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BALI – KOMODO – LOMBOK 
 
 

15 JOURS / 14 NUITS  

 

Ce voyage diverse et différent de  15  jours vous emmenèra au coeur de Bali et 

ses endroits les plus intéressants. A Komodo  journées de navigation  par 

Rinca,Komdo… les îles sont bordées de plages de sable blanc et les récifs de 

corail, idéal pour vous détendre après la randonnée. pour voir les dragobs. Après 

cela, vous vous amuserez à les immaculées plages de Lombok. 

 
 

Aéroport d'arrivée: Labuanbajo 

Aéroport de sortie: Labuanbajo 

 

 

JOUR 1: BIENVENUE À BALI – JIMBARAN  

Arrivée à l’aéroport de Bali Formalitées d’inmigration. Votre chauffeur vous attendra à 

la sortie du Terminal avec une signalétique à votre nom. Transfert à votre hôtel. 

Séjour: ------ 

 

   

JOUR 2 : JIMBARAN – MUNDUK 

Petit-déjeuner et départ pour Munduk. Avant visite du temple de Tanah Lot, un des 

temples le plus fameux et charismatique de l'île, posé sur un ilot rocheux. Ensuite  

Mengwi, du temple royal de Taman Ayun entouré de douves où s’épanouissent lotus 

et nénuphars. 

Puis continuation pour Munduk. Vous regagnerez les hauteurs de l'île jusqu'à Munduk, 

lieu de villégiature du temps de la colonisation hollandaise. Ce village s'étend au milieu 

des collines luxuriantes couvertes de jungles, de rizières et de vergers. De Munduk, 

route de montagne, arrêt au-dessus des lacs Buyan et Tamblingan. Bientôt s'ouvrira 

devant vous le majestueux Lac Bratan et le célèbre temple hindouiste dédié à la déesse 

du Lac, Ulun Danu. Vous visiterez ce lieu unique. Puis retour à Munduk. 

Séjour: Petit-déjeuner 

 



 
 
 
 
 
 
                                               

www.indonesiaexotic.com 
  

 

JOUR 3: MUNDUK 

Journée libre à Munduk. Possibilité de contracter sur site des visites, excursions à vélo 

cours de cuisine... (optionnnelle) 

 OPTIONNELLE : JUNGLE TREK AUTOUR DU LAKE TAMBLINGAN (PAS COMPRIS 

DANS LE PRIX) 

Timing: 08h00 - 18h00 

 

Découvrez la beauté de Bali d'une manière originale et atypique en faisant une 

randonnée guidée à travers la forêt tropicale autour du lac sacré de Tamblingan suivi 

d'une traversée du lac en pirogue traditionnelle. 

Les amateurs de la nature, mais également les familles avec enfants aimeront la 

randonnée à travers la forêt tropicale qui borde les lacs de Buyan et Tamblingan, près 

de Munduk et Bedugul. Dans cette région spectaculaire de Bali, la nature est restée 

intacte depuis des sciècles.Les temples et les collines sont couvertes par la jungle, les 

arbres fruitiers et les rizières. Des dixaines de cascades y dégringolent. Les 

randonneurs peuvent y voir des cerfs, des singes et des écureuils. 

Les randonnées dans la jungle varient de 2 à 6 heures selon différents niveaux 

d'expérience. 

Le trek de 2 heures, y compris le tour en pirogue traditionnelle sur le lac, peut se faire 

en famille. 

Séjour: -Petit-déjeuner. 

 

 

JOUR 4: MUNDUK – UBUD  

Petit-déjeuner et départ pour Ubud.  D'abord visite de l’unique temple bouddhiste de 

Bali et vous pourrez vous détendre dans des sources d’eau chaude de Banjar. Puis 

route pour Ubud. En chemin, randonnée à Jatiluwih, au coeur de superbes paysages 

faits de damiers de rizières en terrasses déployées à perte de vue. Jatiluwih est classé 

au Patrimoine Mondial de l’UNESCO. Déjeuner dans un restaurant local de charme (à 

votre charge). Puis arrivée à Ubud -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.  

Vous y découvrirez votre petite villa avec piscine privative, idéale pour une lune de 

miel en douceur…Séjour: Petit-déjeuner et déjeuner (boissons pas comprises) 
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JOUR 5 : UBUD VISITE FAMILLE LOCAL & MASSAGE BALINAIS  

Aujourd hui nous ferons une ballade en passant par des rizi res en terrasse. Puis nous 

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

et sa culture. Une authentique experience  Puis vous apprécierez un massage balinais 

d’une heure dans l’intimité de votre chambre. Notre masseuse qualifiée et 

expérimentée pratique le massage traditionnel balinais, tout en s’adaptant aux 

attentes individuelles de chacun et vous offrira ainsi un moment de bien-être que vous 

n’êtes pas prêts d’oublier. 

