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Bilan de notre séjour à Bali
Soumis par Cyril
01-03-2009

Il
tardait à venir, le temps nous manquant en Australie et en
Nouvelle Zélande, mais le voici, notre bilan sur Bali. Nous
avons effectué le tour de cette ile d'Indonésie en un
petit mois, séjournant quelques jours dans chaque ville clef.

Le
fait de rédiger cet article bien 2 mois après avoir
quitté ce pays nous permet de le voir avec un certain recul.

Nous
avons pris notre temps, restant plusieurs jours dans un même
hôtel, jusqu'à une semaine complète à
Sanur pour la période de Noël. D'autres auraient pu faire
notre parcours en 2 semaines voir 10 jours, mais c'est ainsi notre
façon de voyager, de prendre le temps, de profiter, de laisser
les filles prendre possession des lieux.

Ce
tour nous aura mené dans des villes aux dimensions
touristiques différentes, de Kuta très branchée
à Sanur, station balnéaire familial en passant par
Lovina, la ville désertée par les touristes.

Des
paysages magnifiques, essentiellement de rizières et de forêts
luxuriantes, vertes. Des plages également, très belles,
mais pas autant que celles que nous avons traversées en
Tasmanie.

L'aspect
transport aura été le "souci" principal, mais
une fois le principe de la négociation acquise, aucun
problème, à condition d'avoir une idée du tarif
acceptable.

De
très jolis temples également avec cette dimension
spirituelle très forte, les nombreuses offrandes quotidiennes,
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cérémonies, etc.

Le
contact avec les Balinais n'est jamais sincère, toujours une
volonté de presser le touriste que nous sommes comme un
citron, mais ils sont gentils et toujours très souriants.

Nous
aurons dépensé au quotidien une cinquantaine d'euros
pour nous quatre à dormir dans des hôtels, souvent avec
piscine et à manger toujours au restaurant. Nous avons tester
une fois le piquenique avec quelques achats effectués en
supermarché, mais cela nous revenait quelques 3 fois plus cher
que le restaurant, et pour bien moins cuisiné et bon !
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