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CIRCUIT SUR MESURE

JOUR 01 : ARRIVÉE À DENPASAR - TABANAN 
Accueil personnalisé à l’aéroport, puis départ pour la région encore 
très peu touristique de Tabanan. Vous serez installés en villa dans un 
très bel hôtel 4* de charme. 

JOUR 02 : TABANAN 
Journée libre afin de vous reposer suite à ce long vol, et vous détendre 
en bord de mer tout en profitant d’un cadre enchanteur.

JOUR 03 : TABANAN - PALASARI 
Visite du célèbre temple de Tanah Lot en début de matinée, en de-
hors des heures d’affluence, afin profiter pleinement de la sérénité 
des lieux. Poursuite jusqu’au village de Palasari, dans une superbe 
région totalement inconnue du tourisme. Installation dans un hôtel 
d’exception bénéficiant d’un domaine de huit hectares en plein cœur 
de la jungle, des montagnes et des rizières.

JOUR 04 : PALASARI 
Journée de randonnée dans le parc national de Bali Barat.
L’occasion de découvrir la mangrove, habitat naturel des singes gris, 
hérons, martin pêcheurs. Puis vous vous enfoncerez plus loin dans 
la forêt pour aller à la rencontre des cochons sauvages, biches et 
singes noirs. Le parc abrite plus de 300 espèces d’oiseaux, dont le Bali  
Sterling, une espèce très rare et protégée.
Note : encadrement anglophone.

JOUR 05 : PALASARI - SAMBANGAN 
Vous reprenez la route en longeant la côte, avec la découverte des 
sources d’eau chaude de Banjar et du monastère bouddhiste. Puis 
vous poursuivrez afin de rejoindre Sambangan, près de Singaraja. 
Installation dans un petit hôtel de charme dont les bungalows, de 
style joglo traditionnel, font face à un panorama à couper le souffle. 

JOUR 06 : SAMBANGAN 
Départ pour une randonnée de 4 h (facile) sur un sentier qui 
offre de magnifiques paysages de jungle et cascades. Une belle 
journée dans le Bali des campagnes, à la rencontre des villageois... 
De retour dans l’après-midi, un massage balinais traditionnel  
(90 minutes) vous sera prodigué au spa de l’hôtel. 

JOUR 07 : SAMBANGAN - TEGALLALANG 
Visite du village de Sangsit où nous visiterons le temple de Beiji 
construit au 15e siècle, dédié à la déesse des rizières Dewi Sri. 
Poursuite du chemin avec le village de montagne de Kintamani  
dominant le volcan et le lac. Puis avec les petites routes de rizières 
menant à Tegallalang, un village d’artisans du centre de l’île. 
Installation en l’hôtel 4* dans une villa spacieuse donnant sur la 
jungle environnante.

JOUR 08 : TEGALLALANG 
Découverte de la petite ville d’Ubud à votre rythme et sous la conduite 
de votre guide. L’occasion de découvrir le musée de la peinture, les 
galeries d’art, le grand marché d’artisanat, et la forêt des singes par 
exemples. Repas de midi de spécialités dans un beau restaurant fleuri 
de la ville, puis retour à l’hôtel à l’heure de votre choix. Votre guide est 
à disposition pour la journée. 

JOUR 09 : TEGALLALANG - SIDEMEN 
Route pour l’est de Bali avec la découverte de la source de Tirta 
Empul. Visite du site de Gunung Kawi, la "montagne des poèmes". 
Puis vous vous rendrez au temple de Besakih, adossé au volcan sacré 
Agung. L’ensemble se compose d’une trentaine de temples dédiés 
à tous les dieux honorés à Bali, ainsi qu’à tous les ancêtres royaux 
déifiés. Poursuite de votre route toujours en direction de l’est, avec 
une arrivée au village de Sidemen en fin d’après-midi.
Installation en hôtel de charme avec une vue exceptionnelle à la fois 
sur la vallée et le volcan. 

JOUR 10 : SIDEMEN
Rendez-vous matinal sur le marché afin de récupérer l’ensemble des 
ingrédients nécessaires à votre cours de cuisine. Temps libre avant de 
rejoindre la cuisine traditionnelle située face au volcan Agung. Début 
de votre cours avec le chef balinais et votre guide, puis repas de midi 
composé de votre travail. Promenade digestive dans les rizières et les 
plantations environnantes. Visite du Pasraman Vidja Giri, une école 
d’activités balinaises accueillant chaque jour les enfants du village. 
Un enseignement qui permet de perpétuer les traditions ainsi que 
les valeurs balinaises. Un moment d’échange et de partage avec les 
enfants...

JOUR 11 : SIDEMEN 
Ce matin vous partez pour une balade à vélo à travers les rizières 
et les villages environnants. Découverte du marché de Klungkung et 
l’occasion de découvrir les mets régionaux et de les goûter.

JOUR 12 : SIDEMEN - DÉPART DENPASAR
La chambre est à votre disposition jusqu’à midi.
Transfert pour l’aéroport et assistance aux formalités douanières 
avant votre envol pour la Suisse. 

Un secret
bien gardé

L’île de Bali regorge de lieux très préservés. Il sera aisé de satisfaire votre curiosité,  
à la seule condition de nous laissez-vous emmener à la découverte d’un Bali méconnu.  

Des étapes soigneusement sélectionnées qui plairont aux amoureux de la nature,  
du calme et de l’authenticité.
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12 JOURS / 11 NUITS

Parc national de Bali Barat
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INDONESIE 

Un secret bien gardé 

En voiture particulière avec chauffeur et guide francophone & hôtels 4* charme. 
Les visites et repas mentionnés. Hors vols internationaux. 

12 jours / 11 nuit Dès CHF 2’350.-  235 




