
L’ÎLE DES DIEUX

PROCHAINS DÉPARTS
Du 16 février au 07 mars 2020 
Du 01 au 21 novembre 2020

21 jours

Tarif / 4380,00 $
+ vol international

Supplément solo / 850,00 $
Max 16 voyageurs

Voyage organisé en petit groupe à Bali. Plongez au coeur de cette île 
paradisiaque d’Indonésie où la beauté des paysages n’a d’égal que la 
gentillesse de ses habitants. 

Émerveillez-vous au coucher du soleil devant le temple d’Uluwatu 
jusqu’à la chute mystique du Tukad Cepung. Partez à la découverte 
de l’âme de Bali, du Mont Batur jusqu’aux rizières en terrasses de  
Jatiluwih, inscrite au Patrimoine mondial de l’Unesco. 

Retournez dans le passé sur la très authentique île de Nusa Penida là 
où le temps s’est arrêté. Vivez Ubud, son authenticité, ses marchés 
et sa culture. Allez vous baigner dans l’eau sacrée de Tirta Empul et 
célébrez comme les balinais au temple Batukaru. 

Une douceur pour l’âme et l’esprit, saisissez ce moment d’éternité. 
Vous cherchez un Bali différent, unique et authentique, ce voyage 
est fait pour vous !

CIRCUIT PETIT GROUPE | ASIE

Bali 
Sacrée

Détenteur d’un permis du Québec N0 703133

RÉSERVEZ TÔT
Pour toute inscription 6 mois
avant la date de départ obtenez :

100 $ de rabais pour un premier voyage

200 $ pour tout voyage subséquent en groupe



J1/ DÉPART 

J2/ EN VOL

J3/ ARRIVÉE À BALI - ULUWATU
Accueil à l’aéroport de Denpasar et transfert à votre hôtel à  
Jimbaran. Reste de la journée libre.
(Bus privé : 1 hr)

J4/ JIMBARAN - ULUWATU - JIMBARAN
Après le déjeuner, découverte du parc culturel Garuda Wisnu 
Kencana afin d’admirer la plus haute statue d’Asie dédiée au dieu 
Vishnu et à sa monture Garuda, l’oiseau mythique qui devint son 
compagnon. Du haut de ses 120 mètres, ce monument est la plus 
haute statue d’Asie du sud-est.

Ensuite balade sur la plage de Pandawa. Connue dans le passé 
pour être l’une des plages secrètes de la région en raison de son 
emplacement derrière une zone montagneuse qui l’isolait du reste 
de l’île, la plage de Pandawa est une des plus belles plages du sud 
de Bali, idéale pour la baignade et les sports aquatiques. Un arrêt 
parfait pour recharger vos batteries avant de continuer.

En après-midi, visite du temple de Pura Uluwatu, un des 9 temples 
protégeant l’île, situé sur la presqu’île de Bukit, connu pour son 
emplacement, ses singes et la vue panoramique qui offre un  
magnifique coucher de soleil ! Vous serez émerveillés de par la 
beauté du paysage qui s’offre à vous, et pour ajouter au plaisir, 
spectacle de danse kecak au coucher du soleil.

J5/ JIMBARAN - UBUD
Départ tôt le matin pour Ubud. Découverte de la capitale  
culturelle de Bali, avec la visite du palais impérial, du marché  
Jalan Bism. Après-midi libre pour vous permettre d’explorer à votre 
rythme cette ville si populaire. Ubud, où palpite le cœur artistique 
de Bali, abrite aussi un nombre insoupçonné de musées et de  
galeries d’art. Une étape incontournable.
(Bus privé : 2 hrs)

J6/ UBUD
En matinée, nous allons explorer la forêt des singes, un endroit  
sacré pour la population de Bali, où une colonie de 1000  
macaques à longue queue habite dans plus de 12 hectares de  
forêts !  C’est le moment parfait pour faire le plein d’air frais !
En fin d’après-midi nous faisons une randonnée contemplative de 
2 km sur la crête de Campuhan. Tout au bout de la crête, à la fin de 
cette marche inspirante, un massage de pied vous attendra avec en 
prime pour se désaltérer, une noix de coco prête à se faire boire !
Sur le chemin du retour, apéritif en pleine nature au son des  
milliers de grillons au coucher de soleil. Un moment inoubliable !

