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VOYAGE PHOTO BALI & JAVA – 14 jours / 13 nuits

DÉPART
Été 2022à partir de 1 680 €

Un voyage unique, conçu pour la photo

➔ La richesse d'un combiné Bali-Java  conçu spécifiquement 
pour la photo et abordant des thèmes variés (paysages, 
architecture, portraits, scènes de vie, macro ...).

➔ L'encadrement par un photographe professionnel  (Michael 
Portillo – www.michael-portillo.com)  au sein d'un groupe limité 
à 8 personnes, pour une gestion plus personnalisée.

➔ L'occasion rêvée de découvrir Bali sous un angle inédit  afin 
de profiter au maximum de ses paysages, des sourires de ses 
habitants, de ses temples et de l'authenticité de ses villages.

➔ Tout le savoir-faire de Bali Autrement pour vous faire 
découvrir le Bali traditionnel et ses trésors cachés.

« La photographie est une brève complicité entre la prévoyance et le hasard » 
John Stuart Mill
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 Itinéraire du séjour

➔   Découverte des rivages sud, ses belles plages et ses bateaux de pêcheurs traditionnels
➔   Atelier photo guidé au coucher du soleil sur le célèbre temple de Tanah Lot
➔   Balade à travers les rizières verdoyantes de Belimbing et ses villages authentiques
➔   Visite privative de la plantation de café de Kaliklatak lors de votre escale à Java
➔   Ascension nocturne du volcan Kawa Ijen et rencontre avec les mineurs de souffre
➔   Exploration de la réserve de Menjangan  en snorkeling ou plongée sous-marine 

(option)
➔   Navigation en pirogue sur le lac Tamblingan dans la région d'altitude de Munduk
➔   Lever de soleil sur le temple Ulun Danu et ses pagodes flottantes sur le lac Bratan
➔   Etape rafraîchissante dans les cascades rugissantes du centre de Bali
➔   Lever de soleil dans la baie d'Amed à bord d'un bateau de pêche traditionnel
➔   Visite du temple hindousite de Besakih et ses cérémonies religieuses
➔   Rencontre avec les balinais lors des visites du village Bali Aga et d'un atelier d'ikat
➔   Spectacle de danses traditionnelles à Ubud avec de jolies photos à la clef

1

2

3

1

5

4

6

7

8

9

10

11

1213

1 Site d'intérêt

Atelier photo guidé

Escale avec hébergement

Détail du programme

JAVA

BALI
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