SAFARI BIO AVEC STEVEN
WEINBERG DE BALI A ALOR

YƵŽŝĚĞƉůƵƐŶĂƚƵƌĞůƋƵĞĚĞǀŽǇĂŐĞƌƐƵƌů͛ŠůĞĚĞƐŝĞƵǆĞƚĚĞƉŽƵƌƐƵŝǀƌĞǀĞƌƐůĞƉĂƌĂĚŝƐ͍͛ĞƐƚƉŽƵƌĐĞƩĞƌĂŝƐŽŶ
que SAFARI BALI, vous propose un séjour indédit des Dieux au Jardin d’Eden...
͛ĞƐƚƚŽƵũŽƵƌƐĂǀĞĐůĂŵġŵĞƉĂƐƐŝŽŶ͕ůĞŵġŵĞĞŶƚŚŽƵƐŝĂƐŵĞƋƵĞŶŽƵƐŵĞƩŽŶƐĞŶƉůĂĐĞƵŶƐĂĨĂƌŝŝƟŶĠƌĂŶƚ
ĚĞϯĠƚĂƉĞƐĂƵƚŽƵƌĚ͛ƵŶĞĚĞƐŠůĞƐůĞƐƉůƵƐŵǇƐƟƋƵĞƐ͕ĐŽůŽƌĠĞƐĞƚĐŚĂůĞƵƌĞƵƐĞƐĂƵŵŽŶĚĞĞƚƵŶĐŽŝŶĚĞƉĂƌĂĚŝƐ͕
de douceur et de bien être.
Ăůŝ͕ŠůĞĚ͛ƵŶĞŐƌĂŶĚĞǀĂƌŝĠƚĠĚĞƉĂŶŽƌĂŵĂĂůůŝĂŶƚƉůĂŐĞƐĚĞƐĂďůĞŶŽŝƌ͕ůƵǆƵƌŝĂŶĐĞĚĞƐĨŽƌġƚƐƚƌŽƉŝĐĂůĞƐ͕ƉĂǇƐĂŐĞƐ
montagneux de volcans et rizières en terrasse, contraste merveilleusement avec Alor, île de quiétude aux plages
ŝŶĮŶŝĞƐĚĞƐĂďůĞďůĂŶĐĞƚŵĞƌƚƵƌƋƵŽŝƐĞ͘
^ŝĂůŝŽīƌĞƵŶĞŝŶĐƌŽǇĂďůĞĚŝǀĞƌƐŝƚĠĚĞƉůŽŶŐĠĞƐĂůůĂŶƚĚĞůĂͨŵƵĐŬͩĂƵƚŽŵďĂŶƚ͕ĚĞƐĠƉĂǀĞƐĂƵǆ
ĐŽƌĂƵǆ͙ĂďƌŝĚ͛ƵŶĞĨĂƵŶĞƋƵŝƐƵƌƉƌĞŶĚƌĂůĞƐƉůŽŶŐĞƵƌƐůĞƐƉůƵƐĂǀĞƌƟƐ͕ƌĂǀŝƌĂůĞƐƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚĞƐ͕ĐŚĂƌŵĞƌĂ
ůĞƐďŝŽůŽŐŝƐƚĞƐ͕ůŽƌŶ͛ĞƐƚƉĂƐĞŶƌĞƐƚĞĚĞĚŝǀĞƌƐŝƚĠ͘sŽƵƐǇĐƌŽŝƐĞƌĞǌůĞƉůƵƐĐŽůŽƌĠĚĞƐEƵĚŝďƌĂŶĐŚĞƐ͕ůĞƉůƵƐƉĞƟƚ
des hippocampes pygmées, mais également une variété impressionante de pélagique, le tout dans un cadre
ĐŽůŽƌĠĚĞƌĠĐŝĨĞǆƵďĠƌĂŶƚ͘
>͛ĠƋƵŝƉĞĚĞ^ĂĨĂƌŝĂůŝĞƐƚŚĞƵƌĞƵƐĞĚ͛ĂĐĐƵĞŝůůŝƌƉŽƵƌƵŶ^&Z//K>/>KZSteven Weinberg.
ŝŽůŽŐŝƐƚĞĞƚƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚĞĚŽŶƚůĂƌĞŶŽŵŵĠĞŶ͛ĞƐƚƉůƵƐăĨĂŝƌĞ͕ĂƵƚĞƵƌĚĞŶŽŵďƌĞƵǆŐƵŝĚĞƐƐƵƌůĂǀŝĞ
ƐŽƵƐͲŵĂƌŝŶĞ͕ƉƌĠƐŝĚĞŶƚĚƵũƵƌǇƉŚŽƚŽĚƵĨĞƐƟǀĂůDŽŶĚŝĂůĚĞů͛ŝŵĂŐĞƐŽƵƐŵĂƌŝŶĞ͕ƉƌŝŵĠĚĂŶƐƉůƵƐŝĞƵƌƐ
ĨĞƐƟǀĂůƐ͕^ƚĞǀĞŶtĞŝŶďĞƌŐŶŽƵƐĨĂŝƚů͛ŚŽŶŶĞƵƌĚĞƉĂƌƚĂŐĞƌƐĞƐĐŽŶŶĂŝƐƐĂŶĐĞƐ͕ƐŽŶƐĂǀŽŝƌ͕ƐĂƉĂƐƐŝŽŶ͊
^&Z/>/Ğƚ>KZ/sZ͕ůĞŵĂƌŝĂŐĞĚĞĚĞƵǆĠƋƵŝƉĞƐĚĞƉĂƐƐŝŽŶŶĠƐ͕ĂŵŽƵƌĞƵǆĚƵĚĠƚĂŝů͕ĚƵƐĞƌǀŝĐĞ͕
de l’accueil pour des plongées qui resteront gravées à jamais dans vos mémoires...

