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Dépaysement total à Bali… Les images persistent sur ma rétine… 
Des cocotiers aux noix abondantes, mangues, jasmins et tant d’autres. Les fruits inconnus aux 
étals des marchands : Jakes’fruits, Dragon’s fruits, snake fruits, mangoustines, durians…  
Des saveurs épicées et pimentées qui s’offrent à mes papilles. Je manque encore un peu 
d’entraînement pour le « chilli ». 
Les singes chapardeurs qui déambulent, les geckos et les grenouilles fort bavards la nuit. 
Les couchers de soleil qui colorent subtilement le ciel et les nuages d’une variation de rose et 
d’orange. 
Les sourires des Balinais et leur comportement toujours bienveillant. Des nuées de scooters sur 
les routes. 
Des temples en l’honneur de dieux nombreux et des autels où les offrandes sont sans cesse 
renouvelées et toujours déposées avec grâce… 
Des rimes en ong : sarong, barong, legong… 
Des chants et des danses ritualisés et envoûtants. 
La découverte des massages qui réconfortent le corps et l’esprit… 
 
Merci Alain pour toutes ces découvertes. Merci aussi à Lilys, notre guide locale, petite mais 
« costaude », disponible, efficace et belle dans tous les sens du terme. 
 
Michèle 
 
Voyage tres bien organise , très belle visite ,tres appréciable de vivre et voir la vraie vie des 
Balinais. 
Repas des Resto super et en plus découvrir leur spécialités . 
Notre Petite Lilys extraordinaire. 
Nous avons aussi appréciées les hôtels avec piscines , Jojo préférait la mer pour lui tout seul..... 
Tout était très bien et même cadeau naturel du volcan..... 
Végétation et floraison magnififique. 
Temps libre parfait etc...... 
Encore bien des choses à dire, se sera sûrement dans le questionnaire. 
Voyage et souvenir inoubliable. 
 
Claudine 
 
  Pour moi ce voyage est une merveilleuse expérience dans ma vie.  
J'ai aimée découvrir dès saveurs culinaires de Bali.  
La population balinaise est d'une gentillesse et tout le temps sourient.  
Les hôtels etait très bien.  
Si je doit me souvenir de quelque visite.  
Je retient la Balade en bateau pour allée voir les do fins en mer.  
Ce qui marquée c'est le deuxième spectacle qu'on n'a vu où il font tout avec leur voie.  
Ce étai super de voir et de faire pleins de choses que ont n'a pas l'habitude de faire pendant ce 
périple à Bali. Sa ma fait très plaisir de passer du temps avec toi pour le marché, écouter la 
musique en ville, et dans les taxis.  
C'était très agréable de discuter avec toi car j'ai appris plein de choses sur l'île de Bali. Ce que j'ai 
pas trop aimée c'est avec Michelle car elle avait du mal de me faire confience pour l'aider quand 
elle en avait besoin. 



 
Voici mon petit texte que j'ai rédigée sur le voyage que j'ai vécu.  
Je vous souhaite des bonne fêtes à vous deux.  
 
Marion 
 
 
 

 


