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BALI EN FAMILLE 
 

14 JOURS / 13 NUITS  

 

Aéroport d'arrivée: Bali 

Aéroport de sortie: Bali  

 

 

JOUR 1: BIENVENUE À BALI – UBUD  

Arrivée à Bali, formalités d'immigration et accueil  par notre guide  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 VISITE FAMILLE LOCAL & MASSAGE BALINAIS (optionnel) 

Aujourd'hui nous ferons une ballade en passant par  des rizières en terrasse. Puis nous 

visiterons une famille local pour voir comment ils habitent, connaître leur mode de vie et sa 

culture. Une authentique expérience. !                                                   

h              t   t       t    h     . N t            q    f     t  x       t      t q   

           t    t               , t  t          t  t   x  tt  t                     h      t 

vous offrira ainsi un moment de bien-êt   q          êt         êt           . 

Séjour: Petit-déjeuner   
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JOUR 3: UBUD  – TIRTA EMPUL - GUNUNG KAWAI – TEGALLALANG – UBUD  

Vous souhaitez vous immerger dans la culture balinaise? Aujourd’hui, vous serez ravis de 

visiter deux hauts lieux vou s au culte de l’hindouisme    ali   irta  mpul et le  ura  unun  

 a i.  es temples se trouvent      minutes en voiture d’  ud. 

  l’instar de Lourdes,  irta  mpul    empa   irin  est un lieu de p lerina e tr s connu depuis 

le   me si cle pour les vertus de sa source sacr e. Apr s avoir d pos  leurs offrandes, les 

p lerins se  ai nent dans l eau  fraiche  des  assins  ui aurait des pouvoirs de  u rison et de 

survie.  our information, c est dans cet endroit tr s populaire  ue l ancien pr sident  u arno 

avait choisi une ancienne villa n erlandaise pour    ta lir sa r sidence secondaire. 

Le  ura  unun   a i a rite des monuments fun raires de   m tres de haut taill s   m me le 

roc au    me si cle  on appelle   alement ces monuments des    andi   .  eu -ci sont d di s 

au roi Ana   un su,  ui r  na de            , ainsi  u’  ses favorites   ui s’immol rent lors 

de sa cr mation  et  u’  l’un de ses ministres ro au .  n parfum d’anciennes l  endes 

 vo uant les rois ou li s de  ali  mane du splendide site du  unun   a i.   s l’arriv e sur les 

lieu , les rizi res environnantes, les escaliers encastr s dans la roche et le profond couloir   

ciel ouvert qui les prolonge vous plongeront dans une ambiance au charme indescriptible. 

Apr s ces visites culturelles, vous prendrez la route vers  e allalan .  roches d’  ud et de son 

centre artisanal, ces rizi res  ui s’ lancent en cascades verti ineuses vous laisseront une 

impression saisissante ! Vous aurez le loisir d’  prendre votre repas de midi tout en jouissant 

d’une vue e ceptionnelle, apr s  uoi nous vous proposons de passer de l’autre côt  du d cor, 

l  où la plupart des touristes ne vont pas, et de p n trer, si le cœur vous en dit, dans cette 

v rita le carte postale, accompa n s d’un  uide local.  etites chutes d’eau, d  rad s de vert   

l’infini, vieu  pa sans remontant avec leurs paniers   riz sur l’ paule, vous p n trez d j  le vrai 

Bali...  

Séjour: Petit-déjeuner et déjeuner (boissons pas comprises)  

 

 

JOUR 4: RAFTING AYUNG RIVIÈRE (UBUD)  AVEC DÉJEUNER  (GROUPE ANGLAIS) 

Aujourd’hui, nous vous proposons une activit  in dite  ui 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 deu  heures d’amusement et de pur plaisir! Vous allez croiser des pa sa es de 

jun le  u’il est impossi le de d couvrir autrement  u’en  ateau. Vous passerez sous des 

petites chutes d’eau tropicales très rafraichissantes.  

Vous descendrez de petits rapides et finirez peut-être à la nage dans cette rivière mythique...  

Le repas de midi, souvent propos  sous forme d’un  uffet simple est inclus sans cette activit .  

Séjour: Petit-déjeuner et déjeuner (boissons pas comprises) 
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JOUR  5: 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 vêtemens confortables  – Chapeau; crème solaire et on 

recommend linge  de  rechange. 

 Ne pas oublier votre camera pour faire des fotos 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 (boissons pas comprises)  

 

 

JOUR 6: BALADE EN QUAD À BALI 

Pour les amoureux de sensations, la promenade en quad combine ainsi aventure et 

découverte de Bali d`une façon originale. 

Vous pouvez conduire vous même votre quad ( à partir de 16 ans pour la conduite ), en faire à 

2 ou bien être co-pilote, un membre du personnel se charge alors de conduire à votre place. 

Pas besoin de permis de conduire pour le quad ou d`en avoir déjà conduit un. Les enfants sont 

acceptés comme co-pilote à partir de 5 ans. 

