
JOUR 01 : ARRIVÉE DENPASAR - UMALAS
Arrivée à l’aéroport de Bali, transfert et installation à votre hôtel. 
Afin de vous reposer de ce long vol, un massage balinais vous sera 
offert au spa de l’hôtel. Situé à Umalas, au milieu des rizières, votre 
hébergement est à moins de 10 minutes des plages en voiture. Il se 
compose d’une immense propriété de 5 villas bénéficiant de grands 
jardins ainsi que d’une piscine privée. Un havre de paix et de beauté 
pour entrer tout en douceur dans la magie de Bali !

JOUR 02 : UMALAS
Matinée libre afin de vous reposer et profiter pleinement de l’hô-
tel. Dans l’après-midi, départ pour la visite d’Uluwatu et ses hautes
falaises surplombant l’océan, lieu magique où les singes règnent  
en maître. Vous en profiterez pour assister à la danse du kecak,  
un spectacle envoûtant où les danseurs torses nus interprètent  
des extraits du Ramayana, tout en entrant en transe à la lueur  
des torches.

JOUR 03 : UMALAS - SAMBANGAN 
Visite du temple de Tanah Lot en dehors des heures d’affluence. Puis 
route vers le nord de l’île jusqu’au village de Blingbling. Arrivée en fin 
de matinée et repas de midi dans une auberge balinaise face à un 
superbe paysage. Dans l’après-midi, petite promenade à pied dans 
les plantations de café, girofliers, cacao, et vanille, sous la conduite
de votre guide. Passage par Pupuan, au cœur des plantations de café,
d’hortensias et de girofliers. 

JOUR 04 : SAMBANGAN 
Journée de détente et de découverte des alentours de Sambangan, 
petit village situé au milieu d’un cadre naturel préservé sur les hau-
teurs de Lovina, entouré de sept cascades. En milieu de journée, ren-
dez-vous au spa de l’hôtel pour un massage traditionnel balinais.

JOUR 05 : SAMBANGAN - UBUD
Départ pour le centre de Bali en passant par la route des lacs et des 
plantations avec un arrêt à Bedugul, village de montagne au bord du 
lac Bratan. Vous pourrez y découvrir le temple semi-aquatique d’Ulun
Danu consacré à la déesse des eaux Dewi Danu. Repas de midi chez 
l’habitant dans une maison balinaise avant de traverser la superbe 
région méconnue de Jatiluwih. 

JOUR 06 : UBUD
Belle promenade en vélo d’environ 2 h 30 qui vous permettra alors 
de vous immerger dans la vie balinaise et les paysages de rizières. Une 
fois arrivés dans le village de Bongkasa, repas de midi dans le palais 
d’un prince balinais et retour à Ubud dans l’après-midi. Temps libre
pour visiter la petite ville par vous-même.

JOUR 07 : UBUD - DENPASAR - LABUAN BAJO 
Transfert à l’aéroport, et envol pour Labuan Bajo. Installation et repas 
de midi sur place, puis transfert au port afin d’embarquer sur un 
bateau (confort simple) à destination de Sabilon. Temps libre pour la
baignade (équipement à disposition). Repas du soir à l’hôtel.: 

JOUR 08 : LABUAN BAJO - RINCA - LABUAN BAJO 
Départ en bateau pour Rinca avec un trajet d’environ 2h (repas de midi 
à bord). Puis randonnée de 2 h ; une très belle occasion d’admirer au 
fur et à mesure de vos pas la faune et la flore endémique de l’île. Avec
de la chance, vous aurez la possibilité de voir les fameux dragons de 
Komodo dans leur habitat naturel. Arrêt à Bidadari ou Kelor pour la 
baignade (équipement à disposition). Retour et repas du soir à l’hôtel. 

JOUR 09 : LABUAN BAJO 
Vous serez déposés à 1h de route à l’est de Labuan Bajo, point de
départ d’une balade à pied à travers la forêt (ou en VTT avec supplé-
ment), puis les rizières. Vous arriverez ainsi aux superbes cascades de
Cunca Rami hautes de 70 m, ou il vous sera possible de vous baigner. 
Une randonnée facile mais avec quelques passages en rivière. 

JOUR 10 : LABUAN BAJO - DENPASAR - SIDEMEN
Visite de la mine d’exploitation de pierre de Batu Carmin, puis trans-
fert à l’aéroport pour rejoindre Bali. En soirée, vous profiterez du 
cadre enchanteur de votre hôtel le temps d’un repas du soir à la 
lumière des bougies. 

JOUR 11 : SIDEMEN
Départ en matinée pour une promenade guidée dans les rizières, avec
la visite du village animiste de Tenganan où vivent les Bali Aga (pre-
miers habitants de Bali). Départ pour une randonnée d’environ 2 h à
travers un paysage de paradis terrestre, dominé par le volcan Agung, 
jusqu’au village de Bedandem. Visite des bains royaux de Tirtagganga, 
et repas de midi dans un petit restaurant dominant ces derniers. Un 
"cream bath" (massage du cuir chevelu et des épaules) vous sera prodi-
gué dans le spa de l’hôtel dans l’après-midi.

JOUR 12 : SIDEMEN
Le matin, vous irez très tôt sur le marché chercher les ingrédients né-
cessaires à votre cours de cuisine. Départ pour Besakih afin de visiter 
le temple à la meilleure heure, puis retour à l’hôtel. Dans l’après-midi, 
cours de cuisine avec le chef balinais et votre guide. Repas du soir 
composé de ce que vous aurez préparé.

JOUR 13 : SIDEMEN - DÉPART DENPASAR
Transfert à l’aéroport, avec une assistance pour l’enregistrement.
Fin des prestations.

Bali et Komodo
en toute intimité

Pourquoi ne pas profiter d’un combiné entre deux îles aux atouts bien différents, 
mais d’une richesse incroyable. Hors sentiers battus, Bali se dévoile ainsi à vous 
sous ses plus beaux atours. Tout en équilibre, Komodo et Rinca s’intègrent alors 

parfaitement à cette découverte, toujours en douceur.
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CIRCUIT SUR MESURE

Asie du Sud-Est / Indonésie / KOMODO & FLORES

À FAIRE
LES ASCENSIONS 
DE VOLCANS
Kelimutu - Flores
Randonnée/niveau très facile/1h.
Randonnée très facile, sans aucune 
difficulté. Réveil à l’aube et route 
pour le lac aux trois couleurs.  
Une heure de randonnée vous  
sera nécessaire pour atteindre  
le sommet, et admirer le lever  
du soleil. Puis retour à l’hôtel  
pour le petit déjeuner.

DE DENPASAR
À DENPASAR

13 JOURS / 12 NUITS
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INDONESIE 

Bali et Komodo en toute intimité 

En voiture particulière avec chauffeur et guide francophone à Bali et anglophone à Komodo 
& hôtels 3-4* charme. Les visites et repas mentionnés. Hors vols internationaux. 

13 jours / 12 nuits Dès CHF 3’500  219 




