
JOUR 01 : ARRIVÉE DENPASAR - UBUD
Dès votre arrivée, profitez d’un accueil fleuri et personnalisé avant de 
rejoindre la Mathis Retreat 4*, un hôtel de grand charme. Situé 
en plein cœur des rizières, il bénéficie d’une piscine, d’un spa, ainsi 
qu’un restaurant. L’hôtel propose également des navettes gratuites 
pour le centre d’Ubud. Une attention toute particulière sera proposée 
aux jeunes mariés.

JOUR 02 : UBUD 
Journée de visite d’Ubud, à votre rythme et sous la conduite de votre 
guide, avec le musée de la peinture, les galeries d’art, le grand marché 
d’artisanat, ou la forêt des singes... la petite ville ne manque pas 
d’intérêt ! Laissez-vous conseiller afin de choisir le restaurant de midi. 
Selon vos envies, nous saurons vous proposer le meilleur choix (repas 
à votre charge).
En soirée, spectacle de danses balinaises à l’ancien palais de la ville, 
suivi par un repas du soir composé de spécialités balinaises dans les 
jardins du Café Wayan, à la lueur des bougies..

JOUR 03 : UBUD 
Promenade en matinée dans la campagne balinaise à bord  
d’une jeep Safari avec votre guide. Vous découvrirez ainsi le Bali 
secret, hors des sentiers battus, avec par exemple le plus vieux banyan 
de l’île. Mais aussi des bains sacrés inconnus du tourisme, et de 
superbes villages balinais particulièrement authentiques. 
Retour à l’hôtel, et après-midi libre avec un soin du visage traditionnel 
qui vous sera offert au spa de l’hôtel. 

JOUR 04 : UBUD - SIDEMEN 
Départ pour l’est de Bali avec en chemin la visite du site de Gunung 
Kawi, la "montagne des poèmes". Dans une gorge encaissée et en-
tourée de rizières en terrasses, les pieds de la montagne ont été taillés 
et sculptés, découvrant alors des niches ovales qui abritent des pago-
dons, monuments funéraires des premiers rois balinais. 
À la suite de cette étape, visite de la source de Sebatu. La légende 
raconte ici que le géant Indra perça la terre et fit jaillir "l’amrita",  
ou élixir d’immortalité. Ainsi, depuis plus 1 000 ans, le temple et 
ses deux bassins sont fréquentés par les balinais pour leurs pouvoirs 
curatifs. Des cérémonies de purification y sont régulièrement tenues. 
Poursuite des visites avec le superbe Pura Kehen, un ancien temple 
du royaume de Bangli. Il est aussi l’un des plus beaux de l’île, avec 
ses autels ornés de très fines sculptures de démons gardiens et ses 

porcelaines chinoises incrustées dans les murs d’enceinte. 
Arrivée à Sidemen et installation au Surya Shanti Villa 4*, un petit 
hôtel de charme bénéficiant d’un service attentionné et d’une très 
bonne table. La vue sur la vallée et le volcan est ici exceptionnelle, et 
lui confère un air de petit paradis où le temps semble s’être arrêté ! 

JOUR 05 : SIDEMEN 
Départ en matinée pour une balade en VTT à travers les rizières et les 
villages environnants. Un très beau parcours qui vous permettra de 
rentrer de plain-pied dans l’atmosphère balinaise, avec des arrêts au 
gré de vos envies... de belles photos en perspectives. 
Après votre promenade, arrêt au marché de Klungklung, l’occa-
sion pour votre guide de vous présenter les fruits et les mets bali-
nais. Vous aurez aussi la possibilité de goûter aux plats typiques  
de la région des petits warungs du marché : babi guling (cochon  
à la broche), sate Kambing, nasi campur... 
Puis retour à l’hôtel en milieu d’après-midi, ou un massage  
traditionnel balinais d’une heure vous sera proposé. 

