¿Necesitas Ayuda? 919 01 15 89
lun-vie: 9h-20h sábados: 10h-15h

Itinerario

Detalles del viaje: 19 días

Día 1 · France - Nuit à bord
Arrivée à l'aéroport pour embarquer sur le vol à destination de Kuala Lumpur. Nuit à bord.

Día 2 · Kuala Lumpur
Arrivée à Kuala Lumpur, la capitale fédérale et la plus grande ville de Malaisie qui mélange modernité avec ses gratte-ciel, et coutumes et religions
traditionnelles. Transfert et nuit à l'hôtel.

Día 3 · Kuala Lumpur
Petit-déjeuner à l'hôtel. Nous vous recommandons de visiter les symboles les plus emblématiques de la ville tels que les Tours Petronas, le Palais Royal ou les
Jardins du Lac. Nous vous conseillons également de visiter les grottes de Batuqui qui abritent une colossale statue d'or du dieu Murugan de 43 mètres de haut.
Grimpez sur un escalier de 272 marches pour atteindre la grotte principale du temple, un impressionnant sanctuaire hindou. Nuit à l'hôtel.

Día 4 · Kuala Lumpur - Ubud
Petit-déjeuner à l'hôtel. Transfert à l'aéroport pour embarquer sur le vol à destination de Ubud, situé au coeur de Bali. Arrivée au centre culturel et artistique de
l'île, transfert et nuit à l'hôtel.

Día 5 · Ubud
Petit-déjeuner à l'hôtel. Visite de la ville de Singapadu où vous pouvez voir le design authentique d'une maison balinaise. Continuez votre route vers Ubud et
arrêtez-vous dans le village de Mas pour visiter un atelier de sculpture de masques en bois. Continuez vers la Forêt des singes sacrés, à la réserve naturelle et
au sanctuaire des macaques à queue longue. Visitez le temple de Pura Taman Saraswati qui est dédié à "Dewi Saraswati" la déesse de l'apprentissage, de la
littérature et des arts. Enfin, promenez-vous dans le marché d'Ubud, où vous pouvez acheter des produits artistiques. Nuit à l'hôtel.

Día 6 · Ubud
Petit déjeuner à l'hôtel. Journée libre. Nous vous recommandons la visite des musées locaux, de goûter à la riche gastronomie locale, d'assister à un spectacle
Kezak ou de vous détendre avec un bon massage balinais. Nuit à l'hôtel.

Día 7 · Ubud - Jimbaran
Petit déjeuner à l'hôtel. Transfert à l'hôtel. Journée libre. Cette zone située au sud-ouest de Bali, est la plus célèbre de l'île pour ses longues plages d'eaux
claires. Nuit à l'hôtel.

Día 8 · Jimbaran
Petit déjeuner à l'hôtel. Journée libre pour profiter des plages de sable blanc et des eaux cristallines. Ne manquez pas les spectaculaires levers de soleil. Nous
vous recommandons de pratiquer des sports nautiques et profiter du spa de l'hôtel. Nuit à l'hôtel. Dîner Jimbaran à l'hôtel pour deux personnes.

Día 9 · Jimbaran
Petit déjeuner à l'hôtel. Départ pour une expérience culturelle balinaise lors d'une journée complète dans le centre de l'île de Bali. Découvrez l'aperçu fascinant
des points forts naturels et culturels de Bali, comme le volcan Batur et son lac, ou la danse traditionnelle balinaise du Barong.

Día 10 · Jimbaran
Petit déjeuner à l'hôtel. Journée libre. Nous vous recommandons de visiter le temple d'Uluwatu, l'un des monuments les plus importants de Bali situé au
sommet d'une falaise. Contemplez de ce point de vue le coucher de soleil sur l'océan Indien. Nuit à l'hôtel.

Día 11 · Jimbaran - Denpasar
Petit déjeuner à l'hôtel. Fin du circuit.

Día 12 · Denpasar

Journée libre.

Día 13 · Denpasar
Journée libre.

Día 14 · Denpasar
Journée libre.

Día 15 · Denpasar
Journée libre.

Día 16 · Denpasar
Journée libre.

Día 17 · Denpasar
Journée libre.

Día 18 · Denpasar - Nuit à bord
Embarcation sur le vol retour en direction de la France. Nuit à bord.

Día 19 · France
Arrivée à la ville d'origine et fin du voyage.
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