
JOUR 01 : ARRIVÉE DENPASAR - JIMBARAN 
Arrivée à l’aéroport de Denpasar, et accueil fleuri de la famille avant  
le transfert vers la plage de Jimbaran. 
Installation en hôtel 3* de charme de style balinais situé à 5 minutes  
de la plage.

JOUR 02 : JIMBARAN 
Matinée libre consacrée au repos et la baignade. Dans l’après-midi, 
départ pour en excursion afin de découvrir les plages et la station 
animée de Kuta, ainsi que les falaises d’Uluwatu avec son temple  
envahi par les singes sacrés. Au coucher du soleil, vous assiste-
rez alors à un spectacle de kecak, danse traditionnelle balinaise 
très étonnante à laquelle participent une centaine de danseurs.  
Avec l’océan en toile de fond, l’instant est magique. 
Retour à l’hôtel pour la nuit.

JOUR 03 : JIMBARAN 
Journée libre afin de vous permettre une découverte personnelle  
des lieux, mais aussi profiter de la baignade. 
Par ailleurs, ne manquez pas le marché aux poissons sur la plage, non 
loin de votre hôtel !

JOUR 04 : JIMBARAN - UBUD 
En matinée, route pour Ubud, village situé au centre de l’île et 
lieu privilégié des peintres et des artistes du monde entier. En che-
min, visite d’une maison balinaise à Singapadu avec l’opportunité  
de rencontrer les habitants et de boire une noix de coco avec eux...  
Vous poursuivrez avec un arrêt au magnifique parc aux oiseaux  
de Gianyar, où vous pourrez découvrir des centaines d’espèces 
exotiques sous une immense volière. Des animations y sont  
régulièrement organisées dans la journée, ce qui vous permettra d’in-
teragir avec les oiseaux. Visite également du parc des reptiles, où vous 
verrez notamment les mythiques dragons de Komodo (repas inclus). 
Arrivée à Ubud avec dans l’après-midi une grande promenade  
dans la forêt des singes, toujours accompagnés de votre guide.  
Arrêt au grand marché d’artisanat, où il vous sera possible de faire 
de bonnes affaires. 

Installation en hôtel 3* de charme avec une belle vue sur la vallée,  
et repas du soir libre. L’occasion d’expérimenter les petits restaurants 
locaux.

JOUR 05 : UBUD 
Départ pour une matinée en vélo à travers les rizières et les vil-
lages. Un très joli parcours qui vous permettra de plonger dans  
l’atmosphère balinaise... de belles photos en perspectives. Arrivée 
dans le village de Bongkasa pour un repas de midi dans la maison 
d’un notable, placé face à un paysage magnifique.
Note : si les enfants sont trop petits pour le vélo, la journée pourra être 
proposée en voiture.

Bali
pour petits et grands

Pour les familles, Bali offre une panoplie incroyable d’activités et de découvertes.
Les visites et les hébergements sont ici adaptés afin de plaire à toutes et à tous,  

avec un rythme composé seulement de quatre grandes étapes.  
Hôtels avec piscine, chambres pour les familles, activités ludiques et spectacles  

accompagneront ainsi votre découverte de l’île.
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Forêt des singes, Ubud



JOUR 06 : UBUD 
Journée libre afin de vous permettre une découverte plus person-
nelle de la petite ville et ses alentours. Des excursions et activités vous
seront proposées en option.

JOUR 07 : UBUD - SIDEMEN
Route vers l’est de Bali, avec en chemin de arrêts dans les rizières  
en terrasses de Tegallalang et aux bains sacrés de Sebatu.
Vous poursuivrez avec la visite du village traditionnel de Penglipu-
ran et du temple Kehen, l’un des plus beaux de l’île, niché dans
son écrin de jungle ou vous découvrirez également un banyan plu-
sieurs fois centenaire. 
Arrivée dans la belle région de Sidemen, l’un des lieux encore
préservé et authentique de Bali, et installation en hôtel 3*  
de charme de style balinais, située sur un hectare de jardins.  
En plus d’une belle piscine et d’une vue époustouflante sur la vallée, 
vous profiterez d’un service attentionné, et d’une très bonne table. 

