
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
BALI & GILI TRAWANGAN 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  

 
 

 

 N’hésitez pas à me contacter pour toute 
question! 
 
Tel. 0034 636 07 21 03 
 
Indonesia Exotic 



 
 
 

Programme détaillé jour par jour 

 
 

Bali, île d'une incroyable et mystique beauté ! Située au cœur de l’archipel indonésien, 
vous serez émerveillé par la diversité de ses paysages, une immersion totale dans une 
nature magnifique, encore préservée de la civilisation moderne. 
À la fin de ce voyage : coraux, plages de sable blanc et fin, farniente, détente…les îles 
Gili !! 
 

100% sur mesure 
 

N’hésitez pas à me contacter pour faire évoluer ce programme en fonction de vos souhaits et de 

votre budget. Je suis là pour construire avec vous le circuit qui vous ressemble. 

 

Aéroport d’arrivé: BALI 

Aéroport de sortie: BALI 

 

 

JOUR 1  BIENVENUE À BALI-UBUD  
Arrivée à Bali, formalités d'immigration et accueil  par notre chauffeur  local avec une signalétique indiquant votre 
nom. Ensuite    transfert à   Ubud. Hébergement chez une -ville traditionnelle Balinase hébergement charme. Les 
chambres, réparties dans un petit jardin tropical autour d’une charmante piscine, sont propres, claires et 
spacieuses. Le personnel souriant et attentif participe à créer une ambiance conviviale et chaleureuse.  
Séjour:   
 

JOUR 2  UBUD 
Journée  libre à Ubud; De là vous pourrez effectuer des excursions et balades en voiture, à pied ou à vélo dans les 
rizières et villages alentours et apprécier le charme de la culture balinaise : nombreux sites culturels, marchés, 
musées et galeries de peinture, spectacles de danses... Nous pouvons vous conseiller, en fonction de vos goûts, 
sur les meilleures choses à voir et à faire. 
Séjour: Petit-déjeuner 
 

 



 
 
 
JOUR 3 UBUD –TIRTA EMPUL-GUNUNG KAWAI-TEGALLALANG-UBUD 
 ous souhaitez vous immerger dans la culture balinaise    ujourd’hui, vous serez ravis de visiter deux hauts lieux 
voués au culte de l’hindouisme   Bali :  irta  mpul et le  ura Gunung  a i.  es temples se trouvent      minutes 
en voiture d’Ubud. 
À l’instar de  ourdes,  irta  mpul    empa  Siring est un lieu de p lerinage tr s connu depuis le   me si cle pour 
les vertus de sa source sacrée.  pr s avoir déposé leurs offrandes, les p lerins se baignent dans l'eau  fraiche  des 
bassins qui aurait des pouvoirs de guérison et de survie.  our information, c'est dans cet endroit tr s populaire 
que l'ancien président Su arno avait choisi une ancienne villa néerlandaise pour y établir sa résidence secondaire. 
 e  ura Gunung  a i abrite des monuments funéraires de   m tres de haut taillés   m me le roc au    me si cle 
 on appelle également ces monuments des    andi   .  eux-ci sont dédiés au roi  na   ungsu, qui régna de      
      , ainsi qu’  ses favorites  qui s’immol rent lors de sa crémation  et qu’  l’un de ses ministres royaux. Un 
parfum d’anciennes légendes évoquant les rois oubliés de Bali émane du splendide site du Gunung  a i.   s 
l’arrivée sur les lieux, les rizi res environnantes, les escaliers encastrés dans la roche et le profond couloir   ciel 
ouvert qui les prolonge vous plongeront dans une ambiance au charme indescriptible. 
Après ces visites culturelles, vous prendrez la route vers  egallalang.  roches d’Ubud et de son centre artisanal, 
ces rizi res qui s’élancent en cascades vertigineuses vous laisseront une impression saisissante !  ous aurez le 
loisir d’y prendre votre repas de midi tout en jouissant d’une vue exceptionnelle, apr s quoi nous vous proposons 
de passer de l’autre côté du décor, l  où la plupart des touristes ne vont pas, et de pénétrer, si le cœur vous en 
dit, dans cette véritable carte postale, accompagnés d’un guide local.  etites chutes d’eau, dégradés de vert   
l’infini, vieux paysans remontant avec leurs paniers   riz sur l’épaule, vous pénétrez déj  le vrai Bali...  
Séjour: Petit-déjeuner et déjeuner (boissons pas comprises)  
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

JOUR 4 BATUR  EN VÉLO (BALI) -VISITE EN GROUPE ET EN ANGLAIS 
Après le petit-déjeuner, transfert – en voiture – à Kintamani, ou nous verrons le Volcan et le Lac  Batur. D'ici, 
descente vers Ubud en passant par des villages, champs de rizières en terrasse et par des endroits qui en sont pas 
très connus et visités.  
Arrivée à Ubud et petit-déjeuner (buffet). Transfert à notre hôtel. 
Petit-déjeuner inclus.  
À emmèner: 

Chaussures sportives – Des vêtements confortables  – Chapeau; crème solaire et on recommend linge  de  
rechange . 

Ne pas oublier votre camera pour faire des photos des superbes vues et incroyables scenarios . Vous aurez 
l'opportunité de découvrir la fascinante Culture Balinaise. Un tour en vélo que vous dont vous aurez un 
souvenir toujours vivant.  

