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L’ESSENTIEL DE BALI 
 
15 JOURS / 14 NUITS  

 

Aéroport d'arrivée: Bali 

Aéroport de sortie: Bali  

 

 

JOUR  1: BIENVENUE À L’ÎLE DES DIEUX (DENPASAR – SANUR) 

Arrivée à Bali, formalités d'immigration et accueill  par notre guide  local avec une signalétique 

indiquant votre nom. Ensuite    transfert à  l’hôtel de Sanur pour vous réposer du vol 

international.  

Pas de repas compris. 

 

 

JOUR  2: SANUR – P.N. BALI BARAT /MENJANGAN  

Petit-déjeuner et départ pour le P. N Bali Barat. 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  le Parc National Bali Barat . Le  Naya Gawana  est une 

retraite paisible située au cœur d’un parc national naturel sur la magnifique côte nord-ouest 

de Bali. 

Il offre aux clients l’opportunité d’être proche de la nature et de se détendre dans un cadre 

exquis. Le Menjangan est à mille lieues du stress et de la pression de la vie quotidienne; c’est 

un véritable havre de paix en contact direct avec la nature.  

Séjour: Petit-déjeuner 

 

 

JOUR 3: P.N.BALI BARAT/MENJANGAN 

Journée libre. Au même hôtel possibilité de contacter des excursions, promenades 

(mangrove), activitées optionnelles comme diving, snorkelling, trekking  etc. . La forêt n’est 

pas une forêt 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  4: MENJANGAN – MUNDUK 

Petit-dejeuner  a votre hôtel avant de reprendre la route vers Munduk.  En cours de route, 

visite du monastère de Banjar, l’unique monastère bouddhique de Bali  et arrêt aux sources 

chaudes d’Air Panas.  Puis continuation pour Munduk. Le village de Munduk s'étend au milieu 

des collines luxuriantes couvertes de jungles, de rizières et de vergers. Hébergement a 

Munduk.  

Séjour: Petit-déjeuner  

 

 

JOUR 5: MUNDUK 

Journée libre à Munduk. Possibilitée 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) 

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  6: MUNDUK – AMED  

Tôt le matin, départ pour Amed, petit village de bord de mer, plages de galets et de sable noir. 

Ce trajet va vous emmener a la rencontre du temple Bouddhiste Brahama Vihara et des 

sources chaudes Air Panas Banjas.  Puis route cotière et panoramique pour Amed.  

Séjour: Petit-déjeuner 
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JOUR 7: AMED  

Journée libre à Amed. Dans la journée, vous pourrez également découvrir les rivages en 

pratiquant le snorkeling, alors armez-vous de vos masques et tubas et découvrez la faune 

marine du bord de mer de cette région du monde ! 

Séjour: Petit-déjeuner 

 

 

JOUR  8: LES RIZIÈRES DU CENTRE EST   

Vous emprunterez ensuite le chemin des écoliers au milieu des rizières du fameux site de 

Tirtagangga et des campagnes de l'Est, vous en profiterez pour visiter le « Water Palace ».  

Le volcan Agung domine le panorama de toute son imposante stature et vous profiterez des 

vues sur des immenses rizières en escalier.  

Séjour: Petit-déjeuner 

 

 

JOUR 9: TRANSFERT A UBUD  

En empruntant, comme d’habitude, de jolies routes éloignées des circuits touristiques  

classiques  afin de visiter le « temple mère » de Bali, le plus vénéré, le Pura Besakih. 

Puis, dans l’après midi, vous traverserez la région de l'artisanat du bois, avant de rejoindre 

Ubud, étape incontournable où vous profiterez d'un repos bien mérité autour de la piscine de 

votre hôtel. 

Séjour: Petit-déjeuner 

 

 

JOUR 10: UBUD 

Journée libre à Ubud; hébergement et petit- déjeuner inclus. Activités optionnelles : tours 

guidés, danses,   faire du shopping, gastronomie, excursions en vélo, rafting, etc.  

Vous pouvez visiter  le Monkey Forsest et le marche traditionnel d'Ubud.  

Séjour: Petit-déjeuner 
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JOUR  11: 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 (dejeuner: boissons pas comprises) 

 

 

JOUR 12: UBUD 

Journée libre à Ubud; hébergement et petit- déjeuner inclus. Activités optionnelles : tours 

guidés, danses,   faire du shopping, gastronomie, excursions en vélo, rafting, etc.  

Séjour: Petit-déjeuner 

 

 

JOUR  13: UBUD – JIMBARAN (1H30) 

Petit-déjeuner et transfert - transport routière -  à la plage de Jimbaran.  

Séjour: Petit-déjeuner 

 

 

JOUR 14: JIMBARAN  

Journées de détente et de plaisir à Jimbaran.  

Séjour: Petit-déjeuner 
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JOUR  15: BALI – DEPART  

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*** 

 

 

 

 

 

HÉBERGEMENT 
 

Stadt HÉBERGEMENT 

Sanur  
Sudamala Suites & Villas Sanur   

Deluxe Suite 

Menjangan 
Naya Gawana Resort 

Bay View Suite 

Munduk 
Puri Lumbung Cottages 

Standard Cottage 

Amed 
Hidden Paradise Amed 

Standard Bungalow 

Sidemen 
Cepik Villa Sidemen    

Superior Room 

Ubud 
Suara Air Villa Ubud  

1 Bedroom Private Pool Villa    

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.    
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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  

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.  
 
 

 
 