Les plus belles Plongées
du Bout du Monde...
www.safaribali.com

VOS LOGEMENTS
MARIAGE DU CONFORT ET DE L’AUTHENTICITÉ
Tuban - Harris Hotel
Situé à 10 min tout au plus de l’aéroport de
ĞŶƉĂƐĂƌ͕ĐĞƚŚƀƚĞůŽīƌĞĚĞƐ
chambres calmes, spacieuses et confortables, parfait
ƉŽƵƌƵŶĞŶƵŝƚĚĞƚƌĂŶƐŝƚ͘ůŝŵĂƟƐĂƟŽŶ͕ƐĂůůĞĚĞ
ďĂŝŶƉƌŝǀĂƟǀĞĂǀĞĐĞĂƵĐŚĂƵĚĞ͕tŝͲ&ŝ͕ds͕ƉŝƐĐŝŶĞ
et SPA.

Tulamben – Mimpi Resort
Cet hôtel se trouve au cœur du village de Tulamben.
Séparées par la plage de quelques mètres des
ƐŝƚĞƐĚĞƉůŽŶŐĠĞ͕ůĞƐĐŚĂŵďƌĞƐƐŽŶƚĐĂůŵĞƐĐůŝŵĂƟƐĠĞƐ
et s’ouvrent sur une terrasse individuelle. Salle
ĚĞďĂŝŶƉƌŝǀĂƟǀĞĞǆƚĠƌŝĞƵƌĞĂǀĞĐĞĂƵĐŚĂƵĚĞ͕
Wi-Fi, SPA, piscine.

Pantar– Alor Divers
Cet hôtel se trouve sur une plage de sable blanc face à
ƵŶĞŵĞƌĂƵǆĐŽƵůĞƵƌƐƚƵƌƋƵŽŝƐĞ͘ĐŽͲƌĞƐŽƌƚ͕ůĞƐ
ďƵŶŐĂůŽǁƐƐƉĂĐŝĞƵǆ͕ĚĞĐŽŶƐƚƌƵĐƟŽŶƚƌĂĚŝƟŽŶŶĞůůĞ͕ŶĞ
ŶĠĐĞƐƐŝƚĞŶƚƉĂƐĚ͛ġƚƌĞĐůŝŵĂƟƐĠƐ͘^ĂůůĞĚĞďĂŝŶ
ƉƌŝǀĂƟǀĞĂǀĞĐĞĂƵĐŚĂƵĚĞ͕ƚĞƌƌĂƐƐĞŝŶĚŝǀŝĚƵĞůůĞ͘
.

Une safari d'exception alliant
charme, confort et convivialité.
www.safaribali.com
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TULAMBEN
AMED

