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            EMINYAK > UBUD > NUSA LEMBONGAN > NUSA DUA 

 
 

Jour 1: Casablanca > Bali / Bienvenue à Bali, la célèbre destination 
touristique pour ses arts exquis, ses paysages magnifiques, ses belles 
plages et ses milliers de temples. En arrivant à Bali, accueil. Transfert à 
l'hôtel dans la région de Seminyak. 
 
Jour 2-3: Seminyak / Petit déjeuner à l'hôtel. Le reste de la journée est 
libre de profiter de la plage ou de la rue avec des boutiques de marques .. 
en plus de contracter une séance de SPA. Dans l'après-midi, vous pouvez 
passer par la plage et profiter de l'heure du coucher de soleil au club de la 
plage. 
 
Jour 4: Seminyak >Ubud (balade à dos d'éléphant) / Petit déjeuner à 
l'hôtel, et départ à Ubud à l'arrivée expérience unique excursion à bord des 
éléphants située entre les rizières et la jungle, profitez de monter les 
éléphants sur une chaise en teck comme un roi. Tous les éléphants 
viennent de Sumatra. Nous sommes du côté du tourisme voudrions faire 
de notre mieux pour conserver cette magnifique espèce en créant une 
aventure. Profitez de monter l'éléphant pour 30 minutes avec un guide 
professionnel des éléphants qui nous expliquera la vie et le quotidien des 
éléphants animal Fidel connu par sa mémoire et son intelligence, a la fin de 
cette belle expérience transfert à l hotel  
 

 
 

 Jour 5 - 6: UBUD > (excursion ) JOUR LIBRE / Petit déjeuner et départ pour 
une excursion magique et pleine de sentations  la rencontre les singes 
Nous viendrons vous chercher à votre hôtel Nous allons d'abord visiter la 
forêt des singes; La forêt des singes d'Ubud est une réserve naturelle et un 
complexe de temples à Ubud, Bali. Il abrite environ 340 singes singes 
chantants de crabes (Macaca fascicularis). La forêt des singes abrite le 
temple de Pura Dalem Agung Padangtegal, ainsi qu'un temple de la "Sainte 
Source" et un autre temple utilisé pour les cérémonies de crémation. Puis 
nous allons au marché d'art traditionnel d'Ubud où l'existence n'est pas 
très différente des autres marchés disponibles dans le secteur du tourisme. 
Ce marché en tant que centre d'économie de la société Ubud et est 
approprié pour l'existence de l'Empire Ubud appelé Puri Saren. Notre 
dernière destination est Gua Gajah (Grotte des Eléphants). Cette grotte est 
construite sur le bord de la fissure de la fédération de deux cours d'eau 
appelée la rivière Pangkung, où l'irrigation est mélangée à l'écoulement de 
la rivière Petanu. La parole de Gua Gajah vient de la parole de Lwa Gajah, le 
nom de l'ermitage Temple ou Bouddhiste pour le moine bouddhiste. Il y a  
 
 

Départ selon votre demande , 
 

un relief qui ressemble presque à la forme de la montagne à l'entrée de 
cette grotte. Il a été sculpté de nombreux conçu dans le relief comme arbre 
bosquet avec le bâton, la feuille fermée, l'animal par exemple, le cochon de 
forêt, la tortue et les spectres. L'embouchure de la grotte est ornée d'un 
bas-relief avec le regard tourné vers le côté droit ou le côté ouest. À la fin 
de la visite, nous le transférerons à l'hôtel. Le reste de la journée est libre 
et sous votre propre organisation. Vous pouvez l'utiliser pour vos affaires 
personnelles, louer un massage, un spa, faire du shopping ou simplement 
vous détendre à l'hôtel. Ubud a de nombreux restaurants donnant sur les 
rizières, ou est l'endroit idéal pour réserver une séance de SPA. La nuit, il y 
a des spectacles de danse balinaise.  

 
 

Jour 7: Ubud >Nusa Lembongan 

Petit déjeuner à l'hôtel et transfert au port de Sanur pour prendre le ferry 
pour Nusa Lembongan. À l'arrivée à Lembongan, le bateau vous amènera à 
l'hôtel. Le jour repos et relax  
 

 Jour 08: Journée libre de Nusa Lembongan / Petit déjeuner à l'hôtel et 
journée libre que nous pouvons prendre la journée pour visiter l'autre 
point de l'île ou faire du snorkeling. 
 

Jour 09: Nusa Lembongan > Nusa Dua / Petit déjeuner à l'hôtel, à l'heure 
indiquée, transfert par bateau qui vous pour aller à Bali. À l'arrivée à Bali, 
transfert à Nusa Dua. Le jour de repos gratuit. 
 

Jour 10: Nusa Dua 
Petit déjeuner à l'hôtel et le reste de la journée repos  
 

Jour 11 : Transfert à l'aéroport. Fin de l'aventure 
Aujourd'hui est le dernier jour de votre séjour dans cette terre de 
Nusantara. Petit déjeuner à l'hôtel. À l'heure convenue, en fonction de 
l'heure prévue pour le vol international, transférer à l'aéroport 
international Ngurah Rai, à Denpasar et depart avec pleins de belles photos 
et de beaux souvenirs. 
 

Package comprend : 

-Billet d avion A/R Casablanca > Doha > Bali / Bali > Doha > Casablanca  
-3 Nuits à  Seminyak + 3 Nuits à  Ubud + 2 Nuits à  Nusa Lembongan +  
2 Nuits à  Nusa Dua +  Les Transferts    
-Excursion à bord des éléphants 
-Excursion Monkey forest  
-Ferry rapide Aller/Retour Bali – Nusa Lembongan – Bali 

 

OPTION  5*****: 38.600 dhs en chambre triple  

Seminyak  Hotel  Beach Wing Double 

Ubud  Hotel  . Maya Ubud – Superior Room 

Nusa Lembongan   Hotel  Indiana Kenanga Villa – Garden Villa 

Nusa Dua  Hotel  Inaya Putri Bali – Deluxe Pool Access 

OPTION  4**** : 29.800 dhs en chambre triple 

Seminyak  Hotel  Royal Beach Seminyak – Standard Room 

Ubud  Hotel  Tejaprana Resort – Terrace Villa 

Nusa Lembongan  Hotel  The Point Resort Lembongan – Superior Room 

Nusa Dua  Hotel  Ayodya Resort – Deluxe Room 

 


