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CIRCUIT  DÉCOUVERTE  DE  BALI 
12 jours – 9 nuits

L’Indonésie… 
Archipel aux innombrables îles dont certaines n’ont même pas encore été 
répertoriées. Ces îles volcanique et montagneuses, offrent surtout de 
spectaculaires paysages.
Mosaïques de peuples aux cultures et religions diverses. 
L'île de Bali, l’hindouiste, charme toujours autant le voyageur avec sa douceur 
de vivre, sa spiritualité, ses plages immenses et ses rizières en terrasse. 

Jour 1 : PARIS - DENPASAR via Singapour
Envol de Paris avec escale à Singapour, 
à destination de Denpasar sur l'île de Bali.

Jour 2 : DENPASAR – UBUD
Arrivée à l’aéroport de Denpasar sur l’île de BALI.
Formalités d’immigration et de douane.
( Visa à l’arrivée , avec votre passeport valable 6 mois après le retour )

Accueil dans la zone d’arrivée par votre guide local francophone.
Transfert en autobus privé et climatisé avec chauffeur vers Ubud.

Installation à votre hôtel dans le centre d’Ubud.
Temps libre pour se détendre.
Dîner et nuit à votre hôtel à Ubud.

Jour 3 : UBUD – TAMAN SARI BUWANA – TANAH LOT - UBUD
Petit déjeuner à l’hôtel.
Le matin, initiation à la riziculture à la ferme de Taman Sari Buwana dans le village de Tunjunk

Après le petit-déjeuner, une  excursion vous sera proposée à la ferme de Taman Sari Buwana 
située dans le village de Tunjunk à 20 minutes au Nord d’Umabian. Pendant cette matinée 
d’excursion, vous aurez l’occasion de vivre une expérience unique de la vie balinaise, en 
supportant un véritable projet de tourisme durable.
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Jour 3 suite :UBUD – TAMAN SARI BUWANA – TANAH LOT - UBUD

À votre arrivée dans le village, vous visiterez l’école (fermée pendant les week-ends et les 
vacances scolaires) puis découvrirez les activités traditionnelles du village avant de vous équiper 
pour les activités de riziculture : chapeau, et bâton de marche vous seront prêtés. 
Nous vous conseillons de chausser des tongs / sandales , et de prévoir un bon écran solaire.

Vous rejoindrez, en compagnie des paysans, leurs champs de riz, connus à Bali sous le nom de 
“Sawah”. Vous allez apprendre à planter ou plus exactement transplanter le riz. Vous pourrez 
même vous essayer à labourer une rizière en conduisant  un attelage tiré par 2 bœufs.

Après une petite marche dans les rizières, vous rejoindrez une plantation de noix de coco où les 
villageois vous montreront leur habilité à grimper le long des cocotiers pour cueillir les jeunes 
noix de coco et vous les servir comme rafraîchissement.

Ensuite, retour au village pour observer la cuisson du manioc dans la cuisine traditionnelle avant 
de déguster un délicieux déjeuner servi sous des pavillons traditionnels.

L’après-midi, route vers UBUD et arrêt à Mengwi : constamment enrichi et restauré depuis sa 
fondation au XVIIe siècle, le Taman Ayun est le temple de la famille royale de Mengwi. Visite 
du temple : entouré de larges douves peuplées de nénuphars, on y accède par un pont, puis il faut 
franchir une porte monumentale qui donne accès à un paisible jardin. Au fond du temple se 
trouve la deuxième enceinte et ses élégants mérus alignés. Le plus remarquable est celui dédié au 
Mont Agung avec ses 11 toits (le plus grand nombre possible donc le plus saint). Les autres 
mérus sont dédiés au Mont Batur, à la déesse Sri (déesse du riz) ou aux dieux ancestraux du 
royaume Majapahit (qui colonisa Bali au XIVe siècle).

De nombreux pavillons, cérémoniels ou pratiques sont dispersés dans toute l'enceinte sacrée du 
temple. Bien que touristique. Le Taman Ayun est un lieu agréable à visiter, où le calme des 
éléments, les équilibres architecturaux et l'espace incitent à la méditation.

Continuation pour visiter le Temple de Tanah Lot au coucher du soleil.

Le Tanah Lot est un rocher célèbre de Bali, sur lequel repose un temple baptisé le Pura Tanah Lot

Le temple aurait été construit au XVIème siècle, par un prêtre du nom de Niratha qui se serait 
reposé à cet endroit lors d'un voyage. Il demandera par la suite aux pêcheurs de construire à cet 
emplacement un temple pour vénérer les dieux de la mer.

Retour à UBUD ( 1h de route ).
Dîner au restaurant spécialisé pour déguster un délicieux Bebek grillé, canard cuit à l'étouffée 
avec des épices locales.

