
Découvrir Bali

Le programme détaillé

Les hébergements

Notre transport sur place 

Détail du prix

Les réunions de préparation et d’information

Le carnet de voyage ( contenu des pochettes, documentation etc..)

Vos avis nous intéressent…

Petit aperçu en vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=G0-UJd_y9OA
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Le programme détaillé

JOUR 1 : FRANCE         DENPASAR

Départ avec une compagnie régulière à destination de Denpasar.

Dîner et nuit à bord.

JOUR 2 : DENPASAR / LEGIAN (7 km)

Petit déjeuner à bord

Arrivée à Denpasar, accueil par votre guide francophone et remise
d’un collier de fleurs en guise de bienvenue.

Transfert en autocar vers votre hôtel à Legian.

Dîner et nuit à l’hôtel « Jayakarta Resorts 4* ».

JOUR 3 : LEGIAN / CANDIDASA (63 km; 1h30)

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Route en direction de l’est de l’île.

Arrêt à Gianyar et découverte de son marché très coloré. 

Puis, visite de Klungkung ancienne capitale des rois Gelgel, où ne
subsiste de nos jours de son fastueux passé que le Palais de Justice Kerta
Gosha entouré d’une pièce d’eau.

Départ pour la visite de Besakih, connu sous le nom de "Temple-mère
de Bali". 

Déjeuner dans un restaurant local.

Continuation vers Goa Lawah, la grotte aux chauves-souris et du village
typique de Tenganan abrite une communauté de Bali Aga, l’une des plus
anciennes communautés de l’île.

Visite du village traditionnel balinais de Tengana. 
C’est le village le plus ancien habité par les descendants des premiers balinais,
les Bali Aga. Le village est tout en long avec une place centrale bordée de part et
d’autre de maisons qui se font face. Le village est tout en pente et possède
un mur d’enceinte. Les Bali Aga vivent en autarcie car ils possèdent des
terres très fertiles. 

Installation à votre hôtel.

Dîner et nuit à l’hôtel « Puri Bagus Candidasa 4* ».
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JOUR 4 : CANDIDASA / KINTAMANI (48km; 1h30) / BEDULU 
(37km; 1h00) / UBUD (6km)

Petit déjeuner à l’hôtel

Départ pour la visite du village traditionnel de Penglipuran et la
région de Kintamani, village aux maisons de bois et bambou, accroché à
flanc de montagne, face au lac et au volcan Batur, toujours en activité. 

Déjeuner dans un restaurant traditionnel. 

Continuation vers Agro Wisata et le village de Bedulu. 
Vous serez accueillis par les habitants et la famille princière du
village. Vous participez aux activités quotidiennes : fabrication
d’offrandes, répétitions de danses Balinaise avec les enfants, préparation
de spécialités culinaires (beignets de bananes, gâteaux de riz…). 

En fin de journée, transfert vers votre l’hôtel à Ubud, capitale
culturelle de l’île. 
Ubud est perché sur les contreforts des montagnes centrales. C’est le foyer
culturel de Bali. C’est un lieu de rencontre ou de nombreux artistes peintres
balinais et étrangers sont venus trouver leurs inspirations.

Cocktail de bienvenue et installation à « l’Ananda Cottages ».

Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 5 : UBUD

Petit déjeuner à l’hôtel

Ce matin, vous découvrirez la vie quotidienne à la campagne. 

Découverte de la maison typique Balinaise se composant de plusieurs
bâtiments (la cuisine, le grenier, …)
• Visite de l’école primaire du village avec son activité de la journée.
• Préparation des cultures au camp de base.
• Travail manuel dans la rizière avec tous les ustensiles traditionnels depuis la
préparation de la terre jusqu'à la récolte du riz.
• Traversée du champ de riz pour rejoindre la plantation de cocotiers ou le
nectar de noix de coco est prêt à consommer. Démonstration de la cueillette de
noix de coco en hauteur.

Retour à pied au camp pour le déjeuner local.

L’après-midi, visite du temple de Sebatu, connu pour ses bassins
sacrés, et pour une vallée luxuriante où se dressent les vestiges
anciens de la royauté balinaise, les tombeaux royaux de Gunung Kawi. 

