
JOUR 01 : ARRIVÉE DENPASAR - BLAYU 
Dès votre arrivée, accueil fleuri et personnalisé vous attend. Transfert 
privatif, et installation dans un hôtel de charme situé dans un lieu 
charmant, au cœur de la vie balinaise. Piscine, restaurant, et possibilité 
de massages vous combleront. Une belle étape pour entrer dans la 
magie de l’île...

JOUR 02 : BLIMBING 
Route en début de matinée pour la visite du temple de Tanah Lot afin 
d’arriver tôt, en dehors des heures d’affluence. Le site y de gagne alors 
grandement en sérénité. Poursuite du chemin par la superbe région 
de Blimbing et Pupuan, avec des rizières en terrasses à perte de vue. 
Repas de midi composé de spécialités balinaises, toujours à Blimbing, 
chez notre ami Made.
Dans l’après-midi, promenade à pied sous la conduite de votre guide 
dans les plantations de café, girofliers, cacao, vanille. Et en fin de jour-
née, profitez d’un massage traditionnel balinais à l’hôtel. Suivi d’un 
thé au gingembre, l’harmonie balinaise commence à faire son effet... 
Vous serez installés dans un hôtel en pleine nature, placé au beau 
milieu des plantations de café, des oiseaux et des papillons ! Une jolie 
piscine complète l’attrait de ce lieu typiquement balinais.

JOUR 03 : BLIMBING - PEMUTERAN 
Poursuivez votre chemin dans une superbe région, totalement 
inconnue du tourisme, et qui ne manquera pas de vous séduire ! 
Arrêt à la cascade de Pujungan et descente vers la côte par la route 
des plantations vers Asahduren. Vous en profiterez pour visiter le 
temple de Rambut Siwi ainsi que le petit port de Perancak avec ses 
voiles multicolores. 
Arrivée en fin de journée et installation dans votre hôtel sur la plage 
sauvage de Pemutaran, entre mer et montagne. L’hôtel a été créé par 
la famille royale de Mengwi avec le respect de l’environnement et 
dans la plus pure tradition balinaise. 

JOUR 04 : PEMUTERAN 
En matinée, départ pour une promenade en bateau jusqu’à l’ile  
de Menjangan dans le parc national de Bali Barat (encadrement 
anglophone). Temps libre pour la baignade, et repas pique-nique. 
Retour à l’hôtel après le repas de midi et fin d’après-midi libre.

JOUR 05 : PEMUTERAN 
Séjour libre à l’hôtel afin de profiter pleinement de la baignade,  
et vous livrer la douceur du farniente. L’hôtel travaille également avec 
un club de plongée si le cœur vous en dit... (avec supplément). 
Le parc national de Bali Barat est encore très peu visité aujourd’hui, 
et possède peu d’infrastructures touristiques. Cette tranquillité  
lui procure tout son charme, ainsi que le côté encore sauvage  
de la région, contrairement à la côte sud très animée. Les fonds sous-
marins situés au large des côtes sont aujourd’hui considérés comme 
les plus beaux de l’île.

JOUR 06 : PEMUTERAN - SAMBANGAN 
Poursuite de la découverte de Bali en faisant route vers l’inté-
rieur des terres, avec un arrêt au monastère bouddhiste de Banjar.  
Vous visiterez également les sources d’eau chaude de Banjar  
avec la possibilité très agréable de vous y baigner. Puis chemin  
vers Sambangan, non loin de Singaraja, afin de rejoindre votre hô-
tel de charme en fin de matinée. Ce dernier se compose de bun-
galows en Joglo placés face à un panorama à couper le souffle.  
L’atmosphère du Bali d’antan, hors des circuits touristiques !

Repas de midi libre, puis départ pour une petite promenade à pied  
avec votre guide sur un sentier panoramique, entre cascades et 
plantations. En fin de journée, profitez d’un massage balinais 
traditionnel (90 minutes) bien mérité au spa de l’hôtel.

JOUR 07 : SAMBANGAN - UBUD 
Route à destination d’Ubud, en plein cœur de l’île, avec en chemin 
la visite de Bedugul où vous découvrirez le temple semi-aquatique 
d’Ulun Danu, comme posé sur le lac Bratan. L’occasion également 
d’effectuer un petit détour afin de profiter de la superbe vue sur les 
lacs d’altitude de Buyan et de Tamblingan, et de passer par la belle 
et méconnue région de Jatiluwih avec ses rizières en terrasses à perte 
de vue. 
Arrivée en fin d’après-midi à Ubud, village d’artiste devenu 
aujourd’hui une petite ville animée, et installation dans votre hôtel de 
charme 3* en plein cœur de rizières.

JOUR 08 : UBUD - NUSA PENIDA 
Ce matin, transfert au port de Sanur et embarquement pour  
une traversée en bateau rapide à destination de l’île de Nusa 
Penida. Encore préservée du tourisme, et bénéficiant de très peu 
d’infrastructures, vous découvrirez ici le Bali sacré et sauvage d’il y a  
50 ans (transfert sans guide vers votre hôtel). 
Installation dans un tout nouvel hôtel 3* de charme, situé à 15 minutes 
à pied de la plage. Les chambres sont simples, mais le lieu est intimiste 
et familial.

JOUR 09 : NUSA PENIDA 
Un véhicule vous prendra en charge après le petit déjeuner afin  
de vous emmener jusqu’à la plage de Toyapakeh. De là, vous 
embarquerez sur un bateau local qui naviguera jusqu’à un 
magnifique lieu de baignade avec masque et tuba. Une baie aux 
eaux tranquilles parfaitement adaptée pour celles et ceux qui 
souhaiteraient approcher au plus près des superbes coraux que 
nous offre cette baie à l’eau translucide. Vous profiterez aussi d’une 
riche variété de poissons, nombreux et très variés en ces lieux... Bien 
qu’il soit toujours difficile de quitter un tel endroit, il sera temps de 
remonter à bord pour rejoindre la côte nord-est de Lembongan.

