
     
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au cœur de la vie balinaise, entre mer et rizières ! 
 

3 jours / 2 nuits  

Tarif : 435 $ / personne, en occupation double  
 

 Faire rimer plaisir avec respect  

IMMERSION EN ÉCOLODGE  
À BALI 
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VOTRE ÉCOLODGE 
 

 

Situé dans une petite cocoteraie, l’Alas Arum Ecolodge comprend quatre 

chalets en bois de teck traditionnels «Joglo » avec salles de bains à ciel 

ouvert.  Son restaurant propose des produits locaux de saison et fait la 

promotion de la cuisine traditionnelle locale.  Sa piscine permet de se 

rafraîchir tout en écoutant les bruits de la nature. 

 

C’est un hébergement respectueux de l’environnement qui a utilisé des 

matériaux naturels existants et qui a fait appel à des artisans locaux ayant 

un savoir-faire ancestral pour son architecture traditionnelle. Il produit 

également l’eau chaude grâce à une source d’énergie renouvelable et 

minimise au maximum l’utilisation du plastique. 

 

C’est aussi un écolodge qui propose des activités écotourisme pour 

découvrir la région et l’histoire locale et qui organise une rencontre avec 

les écoliers. 

 

 

 

CE QUI VOUS ATTEND …  

 

 

• Vivre une expérience unique entre mer et rizières 

• Dormir dans un écolodge confortable, authentique et engagé 

• Gastronomie balinaise 

• Rencontre avec une famille locale pour un cours de cuisine balinaise 

 

 

 

 
 

 

 
Photos @Talisman Asia 

 

 

  

http://www.passionterre.com/
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PROGRAMME DÉTAILLÉ 

 

JOUR 1  Installation à l’écolodge REGION DE KRAMBITAN 
Repas : souper  

Vous séjournerez dans la région de Krambitan à l’ouest de Bali, entre mer et rizières. Cette région est considérée 
comme le « grenier à riz » de Bali en raison de sa fertilité.  
 
A votre arrivée, vous serez accueillis à l’Ecolodge Alas Arum Ecolodge. Installation dans votre chambre. Saveurs 
balinaises seront au programme du souper. 
 

JOUR 2 La culture balinaise  REGION DE KRAMBITAN 

Repas : déjeuner + dîner (pique-nique) + souper 

Après un déjeuner traditionnel balinais, vous partez pour le petit marché de Krambitan, avec ses étals offrant fruits, 
fleurs, offrandes et gâteaux typiques et pour la visite du palais de Krambitan, qui date du XVIIe siècle, avec ses enfilades 
de cours majestueuses et ses pavillons d’apparat.  
 
Puis, vous retournerez vers le village pour une petite balade à pied le long des rizières : vous découvrirez les beautés de 
la campagne, et les différentes techniques de riziculture pratiquées par les agriculteurs balinais. Ceux-ci sont réunis en 
une organisation locale très efficace, le subak, chargé des travaux d’irrigation, de l’entraide mutuelle et des cérémonies 
du cycle agricole. Vous marcherez jusqu'à une magnifique clairière où serez accueillis par une famille locale.  
 
Au programme, un petit cours de cuisine balinaise, sous la férule d’un chef local qui vous expliquera la diversité des 
ingrédients locaux : galanga, curcuma, noix-chandelle, cristophine, jacquier, tamarin… 
Un délicieux pique-nique au bord des rizières récompensera vos efforts servi à la manière traditionnelle «megibung » 
assis sur des nattes sous un pavillon.  
 
Après le déjeuner des activités telles qu’une initiation à la fabrication des offrandes rituelles, des auvents en feuille de 
cocotier vous seront proposées.  
Retour à votre hébergement tout proche où vous attend une séance de massage balinais. Souper et nuit à l’écolodge.  
 
 

JOUR 3 Départ  BALI 

Repas : déjeuner  

Avant votre départ, vous profiterez d’un dernier petit déjeuner copieux aux saveurs balinaises. 

 

 

 

 
 
@Talisman Asia 
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Ces prix sont basés sur le taux de change en vigueur au 23 Janvier 2020  et est susceptible de changement (involontaire de notre part) en cas de majoration du taux 
de change du dollar américain. 

 
 

NOS PRIX COMPRENNENT 
→ 2 nuits à l’Alas Arum Ecolodge (disponibilité à confirmer) 

→ Les repas mentionnés au programme, avec l’eau minérale 

→ Les activités mentionnées au programme, encadrées par les responsables de l’Ecolodge 

→ Un massage balinais d’une heure 

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS 

→ Les vols internationaux (possibilité de les réserver via Passion Terre) 

→ Les transferts aller-retour depuis ou vers Bali (possibilité de les réserver via Passion Terre) 

→ Les boissons et les dépenses de nature personnelle 

→ Les repas non mentionnés au programme 

→ Les pourboires 

→ Les excursions ou les activités non mentionnées dans le programme  

→ Les assurances liées au voyage 

 

CONDITIONS 

 

INSCRIPTION ET PAIEMENT : 

Chaque inscription doit être accompagnée d’un acompte de 250$ ou le paiement complet selon la date d’inscription, par 

personne plus les assurances. Le solde est réglable au plus tard 60 jours avant le départ.  