Nuit à l’hôtel à Ubud.
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Jour 4 : UBUD – TIRTA EMPUL – PERKEDUI - UBUD   

Petit déjeuner à l’hôtel.

Journée sera consacrée à la découverte d’Ubud, le cœur artistique et culturel de Bali et de ses 
environs.

Visite des collections du Musée ARMA (Agung Rai Museum of Art) l’occasion d’apprécier l'une 
des meilleures collections permanentes de peintures balinaises et indonésiennes : le musée abrite 
quelques œuvres du célèbre peintre  allemand Walter Spies qui vécut à Bali dans les années 1930. 
Une visite à l'ARMA fournit un bon aperçu de la richesse et de la longue tradition  artistiques  de 
l'île des Dieux.

Vous rejoindrez ensuite le village de Tampaksiring (45mn d’Ubud) : vous y découvrirez le 
sanctuaire de Tirta Empul : Une source sacrée y alimente des bains publics ou les pèlerins 
viennent de toute l’ile pour s’y baigner et se purifier après avoir déposé de nombreuses offrandes  

Continuation vers le village de Perkedui pour un déjeuner au restaurant local face à quelques unes 
des plus belles rizières en terrasses de Bali.

Retour à Ubud.

Promenade dans la fameuse Forêt des Singes (Monkey Forest) : Cette petite forêt sacrée abrite 
une colonie de macaques à longue queue. Nous recommandons de ne pas toucher ou nourrir les 
singes et de prendre soins de vos effets personnels.

Visite du palais Royal d’Ubud au cœur de cette petite ville : construit au 16ème siècle, le palace 
est aujourd’hui encore la demeure du roi d’Ubud et de sa famille. 

La fin de journée sera consacrée à du temps libre au marché local d’Ubud pour faire de shopping 
au afin d’y trouver des souvenirs et artisanats typiques.

Retour à l’hôtel à Ubud.
Dîner dans un local restaurant.
Nuit à l’hôtel à Ubud.
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Jour 5 : UBUD – BALLADE VTT – ULUN DANU – BEDUGUL – UBUD

Petit déjeuner à l’hôtel.

Départ d’Ubud vers le village de LUWUS pour une ballade en VTT avec encadrement par guides 
de cyclotourisme (VTT, Casques et gants de protection fournis) à travers la campagne et les 
rizières : immergez-vous dans l’atmosphère de la vie Balinaise.

Déjeuner dans un local restaurant.

Continuation vers la région de Bedugul, un village de montagne au bord du lac Bratan.
Visite du superbe temple lacustre d’Ulun Danu qui semble flotter paisiblement sur le lac Bratan.

Cette région est réputée pour son marché riche en fruits et légumes de la région. 
Arrêt au marché des fruits et légumes de Candi Kuning.

Retour à Ubud.

Ce soir nous vous convions à un dîner chez l’habitant (réservation exclusive pour votre groupe) 
où vous assisterez dans le cadre d’une belle maison de la noblesse balinaise  à une performance 
de danses traditionnelles suivie par un diner (Yasa Sedana Putra).

Nuit à l’hôtel à Ubud.
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Jour 6 :          
UBUD – GOA GAJAH – GUNUNG KAWI – MONT BATUR – KEHEN – CANDIDASA   

Petit déjeuner.

Départ d’Ubud et arrêt  pour la visite du temple de Goa Gajah ou Grotte de l’Eléphant,  construit 
au 9ème siècle.

Route vers Kintamani avec arrêt  pour la visite du Temple de Gunung Kawi : un long escalier de 
230 marches descend au fond d’une superbe vallée dans un paysage idyllique de rizières et 
conduit à une série de mausolées taillés dans le roc au XIème siècle.

Continuation  vers le Nord-Est en direction du Mt Batur et arrivée  au village de Kintamani et 
arrêt au belvédère qui offre une vue panoramique superbe sur le volcan et le lac Batur.

Déjeuner buffet dans un restaurant panoramique surplombant le volcan et le lac Batur.

A quelques kilomètres au Nord d’Ubud , c’est par une belle promenade au fond d’un canyon 
luxuriant que nous vous proposons de continuer la journée (prévoir de bonnes chaussures de 
marche et protection solaire pour une marche d’ 1h15 A/R environ). Découverte du site de 
Gunung Kawi connu également sous le nom de la montagne des poèmes : Le chemin emprunte 
un long escalier qui descend au fond d’une superbe vallée encaissée et offre un joli panorama sur 
les rizières en terrasse et les cocoteraies. Une fois au fond la vallée, tout près de la rivière, vous 
découvrirez taillés a même la roche, les monuments funéraires édifiés à la mémoire d’un ancien 
souverain balinais qui régna au XIème siècle.

Route vers le nord en direction de Kintamani : 
la route prend de l’altitude, le paysage change et la température devient plus fraîche.