Retour à l’hôtel.

Dîner spectacle de danses du Barong, un spectacle haut en couleurs
où le bien et le mal s’affrontent.... Le raffinement balinais, le mystère, la
sensualité, s’expriment merveilleusement dans les danses balinaises.
D’origine indienne, elles allient grâce et élévation mystique. Hypnotiques
elles deviennent le medium entre les Dieux et les hommes.

Dîner et nuit à l’hôtel.
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JOUR 6 : UBUD / BEDUGUL (49 km; 1h00)  / PEMUTERAN (77 km; 2h00)  

Petit déjeuner à l’hôtel

Départ pour le temple de Taman Ayun. 
Construit au XVII siècle, "Taman Ayun" signifie "le plus beau jardin de fleurs".
Les larges douves qui entourent le temple regorgent effectivement de magnifiques
lotus roses et rouges. 

On entre dans la cour centrale par un grand porche fendu. Il nous mène, par-
delà un jardin magnifique, au cœur du temple protégé par un mur bas qui
laisse voir la succession de pavillons anciens et les magnifiques Merus
élevés en l’honneur des dieux des monts Agung, Batukaru et Batur.

Puis, visite de Jatiluwih, un village peu fréquenté avec ses rizières en
terrasse à perte de vue.

Déjeuner dans un restaurant local. 

Continuation de votre journée en direction de Bedugul pour la visite du
marché aux fruits, aux légumes et aux fleurs de Candikuning.
 
Puis, visite du temple semi-aquatique d’Ulun Danu, situé au bord du
lac Beratan.

Dédié à la déesse des eaux Dewi Tanu, ce magnifique temple flotte au milieu
du lac Bratan. Impressionnant et onirique avec son joli méru à onze toits, il
exhale une délicieuse atmosphère rêveuse et sereine. De façon étonnante, son
architecture intègre des éléments bouddhiques. Envoûtant et parfaitement
zen, il est souvent considéré comme le plus beau temple de Bali.

En fin de journée, transfert vers votre l’hôtel à Pemuteran, un cocktail de
bienvenue vous sera servi à votre arrivée.

Installation à l’hôtel « Adi Assari 3* ».

Dîner et nuit à l’hôtel

JOUR 7 : PEMUTERAN / ILE DE MENJANGAN (16km) / PEMUTERAN  

Petit déjeuner à l’hôtel.

Départ pour du snorkelling (plongée avec masque et tuba) à l’île de
Menjangan où vous pourrez admirer de magnifiques coraux préservés, sa
riche vie d’animaux aquatiques, son eau turquoise et claire, sa mer très
calme. 

Déjeuner pique-nique sur l’île.

Continuation par la route en direction du village de Palasari. Ce petit
village possède une immense église d’influence Balinaise en pierres blanches,
située sur une vaste place ombragée de palmiers. 

Retour à l’hôtel. 

Dîner et nuit à l’hôtel.
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JOUR 8 : PEMUTERAN / BELIMBING (47 km; 1h00)  

Petit déjeuner à l’hôtel.

Départ pour la visite d’un monastère Bouddhiste et puis baignade
aux sources chaudes et sulfureuses de Banjar. (Prévoir les maillots de
bain et la serviette pour vous y baigner).

Trois bassins d'eau chaude aménagés pour la relaxation, voilà ce que
proposent les sources de Banjar issues des roches volcaniques de la montagne
et que l'on appelle localement Air Panas. Dans un écrin de verdure, le
bassin central offre un bon compromis pour nager à volonté dans ces
eaux d'un vert clair opaque d'où se dégagent des vapeurs soufrées. En
haut du terrain, un petit bassin encore plus chaud. Un troisième permet de se
placer sous des filets d'eau tombant de si haut que l'impact de l'eau sur la peau
se révèle être un véritable massage bienfaisant.

Déjeuner dans un restaurant local. 

Ensuite, continuation par les petites routes et arrivée en fin
d’après-midi au village de Belimbing situé au milieu des rizières en
terrasses.

Belimbing est un petit village de la campagne balinaise, où vous verrez des
rizières à perte de vue, dans un cadre verdoyant et magnifique. De quoi faire de
belles promenades en s’imprégnant de l’atmosphère naturelle. 

