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TROIS  
FORFAITS! 

Bali Romantique:  

Bali, voyage pour l’âme: 

Extension plongée sous-marine: 

à partir de 2999$pp* 

à partir de 2899$pp* 

à partir de 679$pp* 

Bali Romantique 
15 jours/ 14 nuits  avec VOLS à part ir  de 
2999$ par personne* 
 
Forfait inclut : 
• Billet d'avion aller/retour en classe économique 

avec KLM (classe V) ou Air Canada (classe L) 
de Montréal ou Toronto, taxes inclus**  

• 12 nuits en chambre occupation double, hôtel 
5* avec petit déjeuner 

• 5 EXCURSIONS GRATUITES 
• Transferts aller/retour aéroport-hôtel à Bali  

Extension: plongée sous-marine 
13 jours/ 12 nuits  en hôtel  4* sur la  
plage avec pet i t-déjeuner à part ir  de 
679$ par personne* (vols  non inclus)  
 
Sites de plongée sous-marine suggérés: 
• AMED à partir de 679$pp* 
• TULAMBEN à partir de 799$pp* 
Remarque: forfaits plongée doivent être réservés 
localement, prix à partir de 70US$pp incluant le 
bateau, le guide, boîte-à-lunch, réservoirs et 2 plongées 

Bali, voyage pour l'âme 
14 jours/ 13 nuits  à  part ir  de 2899$ par personne* (vols non inclus)  

Forfait inclut : 
• Hébergement dans les hôtels 4 et 5* en occupation double, selon l'itinéraire 
• 13 petits déjeuners, 5 dîners et 1 souper-spectacle 
• Transferts et visites avec guide local en français selon l'itinéraire 
• Cours de yoga selon l'itinéraire 
• Habit balinais pour la cérémonie de purification 
• Une consultation avec un Guérisseur balinais 
• Taxes 
 
Itinéraire : 
Jour 1: Transfert de Denpasar à Sanur (sans repas) 
Jours 2 à 4 (Sanur): activités - yoga près de la mer; visite de Kecak Uluwatu au    
     coucher du soleil, cyclisme à la plage au lever du soleil; visite de Kerta Gosa 
Jours 5 et 6 (Candidasa): activités - yoga; exploration de palais; randonnée à  
     travers des villages balinais 
Jour 7: Transfert à Lovina via le volcan Kintamani 
Jours 8 et 9 (Lovina): activités - yoga; visite d'un monastère et sources d'eau  
     chaudes; visite du lac Beratan 
Jours 9 à 14 (Ubud): activités - visite du marché artisanale à Ubud; yoga; spa  
     balinais; visite de Tanah Lot pour le coucher du soleil; purification balinaise  
     et rencontre avec le Guérisseur local; journée libre pour exploration du  
     village  

*Prix en CAD par personne en occupation double incluant les taxes. **Taxes sujet à changement jusqu'à l'émission des billets d'avion.  
TOUS: Sujet à disponibilité. Pour réserver, un dépôt de 750$ par personne est requis, le solde est dû 90 jours avant votre départ. Prix excluent : 
contribution FICAV (1$/1000$), visa pour Bali, boissons et repas hors itinéraire, pourboires et dépenses personnelles, assurance.  
 
 
 
 

VOS EXPERTS POUR  
BALI ET L’ASIE 

5050 Paré Suite 202B                        (514) 344.9518                    www.magiktours.com 
Montréal, Québec H4P 1P3               1.866.436.2445                   info@magiktours.com  

Titulaire d’un  
permis du Québec 


