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Voyage initiatique sur le thème de la culture et de  la spiritualité balinaise 
 
Venez visiter cette île paradisiaque. Passez 14 jours à Ubud, le centre culturel et artistique de 
Bali, pendant les fêtes de Galungan (fêtes balinaises de fin d’année - 19 février). Suivez sur 
place les séminaires sur la spiritualité et la culture balinaise . Découvrez Bali comme aucun 
touriste ne peut en rêver ! 
 
Vous aurez la possibilité de : 
 
• Fêter Galungan, le nouvel an balinais 
• Découvrir la culture et la spiritualité balinaise  
• Visiter des sites et des temples sacrés 
• Participer à des cérémonies de temple 
• Assister aux danses balinaises sacrées et à la danse 

du feu 
• Rencontrer un prêtre et guérisseur balinais 
• Découvrir les différents massages et soins balinais 
• Apprendre à fabriquer des offrandes de fleurs 
• Visiter le Palais d’Eau et ses magnifiques jardins 
• Découvrir l’art et l’artisanat balinais 
• Vous balader dans les rizières  
• Profiter de moments de détente au bord de la piscine 
• Vous promener dans les marchés d’épices 
• Goûter la cuisine balinaise et apprendre à la cuisiner ! 
 
 
 

 

 

 
Prix des deux semaines: 2690 CHF  (Maximum 8 personnes). 
 
Inclus dans le prix :  logement en chambre double (salle de bain, 
terrasse avec vue sur les rizières et climatisation), piscine, 
délicieux et copieux petit-déjeuner, transfert aéroport, séminaires, 
transports, toutes les activités et les différents guides sur place.  
Supplément pour une chambre individuelle : 600 CHF . 
 
Pas inclus dans le prix :  le billet d’avion et les repas de midi et 
du soir . Il faut compter environ 500 CHF pour manger dans 
d’excellents restaurants pendant les 2 semaines. 
 
Billet d’avion : environ 900 CHF  taxes incluses . 

  
 