Transfert vers votre l’hôtel « Cepamka Belimbing 3* ».

Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 9 : BELIMBING / TANAH LOT (39km) / BENOA (34km)  

Petit déjeuner à l’hôtel.

Départ pour une randonnée à travers les villages qui vous permettra
d’admirer la nature dominée des rizières en terrasses et les
plantations.

Retour à l’hôtel pour le déjeuner. 

Ensuite, continuation pour visiter du temple de Tanah Lot, le
temple marin juché sur le rocher, réputé pour le coucher du soleil. 
 Construit au XVIème siècle sur l’ordre du prêtre Nirartha, qui venait méditer sur
un rocher isolé dans la mer, le temple de Tanah Lot surplombe aujourd’hui ce
rocher. Fascinant et magnifique, drapé d’une aura intrigante, le site offre un
spectacle éloquent lorsque les vagues viennent s’effondrer contre les parois du
temple, bénéficiant, de plus, de l’un des couchers de soleil les plus
splendides de l’île.

Transfert à votre hôtel situé à Benoa.

Lors de votre séjour à Benoa, vous pourrez continuer à observer les
traditionnels bateaux de pêcheurs… ancrés désormais aux côtés de «
vaisseaux » ultra-modernes. Sans surprise, Benoa est célèbre pour ses
plages et surtout la qualité de ses eaux calmes où il fait bon nager. 

Installation à l’hôtel « Bali Tropic Resort & Spa 4* » en formule all-
inclusive. 

Dîner et nuit à l’hôtel.



JOUR 10 : BENOA

Petit déjeuner à l’hôtel.

JOURNEE LIBRE A L’HOTEL EN FORMULE ALL INCLUSIVE.

(Possibilité de faire du snorkelling sur les magnifiques plages de Benoa.
L’hôtel vous prêtera gracieusement le matériel.)

Nuit à l’hôtel.

JOUR 11 : BENOA / DENPASAR (24km)        FRANCE

Petit déjeuner à l’hôtel.

JOURNEE LIBRE.

Déjeuner à l’hôtel.

Transfert en début de soirée vers l’aéroport de Denpasar.

Envol vers l’Europe avec une compagnie régulière.

Nuit en vol

JOUR 12 : FRANCE

Petit déjeuner à bord

Arrivée en France
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Les hébergements
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Legian: « Jayakarta Resorts 4* »

https://www.booking.com/hotel/id/jayakarta-bali.fr.html

Découvrez Bali à son meilleur dans le Jayakarta Bali Beach
Resort & Spa, où vous pouvez trouver non seulement l’un des
meilleurs hébergements de Bali, mais aussi une véritable chaleur
et une atmosphère agréable.

Le Jayakarta Hotel Bali, situé le long des rives de sable de la
plage de Legian, bénéficie d'un ensoleillement tropical au milieu
de jardins naturels. L'établissement comporte une piscine
extérieure et un parking gratuit. Vous trouverez des
attractions à proximité de l'hôtel, notamment le temple de
Tanah Lot et le marché artisanal de Kuta.

Entièrement climatisées, les chambres sont équipées d'un
balcon ou d'une terrasse avec jardin, ainsi que d'une douche avec
eau chaude. Chacune d'entre elles comprend une télévision par
câble/satellite et un minibar. La connexion Wi-Fi est
gratuite. Vous pourrez faire de l'exercice dans la salle de sport
ou faire une partie de tennis sur les courts aménagés. 

L'hôtel dispose également d'un spa où vous pourrez vous faire
plaisir avec des soins de massage. Le Jayakarta Hotel Bali
possède 5 restaurants et bars servant une belle sélection de
cuisines, avec notamment une cuisine locale,
internationale et de délicieux plats italiens.

« Puri Bagus Candidasa 4* » 

http://www.puribaguscandidasa.com/

Puri Bagus Candidasa est un endroit pour se détendre et
permettre à l’esprit de l’île de venir à vous. Allongez-vous sur
votre terrasse et profitez de la vue imprenable sur les
jardins tropicaux ou l’océan Indien. 