JOUR 08 : SIDEMEN 
Cette journée vous est proposée "libre", afin que vous puissiez profiter 
pleinement du cadre privilégié, et rentrer dans la magie balinaise... 
Plusieurs activités en option vous seront proposées sur place par 
l’hôtel : cours de cuisine, rafting, location de VTT, massage, randonnées 
à pied... 
En milieu d’après-midi, vous visiterez le Pasraman Vidja Giri, une 
école d’activités balinaises accueillant chaque jour les enfants du 
village pour leur enseigner la danse, le gamelan, la méditation, dans 
l’idée de perpétuer les traditions ainsi que les valeurs balinaises. 
Un moment d’échange et de partage avec les enfants, que vous
pourrez voir répéter. L’occasion de vous initier également avec eux !  
À cette occasion vous aurez la possibilité d’apporter des crayons et
cahiers, ou petits jouets, qui feront la joie des enfants.

Rafting sur la rivière Telaga Waja (en option)

À travers une végétation sauvage et luxuriante, partez pour une 
expérience vivifiante et accessible à tous (enfants à partir de 6 ans). 
Départ de l’hôtel en direction du village de Muncan (20 minutes de 
Sidemen) où vous serez équipés de casques et de gilets de sauvetage 
avant de descendre à pied à la rivière pour une brève séance 
d’introduction au rafting par vos moniteurs.
Départ dans des rafts en caoutchouc de 6 personnes + 1 moniteur 
local expérimenté, pour une descente de 2 h sur le fleuve creusant
son lit à travers la vallée et de belles rizières en terrasses. Vous passerez
plusieurs rapides de classe II et III, qui vous donneront beaucoup 
d’émotions mais en toute sécurité. 
Repas balinais face à la vallée, avant de profiter d’une douche avant de
vous changer et repartir à l’hôtel.

JOUR 09 : SIDEMEN 
Départ matinal pour le marché, afin de récupérer l’ensemble  
des ingrédients nécessaires à votre cours de cuisine. Puis retour
à l’hôtel pour le petit déjeuner, et temps libre pour vous reposer
un peu. En fin de matinée, vous vous installerez dans la cuisine tradi-
tionnelle balinaise, placée face au volcan Agung, afin de suivre votre
cours de cuisine avec le chef balinais.
Repas de midi avec ce que vous aurez pris soin de préparé.
Vous repartirez alors avec votre livret de recettes en français.

JOUR 10 : SIDEMEN - TUBAN
Reprenez aujourd’hui la route, cette fois-ci pour les bains royaux  
de Tirtagganga environnés de rizières en terrasses. Poursuivez alors
avec la visite du village animiste de Tenganan où vivent les Bali Aga
(premiers habitants de l’île), connus pour leur vannerie Ikat et leurs 
maisons, véritables expositions d’art. Repas de midi sur la belle 
plage de Pasir Putih, où vous pourrez également vous baigner. Dans 
l’après-midi, départ pour Tuban avec en route la visite de la grotte aux
chauves-souris Goa Lawah. 
Arrivée à Tuban, proche de la belle plage de Kuta et des animations, 
installation en hôtel 3*.

JOURS 11 & 12 : TUBAN
Journées libres.

JOUR 13 : TUBAN - DÉPART DENPASAR
Votre chambre restera à votre disposition jusqu’à midi. Transfert  
à l’aéroport et assistance à l’enregistrement, en fonction de vos 
horaires de vol.
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À SAVOIR
Partir en voyage avec les enfants
à Bali est un véritable plaisir. 
Ici, les balinais en prennent  
particulièrement soin, et sont 
toujours très attentionnés.  
Il n’est pas rare qu’en voyant  
un enfant seul dans son coin  
une personne de l’hôtel vienne 
jouer avec lui !  
Ils ne les laisseront pas s’ennuyer.

Ecole Pasraman Vidja Giri, Sidemen
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INDONESIE 

Bali pour petits et grands 

En voiture particulière avec chauffeur et guide francophone & hôtels 3* charme. 
Les visites et repas mentionnés. Hors vols internationaux. 

13 jours / 12 nuits Dès CHF 1’550.-  230 