J7/ UBUD - BATUKARU - JATILUWIH - DANU BRATAN
Départ pour nous rendre au temple de Batukaru pour y  
contempler la nature et le calme pendant une cérémonie  
balinaise. Chants des oiseaux et prières des prêtres, un moment  
bouleversant du voyage. Nous poursuivons ce moment de  
bonheur en nous baladant dans les impressionnantes rizières en 
terrasse de Jatiluwih, inscrite au Patrimoine Mondial de l’Unesco.
Dîner dans un petit warung (resto local) en plein centre de ces 
majestueuses rizières.
Vous serez séduits !

Au retour, petit arrêt au temple de Ulun Danu Bratan, qui semble 
flotter sur le lac Bratan. Ce temple dédié à la déesse des eaux, 
Dewi Danu, est le protecteur de l’eau et des systèmes d’irrigations 
si importants pour les habitants de Bali.
(Bus privé : 2 hrs) 

J8/ DANU BRATAN - KINTAMANI
Visite d’un village balinais pittoresque où une quinzaine de  
familles provenant d’un seul et unique ancêtre y vivent en toute 
harmonie. Nous passons la journée avec les villageois en les aidant 
avec leurs activités quotidiennes dans les plantations de cacao qui 
se trouvent dans cette région.
Vous serez charmé par la gentillesse et l’hospitalité balinaise.
(Bus privé : 2-3 hrs)

J9/ KINTAMANI - MONT BATUR - SIDEMEN
Départ matinal pour contempler le lever du soleil sur l’embléma-
tique mont Batur. Retour à pied à travers des paysages à couper 
le souffle dans des régions encore vierges, vers la communauté  
d’économie sociale de Muntigunung où nous passons une  
journée fascinante en contact direct avec les membres de cette 
communauté auto-suffisante.
(Bus privé : 1-2 hrs)

J10/ SIDEMEN - BESAKIH - UBUD
En matinée, trek facile le long d’une charmante rivière avec comme 
paysage les rizières en terrasse de la région de Sidemen.

Ensuite, déplacement vers le temple de Besakih, le « temple mère »  
de Bali, bâti sur le flanc du Mont Agung.
Situé à près de mille mètres d’altitude, Besakih est un complexe de 
vingt-trois temples. Ce complexe a été restauré après la grande 
éruption du mont Agung en 1962, resplendissant de nouveau 
de ses couleurs flamboyantes. Il est dédié aux trois plus grandes  
divinités hindoues : Brahma, Vishnu et Shiva.
(Bus privé : 1 hr)

J11/ UBUD
Départ matinal pour vivre un lever de soleil exceptionnel, sur les 
terrasses des rizières de Tegallalang.
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Itinéraire



Dans l’après-midi, visite inspirante aux sources sacrées de Tirta 
Empul, lieu de pèlerinage situé à Tempak Siring, célèbre pour les 
vertus de sa source d’eau sacrée. Ces eaux sont réputées pour leur 
goût particulier et pour leurs vertus thérapeutiques.
Les balinais doivent d’abord poser une offrande au temple  
principal pour pouvoir se baigner dans le bassin et passer sous 
ses 13 fontaines pour prier. Beaucoup de balinais remplissent des  
bouteilles d’eau sacrée afin d’en ramener à la maison !