Encouragez-vous à faire l’expérience de certaines des activités
fantastiques comme la plongée avec tuba ou la plongée dans
le monde sous-marin à couper le souffle, explorer la culture
et la nature, se livrer à un massage balinais authentique, affiner
votre corps et votre esprit à travers une séance de yoga ou
apprendre à préparer certaines des meilleures cuisines dans un
cours de cuisine.

Disposées parmi des jardins bien entretenus, chacune des
chambres est installée dans un espace de 3 mètres pour garantir
l'intimité.
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« l’Ananda Cottages »

https://www.booking.com/hotel/id/anandacottages.fr.html

Entouré de rizières, cet hôtel de style décontracté se trouve à 7
minutes de marche du musée d'art de Neka et à 1,9 km du palais
d'Ubud.

Les chambres élégantes aux touches boisées
comprennent le Wi-Fi gratuit, un minibar et un balcon
avec vue sur les rizières. Certaines disposent d'un lit à
baldaquin. Les bungalows sont dotés d'une salle de bain
extérieure avec baignoire.

Le petit-déjeuner buffet est proposé dans un restaurant de
style décontracté en plein air. L'établissement comprend 3
piscines extérieures, dont 1 avec de l'eau de source
naturelle, ainsi qu'un terrain de badminton et un studio
de yoga. Il dispose également d'un spa prodiguant des
massages et des soins corporels.

Vous pourrez prendre des cours de danse balinaise ou de
cuisine locale. Une salle dédiée aux sessions de yoga est
également présente sur place. L'établissement assure aussi
un service de location de vélos et peut organiser des
excursions dans les villages voisins.

« Adi Assari 3* » 

http://www.adiassribeachresorts.com/

Les chambres à architecture balinaise confortable
disposent d’une terrasse privée entourée de plantes
tropicales et de jardins. Linge doux et élégant. La douche
extérieure de luxe vous donnera une touche personnelle de
votre expérience. 

Le restaurant est situé en face de la baie de Pemuteran,
est servie une sélection de cuisines balinaises,
continentales, américaines et européennes. Passez vos
journées sereines et ressentez le soleil chaud du climat tropical
depuis l’une des trois piscines, de la piscine régulière à
une piscine de 46 mètres de long.
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« Cepamka Belimbing 3* »

http://www.cempakabelimbing.com/

Situé sur la pente de M. Batukaru au village de Belimbing,
Tabanan, ces villas de vacances Cempaka Belimbing Bali ont une
vue unique sur les rizières.

Le concept de Villas Bali utilisé à la Cempaka Belimbing Villas est
une architeture purement balinaise avec des matériaux
locaux, il y a 14 Villas Suite avec de superbes jardins, 5 Villas
de luxe au-dessus d’une vue sur les rizières et 6 Villas Valley
View. 

Toutes les villas disposent d’une grande chambre, d’une
télévision et d’un réfrigérateur, d’une douche chaude et
d’une grande véranda donnant sur un jardin luxuriant et
sur les rizières.

Autour des villas privées, vous trouverez de nombreux grands
arbres et de superbes rizières en terrasses et ce sont
probablement les vues les plus magnifiques de l'île et la pente du
mont Batukaru les soutient. Profitez d'une douce randonnée à
travers la rizière et observez le bel arbre comme le
mangoustan, le clou de girofle, la muscade, le salak, le durian, le
cacao et de nombreux arbres tropicaux que vous n'avez peut-être
jamais vus auparavant.

« Bali Tropic Resort & Spa 4* » en formule all-inclusive. 
http://www.balitropic-resort.com/

Bali Tropic Resort & Spa, un complexe exclusif en bord de
mer à Bali est construit dans un subtil mélange d’architecture
balinaise et moderne et offre une ambiance merveilleuse pour des
vacances à la plage inoubliables.

Un cadre magnifique parmi les frangipaniers et les
bougainvilliers avec la vue la plus époustouflante sur
l’océan Indien. Très proche de la célèbre Tanjung Benoa - Nusa
Dua Beach sur la côte sud de l’île de Bali.

Les chambres superbes et spacieuses disposent d’un balcon
ou d’une terrasse donnant sur les jardins, ainsi que de salles de
bains luxueuses et bien équipées. Plus encore avec une
grande hospitalité, des paysages à couper le souffle et le climat
merveilleux,  vous donneront envie de revenir encore et encore.