 
Séjour: Petit-déjeuner et déjeuner (déjeuner: boissons pas comprises)  
 
 
JOUR 5 RAFTING AYUNG RIVIÈRE (UBUD)  AVEC DÉJEUNER  (GROUPE-ANGLAIS) 
 ujourd’hui, nous vous proposons une activité inédite qui restera gravée dans votre mémoires : la descente en 
rafting de la rivière Ayung.  
Ce rafting est à la portée de tous sur le plan sportif, il est surtout un ravissement pour les yeux et vous promet 
deux heures d’amusement et de pur plaisir!  ous allez croiser des paysages de jungle qu’il est impossible de 
découvrir autrement qu’en bateau.  ous passerez sous des petites chutes d’eau tropicales tr s rafraichissantes.  
Vous descendrez de petits rapides et finirez peut-être à la nage dans cette rivière mythique...  
 e repas de midi, souvent proposé sous forme d’un buffet simple est inclus sans cette activité.  
Séjour: Petit-déjeuner et déjeuner (boissons pas comprises) 
 
 
 

 
 
 



 
 
 
 
JOUR  6  BALI-GILI TRAWANGAN 
La compagnie de speed boat viendra nous chercher pour faire le transfert au port pour aller en speed boat à Gili 
Trawangan. 
A GILI   TRANSFERT HOTEL- PORT-HOTEL-PORT PAS COMPRIS). A VOTRE ARRIVÉE VOIS TROUVEREZ DES CIMODOS. 
COUT. ENVIRON : 150.000 IDR TRAJET/CIMODO. 
Note: taux speed boat pas comprise.: 60.000 IDR par personne (environ 4euros) 
Séjour : Petit-déjeuner 
 
 
JOURS 7-8  GILI TRAWANGAN  
Journées libres à la plage.  Détente et plaîsir ! 
Séjour: Petit-déjeuner 
 

 
 

JOUR  9 GILI TRAWANGAN -BALI-JIMBARAN 

Libre jusqu'au moment le speed boat pour Bali.  a compagnie de speed boat fera le transfert   l’hôtel de 
Jimbaran. 
(A GILI  TRANSFERT HOTEL- PORT-HOTEL-PORT PAS COMPRIS) 
Séjour: Petit-déjeuner 
 

 

 

 

 

 



 
 
 
JOUR 10  JIMBARAN 

Journée libre à Jimbaran pour profiter de la playe et les couchers de soleil à couper le soufflé.  
Comidas incluidas : Petit-déjeuner 
 

 
 
 
JOUR 11: BALI-RETOUR 
Transfert à  l'aéroport et fin de nos services.  Vous emporterez dans vos valises un bout de la magie 
indonésienne...  
Séjour : Petit-déjeuner 

 
N.B : Ce voyage en Indonésie est un voyage individuel sur mesure à personnaliser avec nos conseillers 
spécialistes de l'archipel. 
 

 

 

 

 

***Fin de nos services*** 

 
 
 
 

2 Pax EUROS 

Prix par personne 1095    EUROS POR PERSONNE 
 
        PRIX NET , PAS PERSONNE, VALIDE JUSQU’AU 23 DÉCEMBRE 2019 
 

 
 
 

 
 
 
 



 
 
 

Hébergement 
 

STADT Hôtels 

Bali (Ubud) 
Suara Air Villa Ubud 

Suite Room/ Garden Villa 

Bali (Jimbaran) 
Jimbaran Bay Beach Resort 

 Panyembrahma Room  

Gili Trawangan 
Ombak Sunset 

Deluxe Terrace 
Hébergement à l'hôtel sujet  à disponibilité. Si les hôtels mentionés  sont  complets, on  reservera autre hôtel de la même catégorie sans frais supplémentaires ou 
réductions. S'il  n'y a pas des hôtels de la même catégorie disponibles,  on préserve le droit  de charger des frais supplémentaires si la catégorie de l'hôtel es 
supérieure ou bien d'effectuer des réductions si celle ci est inférieure. Dans les cas ou vous demandez le devis avec des hôtels spécifiques, la tarif peut changer. 
Toutes les tarifs sont établies  selon  l autorité locale d'accréditation.    
 

Le prix comprend :  
 
 

 L’hébergement tout au long de ce voyage en 
Indonésie (se référer à la rubrique Hébergement 
de ce circuit en Indonésie). 

 Le transport privé et climatisé au cours de ce 
circuit à Bali et Lombok. 

 Les services d’un guide francophone ou 
anglophone. 

 L’accueil à l’aéroport. 

 Les repas tels que mentionnés dans le détail de 
ce programme  

 Speed boats A/R 

Le prix ne comprend pas:  

 Visas  

 Dépenses personnelles 

 Assurance voyage 

 Repas supplémentaires pas mentionés.   

 Supplément pour chambre individuel 

 Aéroport taxes 

 Frais originées à cause de 
retards/cancellations de vols, trains, bateaux 
ou autre moyen de transport pas specifié. 

 Pourboire, boissons, personal dépenses 
personnelles et autres dépenses pas exposés 

 Vols internationaux 

  Toute prestation non-mentionnée comme 
incluse dans ce circuit  
 

Frais obligatoires et options de repas à appliquer pendant des périodes d'haute saison comme Noël, fêtes du Nouvel An et Nouvels Ans 

Lunaires. 

Dans le moment de faire la réservation, vous serez informé si l'hôtel applique un  ad hoc basis. 

Quelques hôtels ont des respas obligatoires spécifiques pour groups.  Vous serez informez au moment de demander le devis. 
 

 