J12/ UBUD
Découverte de la magnifique chute de Kato Lampo tôt le matin 
pour pouvoir profiter du lieu pour nous seul. Nous pourrons nous y 
baigner ou même gravir les étages naturels de cette chute cachée.
Dans l’après-midi, visite du temple Gunung Kawi, l’un des plus 
anciens monuments de l’île. Vous serez envahis des mythes et  
légendes entourant ce site impressionnant. Il présente des 
niches rocheuses de 7 m de haut qui abritent d’impressionnants  
monuments commémoratifs remontant au XIème siècle.

Au retour, dégustation du fameux Kopi Luwak, le café le plus cher 
au monde vendu à 300$ le kilo !

J13/ UBUD
Visite du temple hindou Goa Gajah, creusé dans la roche au 
XVIème siècle, et surnommé « la grotte de l’éléphant », car dédiée 
à Ganesh, dieu hindou de la sagesse et de l’intelligence. 

Puis participation à des ateliers d’arts balinais.

En après-midi, cours de cuisine balinaise, avec notre hôtesse  
Puspa, où nous apprenons à faire les fameux Sate balinais,  
le célèbre Tempeh indonésien, des salades et quelques autres plats 
dont nous nous régalerons une fois notre classe terminée !

J14/ UBUD
Visite du marché de Ubud, qui nous en mettra plein les yeux avec 
toutes ses couleurs vives et plein le nez avec ses odeurs exotiques.  
Nous ferons un délicieux pique-nique, après une agréable  
randonnée qui nous mène à la chute oubliée de Tukad Cepung.
Puis, afin de vivre une véritable expérience balinaise, nous allons 
au marché de nuit de Gianyar, où nous pourrons nous régaler de 
spécialités balinaises préparées devant nous.

J15/ UBUD - NUSA PENIDA
Transfert vers Sanur, où nous prenons un speedboat qui nous 
amène à Nusa Penida. Vivez ici, le Bali d’il y a trente ans avec tous 
ses charmes et ses habitants chaleureux.
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Visite du majestueux temple Goa Giri Putri qui se trouve dans une 
grotte longue de 200 mètres. Une fois rendu au bout de la grotte, 
un prêtre procédera à une cérémonie organisée pour notre groupe 
dans ce seul temple à double confession en Indonésie.

Direction vers la plage d’Atuh pour y luncher et y paresser pendant 
quelques heures afin d’admirer ce décor sublime.

En fin de journée, visite du village de tisserand de Tanglad, célèbre 
à travers Bali pour la qualité de ses produits.
(Bus privé : 1 hr / Bateau : 45 min)

J16/ NUSA PENIDA
Sur le chemin menant à Saren’s Cliff, visite du temple Dalem Ped 
avant de pique niquer dans un décor époustouflant !  Entouré de 
falaises, avec le bleu de la mer et la tranquillité, un décor plus que 
parfait pour un moment magique !

En après-midi, visite de trois sites façonnés extraordinairement par 
la nature, Kellingking beach, Broken Beach et Angel’s Billabong.

J17/ NUSA PENIDA
Matinée aventure ! Snorkeling à Manta point, où vous aurez la 
chance de nager avec des raies Manta, en suite direction Gamat  
Bay et Cristal Bay où vous verrez une incroyable diversité de  
poissons et de coraux.
En après-midi, vous ferez travailler vos jambes en descendant les 
625 marches de Peguyangan waterfalls et de son temple Segara 
Kidul. Devant toutes cette beauté vous ne regretterez pas d’avoir 
fait l’exercice !

J18/ NUSA PENIDA
Pour la dernière journée passée sur Nusa Penida, nous vous  
proposons le farniente. Plage, piscine, bicyclette, promenade… 
Cette journée est à vous et pour vous !
Souper d’adieu sous le thème l’est rencontre l’ouest !

