
 
 
 
 
 
                                               

www.indonesiaexotic.com 
  

 
VOYAGE DE NOCES  À BALI & LOMBOK 

 

13 JOURS / 12 NUITS  

Ce voyage combinant Bali et Lombok offer un décor superbe pour une lune de 
miel inoubliable. Hébergemmeys sélecctionnés pour vous avec des attentions 
´voyage de noces´, confort excetionnel avec piscine privative, massages, vues 
magnifiques sur l’océan….tous les elements indispensable pour une Lune de 
Miel parfaite! 

 
 
Aéroport d'arrivée: Bali 

Aéroport de sortie: Bali  

 
 

 
JOUR  1: BIENVENUE À BALI – JIMBARAN – DINNER ROMANTIQUE 

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

indiquant votre nom. Ensuite    transfert à Jimbaran. Cette première nuit vous apprécierez un 

dinner romantique en privée pour vous deux (Romantic Candle lit dinner by the pool). 

Séjour: Dîner  

 

 

JOUR 2: JIMBARAN – CROISIÈRE EN JUKUNG – COUCHER DE SOLEIL À ULUWATU 

Matinée libre. Environ 16 :00 nous embarquerons dans un jukung (bateau traditionnel de 

pêcheurs) pour voir le coucher de soleil près de Jimbaran. Nous naviguerons à travers de la 

Péninsule de Bukit en nous aurons l’occasion  de voir un merveilleux coucher de soleil…Vous 

n’oublierez jamais cette expérience ! 

Séjour : Petit-déjeuner 
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JOUR 3: JIMBARAN – MUNDUK – MENJANGAN 

Petit-déjeuner. Dépa rt en compagnie de votre guide pour des régions plus reculées encore, 

avec la possibilité de visiter au départ, les célèbres temples de Tanah Lot et/ou de Mengwi, 

puis éventuellement celui de Batu Karu, enfoui au creux d’une végétation d’altitude dense, un 

peu plus tard. Vous remonterez alors vers les montagnes du centre de l’île et traverserez des 

villages pleins de charme, et l’un des plus fabuleux sites de rizières de Bali.  Vous pourrez 

ensuite gagner le plus grand des trois lacs d’altitude pour découvrir les marchés colorés de la 

région de Bedugul et le célèbre temple Pura Ulun Danau Bratan, posé en bordure de lac et 

encore plus photogéniqué entouré d’un halo de brume. 

Vous rejoindrez enfin un joli village de montagne, situé à 900 mètres d’altitude entre rizières 

en terrasse, cultures maraîchères et girofliers, cet endroit est très peu touristique. Puis 

continuation pour Menjangan. 

Séjour: Petit-déjeuner 

 

 

JOUR 4: MENJANGAN 

Journée libre 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 Bali Barat, et de ses 382 hectares, le Menjangan offre un grand choix 

d’activités . 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  

 

 

JOUR  5: MENJANGAN – UBUD  

Petit-dejeuner à l’hôtel avant de reprendre la route vers 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 Balinaise; 

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  
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JOUR  6: UBUD VISITE FAMILLE LOCAL & MASSAGE BALINAIS  

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. !   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. 

Séjour: Petit-déjeuner  

 

 

JOUR 7: 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 8: UBUD – LOMBOK 

Un chauffeur viendra vous chercher directement à votre hôtel pour faire le transfert au port 

(1H30) et  environ 2H30mns de Speed boat: Padang Bali/ Lombok.. Installation à votre hôtel. 

Séjour: Petit-déjeuner 

 

 

JOURS 9 – 10 – 11: LOMBOK 

Journées libres ; hébergement et petit-déjeuner inclus.   

Séjour: Petit-déjeuner 
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JOUR  13: LOMBOK – BALI – DÉPART  

À l'heure arrangée transfert à l'aéroport pour pendre le vol  à Bali et conexion avec 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*** 
 
 

Vols intérieurs: Poids authorisé 15 kgs + 7 baggage à main. 

LOMBOK – BALI 

 
 
 
 

HÉBERGEMENT 
 

STADT HÉBERGEMENT 

Menjangan 
Baya Gawana Resort 

Bay View Suite 

Ubud  
Suara Air Villa Ubud  

1 Bedroom Private Pool Villa    

Jimbaran 
The Open House Jimbaran 4* 

Suite Room  

Lombok 
Qunci Villas  

Ocean View 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.  
 
 

 
 