L’après – midi : retour vers Ubud par une petite route secondaire qui vous conduira dans un 
premier temps jusqu’au village de Panglipuran qui a su conserver son architecture villageoise  
caractérisée par ces maisons de briques et ses portes d’entrées traditionnelles.

Trajet de retour vers Ubud via Bangli avec un dernier arrêt pour la visite du temple de Kehen : 
peu connu et encore à l’écart des circuits touristiques. C’est pourtant l’un des plus anciens et des 
majestueux temples de Bali : il s'étage à flanc de colline sur plusieurs terrasses dans un 
environnement luxuriant. L’une de ses cours abrite un gigantesque arbre banyan vieux de 
plusieurs siècles.

Transfert à la station balnéaire de Candidasa.
Installation à l’hôtel.
Dîner dans un restaurant local. 
Nuit à l’hôtel à Candidasa.
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Jour 7 :
CANDIDASA – UJUNG PALACE – TIRTAGANGGA – RANDONNEE KASTELA – 
TENGANAN – CANDIDASA

Départ de Candidasa vers Ujung Palace, l’étonnant Palais Aquatique de Taman Ujung construit 
en 1919 par le dernier roi de Karangasem : magnifiquement restauré le Palais se dresse au milieu 
de magnifiques jardins et plans d’eaux entre mer et montagne avec au loin la silhouette du Mont 
Seraya.
 
Continuation vers Tirta Gangga ou au milieu d’un magnifique paysage de rizières se dresse un 
autre Palais Aquatique construit plus tardivement par le même souverain : au cœur d’une  
végétation luxuriante, le décor est constitué d’une source naturelle qui se déverse dans de larges 
bassins agrémentés de nombreuses statues et fontaines.

Déjeuner dans un petit restaurant dominant les bains.

L’après-midi, 2 heures de randonnée à travers un superbe paysage de rizières en terrasse depuis 
les  contreforts du Mont Agung jusqu’au village de Tenganan à quelques kilomètres de la côte 
sud-est de l’ile. Scènes champêtres et plantations de cacaotiers  jusqu’à la côte. 

À l’arrivée, visite du village de Tenganan qui abrite la communauté des Bali Aga, les premiers 
habitants de Bali avant l`hindouisation de l’île qui ont conservé leurs traditions animistes.
Les habitants  tissent depuis toujours de superbes Ikat et produisent  de la vannerie.

Niveau moyen de randonnée : 
prévoir de bonnes chaussures de marche, ainsi que chapeau et crème solaire.

Retour à l’hôtel.

Dîner dans un restaurant local.

Nuit à l’hôtel à Candidasa.
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Jour 8 : CANDIDASA – GOA LAWAH – KERTAGOSA – BESAKIH – SANUR

Petit-déjeuner à l’hôtel.

Départ de Candidasa le long de la côte Sud-Est de Bali pour rejoindre le temple grotte de Goa 
Lawah, situé le long de la côte Ouest de Candidasa. Le centre du temple est construit autour 
d’une grotte remplie de milliers de chauve-souris. Vous serez les témoins de prières et 
d’offrandes. 

Continuation vers Klungkung pour visiter l’ancienne cour de justice royale, plus connue sous le 
nom de Kerta Gosa. La lumière ici est un plafond minutieusement décoré à la façon “Wayang”, 
qui montre un style de peinture qui représente le combat du bien contre le mal.

Route vers les contreforts du Mont Agung.

Déjeuner dans un restaurant panoramique face au Mont Agung.

Apres midi : route vers Besakih et visite du plus grand temple de Bali : le temple-mère de Bali, 
adossé au Mont Agung, est le plus sacré des volcans car le plus haut. C’est un ensemble d’une 
trentaine de temples dédiés à tous les dieux honorés à Bali et à tous les ancêtres royaux déifiés.
Il vous faudra monter 500 m à pied et gravir de nombreuses marches taillées dans la pierre pour 
accéder enfin aux sanctuaires juchés sur les pentes du volcan sacré.. De là vous bénéficierez une 
très belle vue panoramique sur le sud balinais et la mer au loin.

Vous croiserez de nombreux pèlerins balinais en costume traditionnel ; ceux-ci viennent pour la 
journée, s’installent dans la proximité afin de préparer leurs offrandes, l’expression de cette 
croyance est passionnante.

Départ de Besakih pour rejoindre la station balnéaire de Sanur au Sud de Bali (2h de route).

Installation à l'hôtel à Sanur.

Diner et nuit à l’hôtel à Sanur en formule all inclusive.
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Jour 9 : SANUR – balnéaire libre                              
Après votre petit déjeuner à l’hôtel, 
journée libre pour profiter de la plage.
( pas de guide ni de bus à disposition ce jour-là )

Déjeuner à l’hôtel.
Dîner et nuit à l’hôtel à Sanur.

