert en voiture privée et climatisée, en 
bateaux;
 Guides locaux francophones et frais de visites ; 
 Manutention d’une valise par personne;
 Spectacles et soupers spéciaux indiqués;
 Accompagnateur pour le groupe de 20 passa- 
gers ou de plus.

Le prix du forfait ne comprend pas
 Frais de visa indonésien USD$35(fait et payable 
à l’arrivée);
 Repas et visites autres que ceux mentionnés;
  Pourboire aux guides et chauffeurs ($180) et 
aux bagagistes $1par bagage par fois;
  Assurance de voyage;
 Supplément d’excédent de bagages et toute 
dépense personnelle;

Jakarta  
Alila Hôtel  (4) ou équivalent - 2 nuits;
Bangdung  
Grand Aston Braga (4) ou équivalent - 2 nuits;
Yogyakarta  
Ambarrukmo Hôtel (4) ou équivalent - 3 nuits;
Mont Bromo
Bromo Cottage Tosari (4) ou équivalent - 1 nuit;
Ljen 
Ketapang Indah  Hôtel (4) ou équivalent - 2 nuits;
Lovina
Puri Bagus Hôtel (4) ou équivalent - 1 nuit;
Ubud  
Alaya Ubud Hôtel (4) ou équivalent - 2 nuits;
Sidemen  
Surya Shanti Villa (4) ou équivalent - 1 nuit;
Candidasa
Rama Candidasa (4) ou équivalent - 1 nuit; 
Sanur
Griya Santrian Hôtel (4) ou équivalent - 3 nuits;
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Vos hôtels ou similaires

Voyages Circuit Oriental se réserve le droit de modifier 
l’horaire de l’itinéraire, la date de départ, et de changer 
les hôtels de même catégorie et le transporteur sans 
préavis.

Un rabais de 100$ est effectué pour le paiement de 
forfait par chèque.

Le prix de forfait inclus toutes les taxes et la Contribution 
au fond d’indemnisation des clients des agences de voya- 
ges de 1.00$ par tranche de 1000$ de service de voyage.

Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Prambanan, Borobudur, Mont Bromo, Banyuwangi, Licin, Plateau 
Ljen, Lovina, Munduk, Ubud, Kintamani, Sidemen, Candidasa, Sanur, Uluwatu, Jimbaran 

Voyages Circuit Oriental
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.com

VCO

Jour 14 Ubud et ses environs (PD/D/S) 
Visite d’une maison balinaise unique où plusieurs 
familles d'un ancêtre vivent harmonieusement. Dé- 
couverte de leur vie quotidienne et bien accueilli. 
Visite à proximité des activités agricoles. Une 
chance d’enrichir la connaissance de la plantation 
des épices et fruits tropicaux. Puis, visite d’une 
école (sauf jour férié ou dimanche). Retour à l’hôtel. 

Jour15 UbudKintamaniSidemen(PD/D)
Départ vers Batubulan pour assister à la danse du 
Barong. Arrêt aux sources sacrées de Tirta Empul, 
véritable lieu de culte pour les balinais qui se bai- 
gnent dans les sources. Continuation à Kintamani 
et appécier le beau paysage de Mont Kintamani et 
du Lac Batur. Installation à l’hôtel de Sidemen.

Jour 16 SidemenCandidasa  (PD/D)
Petite randonnée autour de l’hôtel. La région offre 
un somptueux paysage de rizières, une délicieuse 
ambiance rurale et des vues fabuleuses sur Mont 
Agung. De toutes côtés, des chemins plongent en 
pleine nature. Route vers Candidasa, visite du palais 
aquatique de Tirta Gangga, taman Ujung. Visite de 
Tenganan, un village de Bali Aga, original balinais.   

Jour 17 CandidasaSanur (PD/D)
visite Kertha Gosa, « la salle de justice » était effec- 
tivement la cour suprême du royaume de Klung- 
kung où l’on jugeait les conflits qui n’avaient pas pu 
se résoudre au niveau des villages. En route pour  
Sanur. Installation à l’hôtel.  Détente  à la plage.

Jour 18 Sanur (PD/S)
Matin libre. Après-midi, visite du Temple Uluwatu, 
placé sur le bout méridional de la péninsule, perché 
périlleux par la mer, peuplé d’une tribu protégé de 
singes. Le temple, se trouvant sur la falaise, donne 
sur l'Océan Indien et sur le beau coucher du soleil. 
Spectacle de Danse Kecat. Souper de fruit de mer.

À travers Java et Bali 21 jours (2018 - 2019)