JOUR 06 : SIDEMEN 
Départ après le petit déjeuner pour une promenade dans les rizières, 
toujours sous la conduite de votre guide. La voiture vous laissera alors 
au village animiste de Tenganan que vous visiterez. Ce bel endroit, 
où vivent les Bali Aga (premiers habitants de l’île), vous donnera la 
possibilité de découvrir la vannerie locale. Mais aussi leurs maisons, 
de véritables expositions d’art. 
Vous poursuivrez avec une randonnée d’environ 2 h à travers un 
paysage de paradis terrestre, dominé par le volcan Agung, afin de 
rejoindre village de Bebandem. Puis vous poursuivrez en voiture 
jusqu’aux bains royaux de Tirtagganga, un lieu entouré de collines 
couvertes de rizières et de cultures en terrasses. 
Repas de midi dans un petit restaurant dominant les bains, et retour  
à l’hôtel dans l’après-midi. 

Bali
par amour

Quel endroit plus magnifique pour célébrer les liens qui nous unissent à l’être aimé ?
Trois écrins privilégiés sont ici réunis afin de vous proposer un parcours tout en douceur  
et en beauté. Exclusivement conçu pour permettre de vous retrouver ou vous découvrir,  

nous avons regroupé trois de nos adresses de charme préférées. Massages, dîners  
aux chandelles, et petites attentions toutes particulières rythmeront ainsi votre séjour. 
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JOUR 07 : SIDEMEN - UMALAS 
En matinée, départ pour la plage de Pasir Putih située près de Can-
didasa. Vous monterez alors à bord d’un "prahus", embarcations  
à balancier traditionnelles des pêcheurs, pour une promenade en 
mer. L’occasion également d’une baignade avec masque et tuba.
Vous pourrez alors vous restaurer sur la plage de Pasar Putih (repas 
à votre charge). Temps libre pour la baignade dans les eaux tièdes  
de l’océan indien avant de continuer votre route vers le sud de Bali. 
Installation à la Villa Mathis 4*, au milieu des rizières et à moins  
de 10 minutes des plages en voiture.
Cet hôtel exceptionnel se compose d’une immense propriété  
de 5 villas sur plus de 7 000 m2, chacune d’entre elles possédant  
4 à 5 chambres donnant et donnant sur de grands jardins et une 
piscine privée. Selon votre choix, vous aurez la possibilité de prendre 
vos repas où bon vous semblera ; en bord de piscine, dans les jardins 
illuminés par les torches en soirée, ou au restaurant éphémère à l’am-
biance romantique et avec vue sur les rizières environnantes. Un havre  
de paix et de beauté pour continuer dans la magie de Bali !

JOUR 08 : UMALAS 
Journée libre afin de vous reposer, mais aussi profiter du cadre très 
privilégié. À l’heure de votre choix, un soin du visage vous sera  
par ailleurs offert au spa de l’hôtel. 

JOUR 09 : UMALAS 
Nouvelle journée libre. En soirée, un repas du soir romantique vous 
sera servi dans les jardins de l’hôtel. Un moment unique et intime, 
afin de profiter au mieux de votre dernière soirée sur l’île des dieux. 

JOUR 10 : UMALAS - DÉPART DENPASAR 
La chambre est à votre disposition jusqu’à midi. 
Transfert pour l’aéroport avec une assistance pour les formalités 
douanière, puis vol retour pour la Suisse. 
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Villa Mathis

Un concept d’hôtel-villa 

UMALAS

CHARME
   

Entouré de rizières et d’accès facile depuis Kuta ou Seminyak, Villa Mathis se niche dans le cadre discret du petit village rural d’Umalas (à 10-15 minutes des plages). 

Ce petit hôtel de charme balinais se décline en 4 villas de 4 ou 5 chambres, liées entre elles par de magnifiques jardins tropicaux. Un concept d’hôtellerie intimiste 
où l’art de recevoir se reflète dans les moindres détails. Grâce à une architecture étudiée, mais aussi un jeu de petits chemins et de passages secrets, la sensation 
d’intimité est totale. Un choix idéal en début ou en fin de séjour, pour celles et ceux privilégiant le calme et une atmosphère apaisante. Romantique et tendance. 
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À FAIRE
Profitez de votre séjour à Sidemen 
pour vivre une expérience unique  
et rare, un mariage traditionnel. 
Loin des cérémonies proposées 
dans les grands hôtels du sud,  
vous savez ici l’occasion de vivre  
un mariage selon les coutumes des 
balinais, en étant béni par  
le brahman du village. Un moment 
suspendu dans le temps dans  
un petit temple placé au cœur  
des rizières. 
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INDONESIE 

Bali par amour 

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

10 jours / 9 nuits Dès CHF 1’975.-  228 