J19/ NUSA PENIDA - CANGGU
De retour sur Bali avec un transfert par speedboat, exploration des 
alentours de Canggu, avec son ambiance plus décontractée.
En après-midi, promenade sur le bord de mer où est situé le 
temple de Tanah Lot pour y admirer un des plus beaux coucher de 
soleil que l’île a à offrir.
(Bateau : 45 min / Bus privé : 3 hrs)

J19/ CANGGU - DENPASAR
Transfert de l’hôtel jusqu’à l’aéroport, pour le retour à la maison !
(Bus privé : 1 hr)

J20/ EN VOL
Journée libre à Sanur pour profiter de la plage et transfert vers  
l’aéroport.

J21/ RETOUR AU QUÉBEC

•  Un circuit absolument unique, entièrement créé par  
 les Routes du Monde

• Un guide local francophone tout au long du voyage

• Un accompagnateur des Routes du Monde 
 très expérimenté en Indonésie

• Une journée complète en immersion 
 dans un authentique village balinais

• Balade dans les rizières de Jatiluwih, 
 inscrite au Patrimoine Mondial de l’Unesco

• Contemplation au lever du soleil 
 en haut du Mont Batur

• Les incontournables de Bali : Temple de Besakih, 
 Temple de Uluwatu, le Mont Batur, Tirta Empul

• Cérémonie balinaise au temple de Batukaru

• Spectacle de danse Kecak au coucher du soleil

• Cours de cuisine balinaise et dégustation

• 4 jours sur la très authentique île de Nusa Penida 
 à la rencontre des raies mantas et des coraux

• Baignade matinale au chute de Kato Lampo

• Un voyage près des gens et des grands espaces !

NOTRE DIFFÉRENCE



Extensions

SULAWESI – PAYS TORAJA
(après le départ du groupe)

J1 / DENPASAR - MAKASSAR (SULAWESI) - SENGKANG
Après votre petit-déjeuner, transfert vers l’aéroport pour votre vol 
à destination de Makassar, au sud de Sulawesi. Accueil à l’aéroport 
de Makassar par votre chauffeur et votre guide, et départ vers la  
région de Sengkang, réputée pour ses soieries, mais surtout pour 
son grand lac marécageux. 
Le sud de Sulawesi est très fertile et présente de magnifiques  
paysages vallonnés de rizières, de moyennes montagnes et de pics 
karstiques. 
Arrivée en fin d’après-midi à Sengkang et installation à l’hôtel. Si le 
temps le permet, balade en pirogue l’après-midi.

J2 / SENGKANG - RANTEPAO (PAYS TORAJA)
Si pas déjà fait la veille, départ vers 7h pour une balade sur le lac 
Tempe en barque à moteur, à la découverte des maisons flottantes 
et des villages sur pilotis et à la rencontre des pêcheurs. Puis visite 
d’une fabrique de soie artisanale avant de prendre la route vers  
le pays Toraja. Les paysages sont de plus en montagneux,  
les panoramas superbes, notamment les magnifiques vues sur la 
vallée de Bambapuang. 
Arrivée dans l’après-midi à Rantepao, capitale du pays Toraja. 
Installation à l’hôtel.

J3 / PAYS TORAJA
Journée de découverte du fascinant pays Toraja. Les Toraja vivent 
dans des maisons en forme de bateaux et vouent un culte aux 
buffles d’eau, seul animal capable de transporter l’âme des défunts  
sur le chemin de leurs ancêtres. Ils organisent de grandioses  
cérémonies funéraires qui durent parfois plusieurs jours. Visite de 
Londa et Lemo.  En après-midi, visite de Landan Kote, marche dans 
le secteur de Karawaya, visite de Kete Kesu et marche jusqu’au 
resto Selabayu pour apéritif. Retour à Rantepao.

J4 / PAYS TORAJA - TREK (FACILE)
Après le petit déjeuner, transfert jusqu’à Sangkurapi, point de  
départ de votre randonnée de découverte de la campagne Toraja,  
à travers rizières, forêts, rivières et villages traditionnels. Arrivée 
dans l’après-midi au village de Karonanga. Souper partagé avec les 
habitants du village selon les coutumes locales. Vous découvrez 
une utlisaton surprenante du bambou dans la cuisine typique des 
Torajas. Nuit chez l’habitant dans une maison traditionnelle.