             -         

 

 

JOUR 6: COURS DE CUISINE BALINAISE VEC DÉJEUNER VISITE EN GROUPE ET EN 

ANGLAIS  

Dans la matinée, vous participerez à un cours de cuisine balinaise (anglais) lors duquel 

vous serez initiés à la préparation d’authentiques plats balinais. D abord vous visiterez 

le marche et puis vous assistirez y participerez a la preparation du déjeuner. 

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

 

 

JOUR 7 : ASCENSION MONT BATUR (AVEC GUIDE PARLE ANGLAISE – GUIDE DE 

MONTAGNE) 

Le mont Batur est l’un des volcans de l’île de Bali. Son altitude est de 1717m et son 

ascension est accessible facilement. ce volcan se trouve au centre d'une immense 

caldeira volcanique impressionnante, le lac du même nom complète ce paysage 

spectaculaire.  A 2h du matin votre chauffeur vous  attendra devant l' hôtel à Ubud; 

environ 1h de route vous sépare de votre destination du jour : le mont Batur.  

Ascension facile de 2 heures maximum. Comptez un total de 4 à 5 heures pour vous 

balader le long des crêtes et profiter de la vue. Du sommet, vous pourrez apercevoir 

l’ensemble de la caldeira du Batur, ainsi que les volcans Agung à Bali et le Rinjani sur 

l’île de Lombok.  

En plus apr s l’effort, il y a le réconfort : un œuf dur cuit dans les vapeurs du 

volcan nous attend à l’arrivée.  

Puis retour à l’hôtel pour vous réposer.  

Séjour: Petit-déjeuner 
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JOUR 8 : UBUD 

Journée libres 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 9 : BALI – LABUANBAJO – RINCA (PARC NATIONAL KOMODO) – KALONG 

(BATEAU AVEC CABINE SANS AC) 

Transfert à l'aéroport. Vol de Bali a Labuanbajo. Arrivée, accueil par notre guide et 

ensuite transfert au port  et embarquement  sur un bateau local  en  bois direction l'île 

de Rinca, ou nous ferons un promenade pour voir les  dragons de Komodo. L’île abrite 

beaucoup d’autres esp ces animales comme les crabes terrestres, porcs sauvages, 

macaques à longue queue, drongos, megapodes, pygargues blagres et cacatoès.   Puis, 

il y a la possibilité de pratiquer snorkelling à  la Page Rose, l'une des meilleures plages 

coralliennes de toute la zone.   nous retournons sur le bateau qui nous conduit en 

direction de Pulau Kalong pour regarder des roussettes frugivores quittant PULAU 

KALONG et volant à Flores pour se nourrir.  

Dîner et hébergement simple à bord du bateau.  

Séjour: Petit-déjeuner, déjeuner, dîner 

 

 

JOUR  10 : KALONG – KOMODO – MANTA POINT – LABUANBAJO 

Petit-déjeuner;  débarquement à l'île de Komodo. Marche de demie-heure dans le Parc 

National de Komodo et nous verrons le dragon de Komodo (VARANUS KOMODOENSIS) 

et des autres espèces endémiques de l'île. Puis, il y a la possibilité de pratiquer 

snorkelling  et baignade a 'Manta Point'. Si nous avons de la chance, nous pourrons voi 

des mantes ! 

Après, nous naviguerons à  Labuanbajo. Arrivée et transfert à l'hôtel. Hébergement. 

Séjour: Petit-déjeuner – déjeuner 
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JOUR 11 : LABUANBAJO – BALI – LOMBOK 

Transfert pour l'aéroport pour prendre le vol direction Bali.  Arrivée et conexion avec le 

vol pour Lombok. À notre arrivée, notre chauffeur nous atteindra pour faire le 

transfert à l’hôtel.  

Séjour : Petit-déjeuner 

 

 

JOURS 12 – 13 – 14 : LOMBOK  

Journée  libre. Repos et farniente! 

Séjour: Petit-déjeuner 

 

 

JOUR 15 : LOMBOK – BALI – DÉPART  

À l heure arrangée transfert à l’aéroport pour pendre le vol à Bali et connexion avec le 

vol international de retour. Sampai Jumpa! 

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   

 

Jimbaran 

 

The Open House Jimbaran 4* 

Suite Room   

Munduk 
Puri Lumbung Cottages 

Standard Cottage 

Ubud 
Suara Air Villa Ubud 

Suite Room   

Labuanbajo 
La Prima Labuanbajo 

Standard Hill View Room 

Lombok 
Qunci Villas 

Garden Room 

Hébergement à l'hôtel sujet  à disponibilité. Si les hôtels mentionnés  sont  complets, on  réservera 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  

 Les services d’un guide anglophone à Komodo 

 Guide francophone sour reserve de disponibilité 
à Bali 

 L’accueil à l’aéroport. 

 Les repas tels que mentionnés dans le détail de 
ce programme  

 Entrée P.N Komodo 
 

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  

 Vols intérieurs 
 
 
 

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. 