Les chambres disposent de la climatisation, de la télévision
par satellite à écran plasma, d'une ligne téléphonique directe
internationale, d'un coffre-fort électronique personnel, d'un
réfrigérateur, d'un mini-bar, d'un plateau bouilloire, d'un sèche-
cheveux, d'un yukata, de chaussons et d'une balance.



Le détail du prix
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Le prix comprend :

•  Les préposts aérien aller et retour
•  Les vols A/R entre France et Denpasar avec une compagnie régulière
•  Les taxes aériennes incluant la surcharge carburant à ce jour
• L’hébergement pour 10 nuits dans les hôtels 3* et 4 * mentionnés (ou similaire) en base
chambre double avec petits déjeuners buffets
•  Le transport en autocar grand tourisme climatisé et privatisé pour votre groupe
•  Un guide francophone durant la durée du circuit (hors temps libre en all-inclusive)
•  Les excursions, activités et visites mentionnées au programme (droits d’entrées inclus)
•  Les repas mentionnés au programme (dont le dîner spectacle et un dîner de poissons en bord
de mer)
•  La formule all-inclusive du diner du jour 9 au déjeuner du jour 11
•  1 bouteille d’eau par jour et par personne lors du circuit
•  Les frais de visas (établis sur place)
•  L’assurance tous risques : assistance rapatriement, annulation, bagages, interruption de séjour
et retour impossible 

Le prix ne comprend pas :

•  Les éventuelles surcharges de carburant supplémentaires
•  Les extras et dépenses à caractère personnel
•  Les boissons lors des repas (sauf en all-inclusive)
•  Les pourboires
•  La taxe de départ : 20$US à payer à l’aéroport au moment du retour

Notre transport sur place 

Autocar grand tourisme : les bus sont récents, confortables et
font l’objet d’un contrôle technique obligatoire. Ils sont équipés de
ceinture de sécurité. Plusieurs capacités disponibles selon la taille
et les besoins des groupes. 

Une bouteille d’eau par jour et par personne sera à votre
disposition dans le car.

Les bagages voyagent dans les soutes et le plus souvent les
cars disposent d'une porte latérale arrière ou au milieu.



Les réunions de préparation et d’information
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Présentation de l’organisateur et des participants ainsi que du déroulé de la réunion          
 (les questions des participants seront traitées à la fin de chaque thème abordé). Durée : 5 min 
Présentation du contenu du carnet de voyage (compartiments et pochettes). Durée : 5 min 
Description des éléments de la convocation aller et retour avec la procédure
d’enregistrement en ligne ou à l’aéroport sauf en cas de bloc siège réservé pour le groupe.
Durée : 5 min
Vérification des billets électroniques, escales, franchise bagage en soute et à bord, repas, topo
sur la problématique des bagages perdus ou égarés par la compagnie (déclaration, remplacement
affaires de première nécessité, indemnités bagages…). Durée : 10 min
Consignes concernant les objets de valeur à éviter et de tout ce qui est indispensable pour le
séjour (médicaments, traitements, tablette etc…) à emporter en cabine. Durée : 5 min
Les assurances : présentation succincte des principales garanties (annulation, assistance
rapatriement, bagages, interruption de séjour, retour impossible, Covid…). Durée : 5 min
Questions-réponses générales portant sur cette 1ère partie : durée variable n’excédant pas   
 10 min.

Vidéo projection du Power Point « administratif ». Durée : 20 min
Sont abordés sous forme de vues successives les formalités administratives et sanitaires
d’entrée dans le pays, la sécurité, la météo, le décalage horaire, la ou les langue(s) parlée(s), la
monnaie locale, l’électricité, le téléphone, les conseils santé, les taxes et les pourboires, les
vêtements à prévoir, les souvenirs à rapporter, et les numéros utiles à connaitre (offices de
tourisme locaux, agence réceptive, ambassades etc…).
Vidéo projection du Power Point "programme et suggestions". Durée : 25 mn environ
Sont abordés sous forme de vues successives, le programme détaillé jour par jour, le
descriptif de tous les hébergements, le descriptif des éventuelles options possibles, la vie
sur place, les coutumes locales, la gastronomie, l’histoire et la géographie du pays.
Présentation (facultative) d’une petite vidéo de présentation de la destination.