J5 / PAYS TORAJA - TREK RETOUR À RANTEPAO
Suite de la randonnée au milieu des forêts de bambou et rizières, 
panoramas époustouflants. Votre point d’arrivée est le village de 
Batutumonga où votre véhicule vous attend et vous ramène à 
Rantepao. Souper et nuit à l’hôtel.

J6 / RANTEPAO - PARE PARE - MAKASSAR - 
         DENPASAR (BALI)
Départ matinal en direction de Makassar par une superbe route 
de montagne. Déjeuner sur la côte en bord de plage, à Pare Pare. 
Arrivée à l’aéroport de Makassar où vous vous séparez de votre 
guide et de votre chauffeur et prenez votre vol pour Denpasar. Nuit 
à Sanur.

J7 / DENPASAR – RETOUR
Matinée libre et transfert à l’aéroport pour votre vol de retour.

Sur tous nos circuits-groupe, il est possible de faire une extension à votre voyage. Nous pouvons construire 
cette extension sur mesure pour vous ou vous pouvez décider de prendre l’extension offerte ci-contre et  
pouvoir peut-être voyager avec d’autres membres du groupe.

Les extensions ne sont pas accompagnées de notre guide Routes du Monde comme sur les circuits-groupe.
Consultez-nous pour connaître le tarif en vigueur pour la période de l’année choisie.



TARIF

4380$/pers. (occupation double) 

Supplément chambre individuelle : 850 $/pers.

LE PRIX COMPREND

•	Hébergement	en	occupation	double,	hôtels	de	catégorie	3	étoiles	selon	les	standards	du	pays
•	Accompagnement	par	un	guide	québécois	des	Routes	du	Monde,	si	plus	de	huit	voyageurs
•	Accompagnement	par	un	guide	local	francophone
•	Tous	les	transports	terrestres	en	véhicules	climatisés	et	privés
•	Speed	boat	entre	Bali	et	Nusa	Penida
•	Les	frais	d’entrée	pour	les	visites	mentionnées
•	Les	repas	(sauf	14	souper	libres)
•	Rencontre	pré-départ	en	groupe
•	Compensation	carbone	avec	l’organisme	Planetair	pour	les	prestations	incluses	dans	le	voyage

LE PRIX NE COMPREND PAS

•	Vol	international	(consultez-nous)
•	Assurances	voyage	personnelles	(consultez-nous)
•	Eau	minérale	et	toutes	boissons	alcoolisées	ou	non
•	Dépenses	de	nature	personnelle
•	Pourboires	($220,00	US	/pers.)
•	14	souper	non-inclus
•	Tout	frais	supplémentaires	causés	par	le	climat,	des	troubles	politiques,	un	changement	ou	annulation	de	vol,	
 ou tous autres événements hors de notre contrôle

Note : la dernière nuitée incluse de ce circuit est celle du Jour 18.

INSCRIPTION

Merci de bien vouloir remplir la fiche d’inscription et nous l’envoyer avec un premier versement de 950,00$. Il faut s’inscrire 
le plus tôt possible car les places sont limitées. Une assurance voyage est fortement recommandée.

Note : les tarifs, l’hébergement, les dates et les itinéraires sont sujets à changements (hausse de carburant, taux de change,  
disponibilités, etc). Les tarifs et conditions en vigueur sont celles du site des Routes du Monde, au moment de la réservation.

NOMBRE DE PARTICIPANTS  : Maximum 16

DOCUMENTATION REQUISE

Tous les voyageurs qui se rendent en Indonésie doivent être en possession d’un passeport envore valide 6 mois 
après la date de retour prévue au pays et d’un visa. 

INFORMATIONS

LES ROUTES DU MONDE
650, RUE FLEURY EST
MONTRÉAL, QC
CANADA H2C 1N8
TEL/ 514-842-1888
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Informations générales