Jour 10 : SANUR – balnéaire puis visite
Après votre petit-déjeuner à l’hôtel,
matinée libre pour profiter de la plage : pas de guide ni de bus à disposition le matin.

Déjeuner à l’hôtel.

En milieu d’après-midi, vers 16h00,  vous repartirez pour une excursion dans la péninsule du 
Bukit à l’extrême Sud de Bali, puis visite du temple d Uluwatu perché sur de hautes falaises
qui dominent l’Océan. 
Vous assisterez ensuite, au moment du coucher du soleil, à une représentation de la spectaculaire 
danse du Kecak dans le théâtre en plein air d’Uluwatu.

Retour à Sanur.
Diner et Nuit à l’hôtel à Sanur.

Jour 11 : SANUR – DENPASAR – VOYAGE RETOUR
Petit déjeuner à l’hôtel.
Temps libre jusqu’à votre transfert de l’hôtel vers l’aéroport de Denpasar.

Déjeuner à l’hôtel ( la fin de la formule all inclusive ).

Jour 12 : départ vers LA FRANCE
Envol de Denpasar, avec escale à Singapour, à destination de Paris.
puis correspondance pour votre ville en France.

Ce programme est donné à titre indicatif et peut subir des modifications sur place.
Ces changements effectués par notre réceptif

seront toujours faits au mieux dans l’esprit du programme initial.
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NOS CONDITIONS GÉNÉRALES

TARIFS EN EUROS par PERSONNE : tarifs calculés sur la base d’ 1 Euro = 1,29 US$
Tarifs sous réserve de disponibilité au moment de la réservation.

DÉCOUVERTE BALI 10-14 Personnes 15-19 Personnes Supplément single

12 jours 9 nuits 1.495 € 1.470 € 280 €

NOS TARIFS COMPRENNENT : 
 Les vols Paris / Denpasar , et retour , sur vols réguliers de Singapour Airline.

(sous réserve de disponibilité au moment de la réservation) L'escale se fait par Singapour.
 L’hébergement pour 9 nuits en chambre double dans les hôtels mentionnés de la catégorie 

retenue, et dans le type de  chambre indiqué dont 3 nuits à Sanur en formule all inclusive.
 La pension complète du dîner du Jour 2 au déjeuner du Jour 11.
 Un dîner au restaurant spécialisé pour déguster un délicieux Bebek grillée : canard cuit à 

l'étouffée avec des épices locales.
 Un dîner chez l’habitant (réservation exclusive pour votre groupe) où vous assisterez

dans le cadre d’une belle maison de la noblesse balinaise à un spectacle de danses 
traditionnelles, suivi par un dîner (Yasa Sedana Putra).

 Une représentation de la spectaculaire danse du Kecak dans le théâtre en plein air 
d’Uluwatu.

 Les transferts et excursions mentionnés, à bord d'autobus privés et climatisés avec 
chauffeurs.

 L’initiation à la riziculture à la ferme de Taman Sari Buwana.
 Excursion à la ferme de Taman Sari Buwana avec visite d’une école, travaux avec la 

population et petite marche dans leurs rizières.
 Visite des collections du Musée ARMA de la Forêt des Singes, du palais Royal à Ubud

dans le village de LUWUS , ballade en VTT.
 2 heures de randonnée à travers un superbe paysage de rizières en terrasse depuis les  

contreforts du Mont Agung jusqu’au village de Tenganan.
 Les services de  guide local francophone.
 Les droits d’entrées pour les visites mentionnées au programme.
 Les animations mentionnées pendant certains repas.
 La ballade en VTT à Bali.
 La randonnée de Kastela à Tenganan dans l’Est de Bali.
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NOS TARIFS COMPRENNENT :

 Les frais de visa à l’arrivée ( environ 19 Euros par personne ).
 La taxe internationale d’aéroport au départ de Bali ( environ 12 Euros par personne ).
 Les assurances annulation-accident-rapatriement-bagages.
 Une pochette de voyage par personne seule, ou par couple.
 Une réunion d’informations avant le départ.
 Notre garantie APS sur vos acomptes et solde.

NOS TARIFS NE COMPRENNENT PAS :
 Les taxes d’aéroport au départ de Paris :

environ 460 Euros , sujet à réajustement jusqu’à l’émission des billets. 
 Les boissons pendant les repas.
 Les dépenses personnelles.
 Les pourboires.
 Les frais de porteurs dans les aéroports et les hôtels.
 Les excursions en option.

CATÉGORIES DES HOTELS ET DES CHAMBRES :

Ville Catégorie d’hôtel Catégorie de Chambre

UBUD 1st Class Deluxe

CANDIDASA 1st Class Superior

SANUR Superior Superior all inclusive
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