Une balade
hors du temps

Une découverte de l’île à la recherche de l’authenticité avec des lieux où le temps semble 
s’être arrêté. Ce parcours de deux semaines s’autorise même une incursion sur l’île sauvage  

et sacrée de Nusa Penida, au sud-est de Bali... Enfin, pour finir le séjour en douceur,  
vous profiterez du cadre enchanteur de la belle région de Sidemen.

Sans conteste, un itinéraire coup de cœur!
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À SAVOIR
Le mot menjangan  
signifie cerf… aussi surprenant 
que cela puisse paraitre,  
ces animaux sont ici chez eux,  
au cœur du parc national situé  
au nord-ouest de Bali.  
Il est alors tout naturel de les croiser 
sur les plages, et parfois barbotant 
dans la mer bleu turquoise.

Temple d’Ulun Danu sur le lac Bratan, Bali



C’est un autre lieu très prisé des plongeurs qui vous attend, même si 
les conditions sont différentes (en pleine mer cette fois). Le dénomina-
teur commun reste la variété des poissons qui y évoluent.
Après cette nouvelle expérience, nous vous proposons de reprendre 
des forces au Warung Nyoman, un petit restaurant local. La gentillesse 
de sa cuisinière hors pair, et son talent pour préparer le Jacket Fish,
justifieraient à eux seuls un passage sur l’île.
Après le repas, c’est installés à bord d’une embarcation locale que 
vous glisserez sur l’eau tout en douceur au cœur de la mangrove. 
Accompagnés de votre guide lui-même équipé d’une perche, vous 
arpenterez le labyrinthe de cet étonnant écosystème habité par des 
espèces animales endémiques.
Retour temporaire sur la terre ferme avant de rejoindre votre bateau, 
puis direction Toyapakeh où vous attend votre véhicule qui vous
ramènera à votre hôtel.
Note : journée de découverte de l’île, avec un encadrement strictement anglo-
phone.

JOUR 10 : NUSA PENIDA 
Journée libre afin de profiter des lieux selon vos envies. 

JOUR 11 : NUSA PENIDA - SIDEMEN
En matinée, transfert au port et retour en bateau rapide pour 
Bali, afin de rejoindre l’est de Bali par la route. En chemin, vous  
effectuerez un arrêt dans la ville de Klungkung pour y découvrir  
son marché haut en couleurs, ainsi que l’ancien palais de justice  
de Kerta Gosa avec ses pavillons sur l’eau et ses plafonds peints.  
Il vous sera également possible de chiner dans les boutiques  
d’antiquaires avec l’opportunité de trouver de beaux objets  
à des prix très raisonnables.
Puis reprise de la route, et arrivée à Sidemen, village situé au cœur 
des rizières. 
Installation à en hôtel 4* de charme situé au pied du mont Agung, 
le plus sacré des volcans balinais. La vue ici est à couper le souffle. 

JOUR 12 : SIDEMEN
Vous ne regretterez pas de vous lever tôt... Cela vous permettra d’aller
admirer le temple-mère de Besakih dans les brumes matinales, adossé
au mont Agung. L’ensemble se compose d’une trentaine de temples
dédiés à tous les dieux honorés à Bali, et à tous les ancêtres royaux 
déifiés. En partant vers 8 h 00, vous aurez le site pour vous seuls !
Après la visite, départ pour la belle plage de sable blanc de Pasir 
Putih où vous attendra un repas de midi à base de poissons. Vous
profiterez ensuite d’un après-midi libre pour la baignade, avant de 
retourner à l’hôtel en fin de journée.
Après la visite, départ pour la belle plage de sable blanc de Pasir Putih 
où vous attendra un repas de poissons. Vous profiterez ensuite d’un 
après-midi libre pour la baignade, avant de retourner à l’hôtel en fin
de journée.

JOUR 13 : SIDEMEN
Retrouvez le personnel de l’hôtel (anglophone) pour promenade
à pied jusqu’au temple situé en haut de la colline Pura Bukit,  
en traversant rizières et les villages. 
La dernière partie de la randonnée est une ascension à travers  
la jungle, par un petit sentier, avec à l’arrivée une surprise...
un brunch vous attend au pied du temple dans un cadre à couper  
le souffle avec une vue à 360° sur la vallée.
Retour à l’hôtel en début d’après-midi en traversant deux petites 
rivières ou vous pourrez vous rafraîchir. Un peu plus tard, vous au-
rez l’opportunité de visiter le Pasraman Vidja Giri, un centre d’acti-
vités balinaises qui accueille chaque jour 150 enfants dans le but  
de leur enseigner les danses balinaises, le gamelan, le yoga ou  
la méditation, avec des animateurs bénévoles (l’école est située  
au pied de l’hôtel). Un beau moment d’échange et de partage  
avec les enfants.

JOUR 14 : SIDEMEN - DÉPART DENPASAR 
Votre chambre sera à votre disposition jusqu’à midi. Transfert à l’aé-
roport, et assistance aux formalités douanières avant votre vol retour. 
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À FAIRE
LA PLONGÉE À BALI
NUSA PENIDA 
Petite île située au sud-est de Bali,
elle permet d’observer également 
mola-molas, ou de vous faire tout 
simplement plaisir avec des plongées 
dérivantes (pour plongeurs confirmés). 
Pour des sorties plus calmes, vous aurez
la possibilité d’observer des mantas vers 
Crystal Bay ou Manta Point,
au sud de l’île.
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Une balade hors du temps 14 jours / 13 nuits Dès CHF 2’050.-  232 

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