Après être arrivé au point de départ et avoir reçu une boisson de bienvenue vous 

commencerez en vous entrainant tout d`abord sur le circuit, après cela vous serez capable de 

maitriser votre véhicule pour commencer la balade en suivant un guide anglophone 

expérimenté. Vous passerez au travers de rizières, de la foret tropicale et poursuivrez votre 

route jusqu`à la montagne, vous pourrez voir une source naturelle d'eau chaude. Des arrêts 

sont bien sur prévus durant l`excursion pour profiter pleinement de ce que la nature balinaise 

a à vous offrir. 

Séjour: Petit-déjeuner  
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JOUR 7: UBUD – MENJANGAN 

Aujourd’hui, chan ement de cap puis ue vous prendrez la route pour l’ouest de l’ le  sauva e 

et pr serv e , vers  enjangan. 

 n chemin, vous partirez   la d couverte du tr s t pi ue   aman A un .  e temple construit 

au  V   si cle poss de de lar es douves  ui entourent le temple et re or ent de ma nifi ues 

lotus roses et rouges. On entre dans la cour centrale par un  rand porche fendu  ui m ne, par-

del  un jardin ma nifi ue, au cœur du temple prot    par un mur  as  ui laisse voir la 

succession de pavillons anciens et les ma nifi ues murs  lev s en l’honneur des  ieu  des 

monts Agung, Batukaru et Batur. Bien que tr s peu cit  par les  uides touristi ues comme 

 tant un point d’int r t de  ali, nous trouvons personnellement  eaucoup de charme au  

jardins encerclant ce joli temple  alinais tr s classi ue, nous serons heureu  de vous faire 

partager notre engouement pour ce site  ui m rite vraiment d’ tre d couvert. 

Vous d couvrirez   alement un parc au  papillons insolite où vous pourrez admirer, et m me 

toucher, non seulement les plus grands papillons du monde, mais aussi des insectes 

extraordinaires comme de petites mantes reli ieuses rev tant l’aspect d’orchid es, des 

phasmes d  uis s en feuilles ou en  ranches,...  n un mot    luffant ! 

Le trajet lui-m me vaut le coup, puis u’il traverse les tr s photo  ni ues rizi res en terrasses 

de «Jatih Lu ih , class es au patrimoine mondial de l’ umanit .  n   croise encore des 

pa sans  ui la ourent leurs champs   l’ancienne avec des  uffles.  ette promenade reste en 

option, le pa sa e  ui d file par la vitre de la voiture est enchanteur... 

Puis, vous traverserez les r  ions monta neuses de l’ le, et ferez une halte   la petite ville de 

Bedugul.  ci, aucun pro l me de s cheresse, le pa sa e est vert et la v   tation lu uriante.  l 

fait plus frais, environs    de r s toute l’ann e... 

Bedugul est c l  re pour ses fraises, son march  au  fruits et au  fleurs  vous pourrez   

ac u rir des petites pousses d’orchid es vendues dans des  outeilles de verre,  o ter les 

man oustans, un fruit vraiment d licieu , ou encore acheter toutes sortes d’ pices telles  ue 

de la vanille ou de la cannelle   tr s  on pri  . Arriv e    enjan an, votre repas du soir est 

libre.  

Séjour: Petit-déjeuner et déjeuner (boissons pas comprises)  

 

 

JOURS 8 – 9 : MENJANGAN 

Journées libres à Menjangan. Au même hôtel possibilité de contacter des excursions, 

promenades (mangrove), activitées optionnelles comme diving, snorkelling (île de 

Menjangan), promenades a cheval, «bird watching», etc. A cause de son emplacement, au 

cœur du parc national de  ali  arat, et de ses  8  hectares, le Menjangan offre un grand choix 

d’activit s . La for t n’est pas une for t tropicale humide et dense, mais plutôt comme une 

savane avec une végétation dégagée, qui est facile à explorer, et qui déborde de végétation.  

Séjour: Petit-déjeuner  
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JOUR  10: MENJANGAN – JIMBARAN   

Petit-déjeuner et départ pour Jimbaran.  Reste de la journée libre. 

Séjour: Petit-déjeuner  

 

 

JOURS 11 – 12 – 13: JIMBARAN 

Journées libres de détente et plaisir à Jimbaran.  

Séjour : Petit-déjeuner  

 

 

JOUR  14: BALI – DÉPART  

À l'heure arrangée transfert  à l'aéroport pour pendre le vol international de retour. 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*** 
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HÉBERGEMENT 

 

Stadt HÉBERGEMENT 

Ubud 
Suara Air Villa Ubud 

Suite Room 

Menjangan 
Mimpi Resort 
Patio Room 

Jimbaran 
The Open House Jimbaran 4* 

Suite Room 
 
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 h         t t  t                 y       
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. 

 L                       f      h       
anglophone. 

 L         à          t. 

 Les repas tels que mentionnés dans le détail de 
ce programme  

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.  
 
 

 
 