TUBAN

BALI

DENPASAR

J1: arrivée à Denpasar, votre guide vous accueillera à
ů͛ĂĠƌŽƉŽƌƚ͘ZŽƵƚĞƉŽƵƌdƵďĂŶ;ϭϬŵŝŶͿ͘/ŶƐƚĂůůĂƟŽŶă
l’hôtel puis détente au bord de la piscine. Rendez-vous avec
ůĞƌĞƐƚĞĚƵŐƌŽƵƉĞĞŶĮŶĚĞũŽƵƌŶĠĞ͘Dîner et nuit au Harris.
J2: 2 plongées. Route pour Tulamben (3h00). En chemin, vous
ƉƌŽĮƚĞƌĞǌĚƵƉĂǇƐĂŐĞĚĞƐƌŝǌŝğƌĞƐĞŶƚĞƌƌĂĐĞ͘/ŶƐƚĂůůĂƟŽŶă
ů͛ŚƀƚĞůƉƵŝƐŶŽƵƐƉƌŽƉŽƐĞƌŽŶƐ͕ĐĞũŽƵƌ͕ϮƉůŽŶŐĠĞƐƐƵƌůĞƐƐŝƚĞƐ
face au Mimpi. ĠũĞƵŶĞƌ͕ĚŠŶĞƌĞƚŶƵŝƚĂƵDŝŵƉŝZĞƐŽƌƚ͘
Pour les non-plongeurs: transfert avec le reste du groupe.
ƉƌğƐͲŵŝĚŝƐŶŽƌŬĞůŝŶŐŽƵĚĠƚĞŶƚĞăů͛ŚƀƚĞů͘

J3:ϯƉůŽŶŐĠĞƐ͘ĠƉĂƌƚƉŽƵƌŵĞĚăůĂĚĠĐŽƵǀĞƌƚĞĚĞƐƚŽŵďĂŶƚƐĐŽƵǀĞƌƚƐĚ͛ƵŶĞŵƵůƟƚƵĚĞĚĞŐŽƌŐŽŶĞƐƌŽƐĞƐ͘
WŽƵƌůĞƐŶŽŶͲƉůŽŶŐĞƵƌƐ͗ĐĞƩĞũŽƵƌŶĠĞƐĞƌĂĐŽŶƐĂĐƌĠĞăůĂǀŝƐŝƚĞĚĞůĂƌĠŐŝŽŶĚĞdŝƌƚĂŐĂŶŐŐĂ͘DĂƌĐŚĞĚĂŶƐůĞƐ
ƌŝǌŝğƌĞƐƉƵŝƐǀŝƐŝƚĞĚƵƉĂůĂŝƐĚ͛ĞĂƵ͘ĞƉĂůĂŝƐĐŽŶƐƚƌƵŝƚĞŶϭϵϰϳƉĂƌůĞZĂũĂĚĞ<ĂƌĂŶŐĂƐĞŵĞƐƚĂůŝŵĞŶƚĠƉĂƌĚĞƐ
ƐŽƵƌĐĞƐŶĂƚƵƌĞůůĞƐĐŽŶƐŝĚĠƌĠĞƐƐĂŝŶƚĞƐͨ͘dŝƌƚĂͩƐŝŐŶŝĮĞͨĞĂƵďĠŶŝƚĞͩĞƚͨ'ĂŶŐŐĂͩƐŝŐŶŝĮĞͨĚƵ'ĂŶŐĞ͙ͩ
sŝƐŝƚĞĚ͛ƵŶĞĐŽƵƚĞůůĞƌŝĞƚƌĂĚŝƟŽŶŶĞůůĞ͘ĂŶƐů͛ĂƉƌğƐͲŵŝĚŝ͕ďĂůĂĚĞĞŶ:ƵŬƵŶŐ͕ƉĞƟƚďĂƚĞĂƵƚƌĂĚŝƟŽŶŶĞůĚĞƉġĐŚĞ͕
le long de la côƚĞ͘WƌŽŵĞŶĂĚĞĚĂŶƐůĞƐƌŝǌğƌĞƐĚĞĞŶŐůŝ͘
ĠũĞƵŶĞƌĞƚĚŠŶĞƌĚĂŶƐƵŶƉĞƟƚƌĞƐƚĂƵƌĂŶƚůŽĐĂů͘EƵŝƚĂƵDŝŵƉŝZĞƐŽƌƚ͘
J4: ϯƉůŽŶŐĠĞƐ͘WůŽŶŐĠĞƐŵĂƟŶĂůĞƐƐƵƌůĞƐƐŝƚĞƐĚĞdƵůĂŵďĞŶĞƚƵŶĞĚĞŶƵŝƚƐƵƌů͛ĠƉĂǀĞ͘
WŽƵƌůĞƐŶŽŶͲƉůŽŶŐĞƵƌƐ͗ŵĂƌĐŚĞǀĞƌƐůĂĐĂƐĐĂĚĞĚĞ>ĞƐ͘ĂŶƐů͛ĂƉƌğƐŵŝĚŝ͕ǀŝƐŝƚĞĚƵƐŝƚĞZƵŵĂŚWŽŚŽŶ͕ŵĂŝƐŽŶ
ĚĂŶƐůĞƐĂƌďƌĞƐ͕ŽīƌĂŶƚƵŶĞƚƌğƐďĞůůĞǀƵĞĚĞůĂďĂŝĞ͘ĠũĞƵŶĞƌ͕ĚŠŶĞƌĞƚŶƵŝƚĂƵDŝŵƉŝZĞƐŽƌƚ
J5:ϭƉůŽŶŐĠĞƚƌğƐŵĂƟŶĂůĞƐƵŝǀŝĞĚ͛ƵŶĐŽƉŝĞƵǆƉĞƟƚĚĠũĞƵŶĞƌăů͛ŚƀƚĞů͘ĠƉĂƌƚĂƉƌğƐůĞĚĠũĞƵŶĞƌ͘ŶĐŚĞŵŝŶ͕
ǀŝƐŝƚĞĚƵƉĂůĂŝƐĚĞ:ƵƐƟĐĞĚĞ<ůƵŶŐŬƵŶŐ͕ĚƵƚĞŵƉůĞĚĞƐŵŽƌƚƐĚĞ'ŽĂ>ĂǁĂƚƌĂĚƵŝƚƉĂƌůĂŐƌŽƩĞĂƵǆ
ĐŚĂƵǀĞƐͲƐŽƵƌŝƐ͕ǀŝƐŝƚĞĚĞƐƐĂůŝŶĞƐŽƶǀŽƵƐĚĠĐŽƵǀƌŝƌĞǌƵŶĞĨĂĕŽŶƚƌğƐĂƌƟƐĂŶĂůĞĚĞƌĠĐŽůƚĞƌƵŶƐĞůĚ͛ĞǆĐĞůůĞŶƚĞ
ƋƵĂůŝƚĠ͘ƌƌŝǀĠĞĞŶĮŶĚĞũŽƵƌŶĠĞădƵďĂŶ͘ŠŶĞƌĞƚŶƵŝƚĂƵ,ĂƌƌŝƐ,ŽƚĞů͘
WŽƵƌůĞƐŶŽŶͲƉůŽŶŐĞƵƌƐ͗ŵĂƟŶĠĞĚĠƚĞŶƚĞăů͛ŚƀƚĞů͘ĂŶƐů͛ĂƉƌğƐͲŵŝĚŝ͕ǀŝƐŝƚĞĂǀĞĐůĞƌĞƐƚĞĚƵŐƌŽƵƉĞ͘
J6:ƚƌĂŶƐĨĞƌƚĂĠƌŽƉŽƌƚƉŽƵƌǀŽƚƌĞǀŽůĂůŝͲ<ƵƉĂŶŐͲůŽƌŽƶŶŽƵƐĂƩĞŶĚů͛ĠƋƵŝƉĞĚĞůŽƌŝǀĞƌƐ͘/ŶƐƚĂůůĂƟŽŶ͕ƌĞƉĂƐ
et nuit à l’hôtel.
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ALOR

