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Bali, découvrez
l’île des Dieux cet été!

L’Indonésie avec ses
17,508 îles est le
plus grand archipel
au monde.  Bali est
une de ses îles les
plus connues.  Elle
allie tout à la fois,
l’exotisme de ses
paysages grandio-
ses et le modernis-
me de ses infra-
structures  touris-
tiques.  

En posant pied sur
cette île de l’archi-
pel indonésien, vous
serez immédiatement envouté.  Déjà à l’aéroport de
Denpasar, vous serez accueilli par un personnel
chaleureux qui vous conduira directement à l’hôtel de
votre choix, au bord de l’océan ou en montagne.  

Bali est l’image parfaite d’un petit paradis qui 
concentre tous les ingrédients de vacances bien
réussies. De plus, l’heureuse coïncidence favorable de
l’ensoleillement et d’une atmosphère moins humide
caractérise la période estivale de juin à septembre. 

Vous apprécierez l’attachement des ses habitants pour
leurs traditions uniques, la spiritualité et les temples
hindous et y découvrirez de magnifiques plages 
bordées par l’océan indien, des rizières en terrasse,
des marchés colorés et des danses et processions 
traditionnelles.

Les sportifs pourront y pratiquer la plongée 
sous-marine, le surf et le trekking, tout en admirant le
spectacle permanent des monts Batur et Agung, les
deux volcans sacrés de l’île.  

Les férus d’art seront ravis par la qualité de son 
artisanat, les tissus en batik de Java sa voisine, les
bijoux en argent, les masques et les divers objets
sculptés en bois.

Si vous avez besoin de repos, vous profiterez des
complexes hôteliers et spas de qualité de même que
des hébergements offrant des forfaits tout-inclus. 

Qui sait, vous vous sentirez peut être l’âme d’un
découvreur et rêverez de retourner en  Indonésie pour
cette fois visiter des endroits moins connus comme :
Lombok, Sumatra, Sulawesi, Irian Jaya et plus encore
Kalimantan, la partie sud de Bornéo.  Au cas où vos
désirs restent inassouvis, il vous restera des milliers
d’autres îles et îlots à découvrir. 

Venez nous rencontrer au Club Voyages International
de L’Île-des-Sœurs.  Il nous fera plaisir de vous aider
à planifier votre prochain voyage à Bali ou ailleurs sur
le continent asiatique. 

Vos expertes, Nancy, Louise, Sandrine et Chantal