On ne négligera jamais l’importance d’une réunion avant le voyage d’un groupe. C’est le moyen de
rencontrer l’organisateur dont le rôle est de mettre en confiance les participants avant un
voyage lointain notamment. C’est la première entrée virtuelle dans la destination que l’on va
parcourir et en même temps un excellent moyen pour se préparer tant sur le plan personnel
que sur les plans purement organisationnels et réglementaires.

La réunion de présentation peut s’effectuer directement dans les locaux de la société, de
l’association ou de la collectivité qui a vendu le voyage à ses salariés ou à ses adhérents. Cette
réunion a une durée comprise entre 1 heure 30 et 2h30 selon les particularités et la complexité
de la destination.
Pour information, voici l’ordre du jour prévisionnel et le déroulé d’une réunion de présentation:

 PREMIÈRE PARTIE (DURÉE: 45 MIN)
1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.

SECONDE PARTIE (DURÉE 45 MIN À 50 MIN)
1.
2.

3.
4.

5.
Durée : 5 mn environ

NB : Une clef USB de l’ensemble des informations de la réunion (Power points compris) est donnée à la
société, l’association ou la collectivité locale pour la communication des personnes absentes ou désireuses
d’avoir un rappel.



Le carnet de voyage

1er compartiment contenant :
Une pochette bleue avec :

•Votre convocation de départ et de retour avec au dos la
règlementation sur les liquides à bord et les bagages en
cabine et en soute
•Vos billets électroniques 
•Votre pass transports ou/et musées + attractions le cas
échéant 
•Vos billets de spectacles le cas échéant

Les étiquettes de bagages (1 par passager)
2ème compartiment (avec zip) contenant :

•Un mini-guide Lonely Planet sur Bali
•Un plan de Bali
•Un descriptif sommaire des principaux sites visités
•Un plan des transports en commun de la ville
•Un guide météo

3ème compartiment contenant :
Une pochette jaune avec :

•Quelques conseils pratiques sur la destination
•Le programme détaillé de votre séjour accompagné le cas
échéant des vouchers ou bons d’échange de certaines
prestations sur place ainsi que des plans d’accès éventuels à
certains sites, activités ou restaurants.
•Le descriptif de vos hôtels / guesthouses

La liste des participants
Le QR Code à scanner pour remplir le questionnaire de
satisfaction en ligne
Le dépliant de documentation de votre assurance tous
risques
Pochette PVC à l’intérieur du rabat : Votre carte d’assurance
avec le numéro de contrat
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"Nous avons eu la chance de rencontrer la culture locale au plus proche."

"Malheureusement nous avons eu du mal à se faire au décalage horaire et étions
donc très fatigués lors des visites..."

Fanny et Ugo
 du 15 au 26 juillet 2018

Bali

Bali

Vos avis nous intéressent…

"Séjour très diversifié : découverte de la culture indonésienne, randonnées dans les
rizières, découverte de parcs, marchés, cérémonies, sortie en mer, danses..."

"Peut-être un peu trop de visites de temples."

Valentina
 du 19 au 30 septembre 2017

"Notre guide était génial, nous sommes ravis de l'avoir rencontré. Il nous a tout
expliqué sur les coutumes, la vie à Bali avant et aujourd'hui." 

Bali

Bali

Théophile
 du 10 au 21 mai 2019

"Un programme à la carte bien équilibré, des visites de lieux authentiques et bien
préservés du grand public avec des paysages grandioses et magnifiques, une
approche de la population avec de vraies rencontres. Merci pour tous vos efforts
qui ont rendu ce séjour exceptionnel et inoubliable !"

Bali Agnès et Laurie
Du 2 au 13 septembre 2017

"Les guides locaux étaient à la hauteur de nos attentes. Les hôtels étaient
confortables et accueillants. Vous avez été à notre écoute et très réactif à nos
demandes."

"Certains hôtels étaient un peu trop simples."

K.Derivaz
Du 1er au 12 juin 2018
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