PANTAR - ALOR
PANTAR
ALOR DIVERS

ALOR
KECIL

J7 à J11: repos, détente et plongée à Alor. Chaque jour, vous
seront proposées 2 plongées en bateau. Plongées Muck, plongées
récif et tombants vous raviront. N’hésitez pas, accompagné de
votre binome, à plonger sur le House Reef, face à votre
bungalow. Celui-ci n’a rien à envier aux autres plongées. La
faune macro pourrait vous surprendre! Repas et nuits au Alor
Divers Eco-resort.
Pour les non-plongeurs : repos, détente et snorkeling à l’hôtel.
J12: transfert à l’aéroport de Kalabahi pour votre vol retour à Bali.
Transfert au Harris Hotel Tuban. Dîner et nuit à l’hôtel.
J13: ƚƌĂŶƐĨĞƌƚăů͛ĂĠƌŽƉŽƌƚƉŽƵƌǀŽƚƌĞǀŽůŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů͘

INFO PRATIQUES:
. Ce safari comprend 13 jours / 19 plongées guidées / plongées illimitées du bord à Alor
. Safari animé par Steven Weinberg
. Circuit en pension complète sur la base de chambre double. Safari personnalisé sur demande
. Minimum 6 plongeurs - Maximum 12 plongeurs
. Ci-dessous dates depuis Bali

DU 18 AU 30 JUIN 2018
DU 1 AU 13 JUILLET 2018
Nous remercions pour leurs photos: Frédéric Bassemayousse, Didier Brandelet, Francis Le Guen, Pierre
DĂƌƟŶͲZĂǌŝ͕&ĂďƌŝĐĞΘsĠƌŽŶŝƋƵĞŽǇĞƌ͕'ŝůůĞƐƌŝŐŶĂƌĚĞůůŽ͘

L'assurance d'un
dépaysement total...
www.safaribali.com

