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01 - 03 | MONTRÉAL - DENPASAR - UBUD (40 KM)
Vols à destination de Denpasar, arrivée le jour 3. Transfert à l’hôtel, 
cocktail de bienvenue et installation dans les chambres.  Fin de journée 
libre. Souper et nuit à Ubud. (S)

04 | UBUD
Matinée libre, dîner et départ vers Kemenuh près d’Ubud pour la visite 
du petit musée des marionnettes et des masques, deux formes artistiques 
emblématiques de l’Indonésie, à l’origine à caractère rituel. Nous plon-
gerons ensuite au plus profond de l’histoire balinaise, en visitant Goa 
Gajah, “la grotte de l’Éléphant”, sanctuaire du XIe siècle où bouddhistes 
et adeptes du dieu hindouiste Ganesha venaient méditer. Retour à l’hôtel 
en fin de journée pour le souper et la nuit. (PD/D/S)

05 | UBUD
Journée libre. (PD/S)

06 | UBUD - LAC BATUR - UBUD (73 KM)
Aujourd’hui, nous découvrirons le cœur de Bali. Montée vers le joli 
temple de Sebatu, puis cap vers Kintamani, petit village dominant le 
volcan Batur (1717 m) et le lac Batur, scintillant au fond de l’immense 
caldera. Le volcan, toujours actif, fait l’objet d’une grande vénération 
de la part des Balinais. Dîner dans un restaurant local.  En après-midi, 
nous descendrons les 200 marches qui mènent à Gunung Kawi, étrange 
ensemble de niches et de mausolées datant du XIe siècle et dédiés au roi 
Udayana, son épouse, ses enfants, et ses quatre concubines. Souper et 
nuit à Ubud. (PD/D/S)

Nusa Dua

07 | UBUD
Journée libre. (PD/S)

08 | UBUD - MENGWI - CANDI KUNING - MUNDUK - LOVINA 
BEACH (98 KM)
Départ en matinée vers les plages de Lovina. Premier arrêt au grand 
temple royal de Taman Ayun à Mengwi. Datant du XVIIe siècle, il est 
splendide, avec ses autels pagodes Meru à toits superposés et ses mag-
nifiques bassins. Puis vous monterez vers les collines de l’ouest de Bali, 
à travers vergers et cultures maraîchères, pour atteindre Candi Kuning 
et découvrir le temple Ulun Danu. Continuation vers Munduk, petit 
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4 895 $
Prix par personne, en occupation double

LE PRIX COMPREND

TRANSPORT
Vols avec Qatar Airways au départ de Montréal

NUITS
16 nuits en hôtels 4 

REPAS
16 petits-déjeuners, 7 dîners et 17 soupers
1 cocktail de bienvenue
1 souper d’au revoir (inclus dans le nombre de repas)

SERVICES
Visites de Ubud et ses environs
Visite du lac Batur, le temple marin de Tanah Lot et autres
Cours de cuisine traditionnelle

VOUS AVEZ 
DES QUESTIONS ? 
CLIQUEZ ICI POUR 
NOUS CONTACTER

Ubud

village de montagne entouré de plantations de caféiers, de girofliers, de 
jungle et de cascades. Dîner à Munduk au milieu des plantations. Arrivée 
dans la station balnéaire de Lovina, installation à l’hôtel pour le souper 
et la nuit. (PD/D/S)

09 | LOVINA BEACH
Journée libre. (PD/S)

10 | LOVINA BEACH - BELIMBING - TANAH LOT - NUSA DUA 
(128 KM)
Transfert vers le sud avec le dîner inclus en cours de route. Arrêt pour la 
visite du monastère bouddhiste de Banjar. Vous verrez également les mag-
nifiques rizières de Belimbing et temple marin de Tanah Lot. Continuation 
vers Nusa Dua pour le souper et la nuit. (PD/D/S)

11 | NUSA DUA
Journée libre. (PD/D/S

12 | NUSA DUA (80 KM)
En matinée, visite du marché pour acheter les produits nécessaires à la 
confection de plats traditionnels.  Cours de cuisine incluant le dîner pour 
savourer vos créations. Retour à l’hôtel pour l’après-midi libre. Souper et 
nuit à Nusa Dua. (PD/D/S)

13 - 14 | NUSA DUA
Journées libres. (PD/S)

15 | NUSA DUA - BLAHBATUH - GIANYAR - KLUNGKUNG - 
KUSAMBRA - TENGANAN - NUSA DUA (180 KM)
Ce matin, nous partons vers la côte est avec un arrêt dans le village 
de Blahbatuh, pour visiter une intéressante fabrique d’instruments 
qui accompagnent danses et cérémonies traditionnelles. Continuation 
vers Gianyar, pour découvrir son marché et ses étals diversifiés. Arrêt à 
Klungkung et visite de Kertha Gosa, ancienne cour de justice royale du 
XVIIIe siècle, reconnue pour ses belles peintures de style Wayang. Dîner 
dans un restaurant local et continuation vers le petit village de pêcheurs de 
Kusamba, face au détroit de Lombok. Sur le chemin du retour, découverte 
de Tenganan. Ce petit village fortifié a conservé une vie communautaire 
très stricte et des coutumes uniques datant de l’époque pré hindouiste. 
Souper et nuit à Nusa Dua. (PD/D/S)

16 - 17 | NUSA DUA
Journées libres. (PD/S)

18 | NUSA DUA
Journée libre et souper d’au revoir sur la plage de l’hôtel. (PD/S)

19 - 20 | DENPASAR - MONTRÉAL (14 KM)
Journée libre avec le dîner inclus. En fin d’après-midi, transfert à l’aéroport 
de Denpasar pour vos vols de retour vers Montréal. Arrivée le lendemain. 
(PD/D/S)

Banjar

Nasi Campur

Voir les inclusions de base p. 12

DÉPARTS

Automne 2022
21 octobre au 09 novembre 4 895 $ * 
28 octobre au 16 novembre 4 895 $ * 

 

* Inclut le rabais Réservez-Tôt de 200 $ pour  
les 8 premiers voyageurs ainsi que le rabais  
paiement par chèque de 100 $.

Supplément occupation simple  1 600 $

Max 20 passagers

https://www.incursion-voyages.com/
https://formulaire.incursion-voyages.com/questions/

