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

Itinerario

Detalles del viaje: 12 días

Día 1 · France - Nuit à bord
Arrivée à l'aéroport de départ prêt à embarquer pour le vol en direction de Singapour. Nuit à bord.

Día 2 · Singapour
Arrivée à Singapour et transfert à l'hôtel. Reste de la journée libre pour commencer à découvrir la ville. Connu sous le nom du Tigre asiatique, Singapour est
l'un des trésors de l'Asie du Sud-Est. Une ville-nation multiculturelle dans laquelle on respire une atmosphère unique et incomparable. Nuit à l'hôtel.

Día 3 · Singapour
Petit-déjeuner à l'hôtel. Visite guidée en anglais d'une demi-journée sur l'histoire de la ville de Singapour. Admirez les bâtiments les plus emblématiques
comme le Parlement, l'ancien bâtiment de la Cour Suprême et l'Hôtel de Ville. Arrêtez-vous à Merlion Park pour voir les vues magnifiques de Marina Bay.
Visite du temple Thian Hock Keng. De là, nous nous dirigeons vers le National Orchid Garden, qui possède une exposition de 60000 plantes comprenant 400
espèces différentes et plus de 2000 hybrides. Dernier arrêt dans Little India, le quartier indien où les différents arômes captivent les sens. Nuit à l'hôtel.

Día 4 · Singapour - Ubud
Petit-déjeuner à l'hôtel. Transfert à l'aéroport pour embarquer sur le vol en direction de Bali. Arrivée à la capitale de l'île des dieux et transfert à l'hôtel à Ubud.
Nuit à l'hôtel.

Día 5 · Ubud
Petit-déjeuner à l'hôtel. Départ par la route vers la ville de Singapadu où vous pourrez observer l'architecture authentique d'une maison balinaise. Arrêt au
village de Mas pour visiter un atelier de sculpture de masques en bois. Nous continuons notre route pour atteindre la Forêt des singes sacrés, la réserve
naturelle et le sanctuaire des macaques à queue longue. Visite du temple de Pura Taman Saraswati et son magnifique étang aux fleurs de lotus. Enfin,
promenez-vous dans le marché d'Ubud, où vous pourrez acheter des produits artistiques. Nuit à l'hôtel.

Día 6 · Ubud
Petit-déjeuner à l'hôtel. Journée libre. Nous vous conseillons l' excursion optionnelle *. Nuit à l'hôtel. *Introduction à Bali : Visite du village des Stone Carvers
appelé Batu Bulan pour assister à la danse de Barong & Kris retraçant une épopée hindoue de l'histoire du Mahabharata. Excursion au célèbre village des
sculpteurs de bois, et au village des forgerons d'argent et d'or. Visite de la Grotte d'éléphants appelée Goa Gajah, site historique construit au XIème siècle.
Poursuite vers Kintamani pour profiter des vues spectaculaires du mont Batur et de son lac. Au retour découvrez les magnifiques rizières et recontrez les
artistes et danseurs du village d'Ubud. Prix par personne : 58.56€.

Día 7 · Ubud - Nusa Dua
Petit-déjeuner à l'hôtel. Transfert à l'hôtel de Nusa Dua. Journée libre pour profiter de cet havre de paix situé dans la région du sud de Bali, célèbre pour ses
extraordinaires couchers de soleil. Nuit à l'hôtel.

Día 8 · Nusa Dua
Petit-déjeuner à l'hôtel. Visite de Taman Ayun, le temple royal de Mengwi, construit en 1634, il est le plus sacré de Bali. Ce village de montagne agréable est
situé sur le lac Bratan et vous visiterez ses jardins botaniques et son marché frais. L'après midi, embarquez sur un bateau traditionnel ou Jukung pour rejoindre
le temple d'Ulun Danu. À la fin de la journée, visite du célèbre temple Tanah Lot, perché sur un petit îlot rocheux inaccessible pendant les marées hautes. Nuit
à l'hôtel.

Día 9 · Nusa Dua
Petit-déjeuner à l'hôtel. Journée libre. Nous vous recommandons de visiter le musée de Pasifika, qui abrite de nombreuses oeuvres d'art originaires de Bali, ou
assister à un spectacle au Théâtre de Nusa Dua. Nuit à l'hôtel.

Día 10 · Nusa Dua
Petit-déjeuner à l'hôtel. Journée libre. Nous vous recommandons de faire une visite optionnelle *. Nuit à l'hôtel. * Scènes de vie quotidienne à Bali : Dans la
matinée, visite du village de Guliang Kawan, où vous découvrirez la vie quotidienne du peuple balinais. Vous verrez les techniques d'élaboration du vin de
palme, localement connu sous le nom de Tuak, ainsi que la fabrication d'outils et de chapeaux traditionnels balinais. Découvrez comment les agriculteurs
travaillent dans rizières, et notamment sur le Subak, le système d'irrigation traditionnel reconnu par l'UNESCO comme mode d'agriculture durable. Vous

passerez à Penglipuran, un village qui préserve l'architecture traditionnelle balinaise. Prix par personne 71.98€.

Día 11 · Nusa Dua - Denpasar - Nuit à bord
Petit-déjeuner à l'hôtel. Transfert à l'aéroport de Denpasar pour rejoindre le vol en direction de la France. Nuit à bord.

Día 12 · France
Arrivée à la ville d'origine et fin du voyage.
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