 

DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 21 jours avant la date de départ choisie.  

 

ANNULATIONS : 

Dans le cas d’annulation après le versement du dépôt, celui-ci est retenu. 

60 jours et moins avant le départ : le montant total du forfait est 100% non remboursable. 

 

ASSURANCES : 

Afin de couvrir les frais d’annulation ainsi que les autres risques du voyage, nous vous suggérons une assurance forfait 

avec la compagnie Manuvie incluant, selon le forfait choisi : Annulation & interruption - Frais médicaux d’urgence - 

Bagages et effets personnels. L’assurance doit être prise au moment du dépôt. 

 

RESPONSABILITE :  

PASSION TERRE, ses agents et représentants agissent en qualité d’agents de diverses compagnies de transports, 

fournisseurs des lieux d’hébergement au Canada et à l’étranger. En cas de force majeure, PASSION TERRE se réserve le 

droit d’annuler, de changer ou de modifier en tout ou en partie le voyage à sa propre et entière discrétion avec ou sans 

avis préalable aux passagers. De plus, PASSION TERRE se réserve le droit de refuser toute inscription  d’une ou plusieurs 

personnes, si jugé nécessaire pour la bonne marche du groupe. 

 

 

 

 

 

TARIF PAR PERSONNE BASÉ SUR UNE OCCUPATION DOUBLE 

 435 $  

http://www.passionterre.com/
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FORMULAIRE D’INSCRIPTION 
 

                                                          

 

 

 

TARIF PAR PERSONNE EN OCCUPATION DOUBLE :    435 $  

Je souhaite partager ma chambre avec : ______________________________________ OU    Je voyage seul(e) mais souhaite être jumelé(e) 
 

Passager 1 Passager 2 (si occupation double et même adresse) 

   Nom : ______________________________________________________    Nom : ________________________________________________ 

   Prénom : _____________________________________________________    Prénom : ___________________________________________________ 

   Date de Naissance : __________________________________________    Date de naissance : ______________________ 

IMPORTANT : MERCI DE JOINDRE UNE COPIE DE VOTRE PASSEPORT AVEC LE FORMULAIRE D’INSCRIPTION 

   Num. passeport : ____________________________________________ 
   Num. passeport : _____________________________________________ 

   Date d’expiration Passeport : ___/___/_____    Date d’expiration Passeport : ___/___/_____ 

 Non-fumeur    Fumeur                     1 lit       2 lits  

Adresse :_____________________________________________________________________________________________________________________ 

Ville : _________________________________________ Province : _______ Code postal :____________________________________________________ 

Tél : (          ) ______________________ Rés.    (          ) ______________________Cell        Courriel : _________________________________________ 

 De qui ou comment avez-vous reçu l’information pour ce voyage ? 

_____________________________________________________________________ 
 

 Je suis en accord avec les conditions telles que lues sur le programme de ce voyage. 

 Je suis en accord pour recevoir la documentation de ce voyage par courriel (facture+informations pratiques) 
 

  Personne à joindre en cas de besoin : Nom : ____________________________________________  Tél : (          ) ________________________________ 
 

 

ASSURANCES 

Il est fortement recommandé que chaque voyageur soit assuré (annulation de vol, médical …) avant de partir. Nous vous suggérons la Compagnie 

d’assurances Financière Manuvie. 

 Je veux être assuré(e) avec Manuvie (contactez Passion Terre au 514-288-6077 pour les tarifs et conditions) 

 Je refuse d’être assuré€ avec Manuvie (signature obligatoire) : ________________________________________________________________________ 
 

 

VOLS 

  Je souhaite avoir une proposition pour la partie aérienne avec Passion Terre       

  Je m’occupe moi-même de réserver mes vols 
 

 

PAIEMENT 

    Ci-inclus le dépôt de 250$ par personne + le montant de l’assurance si applicable, requis avec l’inscription 

       Par chèque fait à l’ordre de Passion Terre ou  Par virement Interac à isabelle@voyagesintermissions.com 

       Par carte de crédit : ____________________________________________________________________________________ Exp. _________________ 

  Nom du détenteur : ____________________________________________________________________________________________________________ 

        
 Si paiement final par carte de crédit : j’autorise Passion Terre à utiliser la même carte de crédit que le dépôt pour le paiement final du voyage à la 

date indiquée sur la facture. Signature ___________________________________________ 
 
 

Pour mieux vous servir : 

Avez-vous des problèmes de santé ?______________________________________________________________________________________________ 

Avez-vous des allergies alimentaires, si oui lesquelles : ________________________________________________________________________________ 

 

Passion Terre 

205-4060 Boulevard Saint-Laurent, Montréal, Qc, H2W 1Y9 

Tél. : (514) 288-6080, 1-800-465-3255  
Fax : (514) 288-1098 

IMMERSION EN ÉCOLODGE EN INDONESIE 
Date d’inscription : ____ /____ /______ 

 

http://www.passionterre.com/

