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Située au cœur de l’archipel indonésien composé de 
17 000 îles, Bali conserve encore aujourd’hui une identité à 
part au sein même du pays. Ses habitants, très attachants, 
en sont les meilleurs ambassadeurs. Attachés à leurs tradi-
tions et leur culture en grande partie hindouistes, les bali-
nais sont l’âme de l’île.

Bien que bordée de plages, la destination n’est pas à pro-
prement parlé balnéaire. La beauté des paysages, entre 
volcans et mer, et les rizières en terrasses innombrables, 
offrent bien plus à découvrir aux voyageurs curieux. Le sud 
de Bali est en partie dédié à de grands hôtels de bord de 
mer, mais nous y trouvons également de magnifiques fa-
laises, ainsi que le célèbre temple d’Uluwatu ou il vous sera 
possible d’assister à la danse du kecak au soleil couchant.

Le centre de l’île était jusqu’alors connu pour Ubud, 
ancien petit village d’artiste aujourd’hui devenu une petite 
ville, ainsi que le point de départ de nombreux circuits tou-
ristiques. Mais bien conseillés, vous découvrirez rapidement 
que l’authenticité a su se protéger, non loin, dans une val-
lée encore peu connue.

La côte nord fut longtemps considérée comme une 
simple étape, ou peu de gens s’attardaient. Il faut bien 
reconnaitre que là encore, Bali peut surprendre. Souvent 
connues pour l’observation des dauphins à Lovina, la ré-
gion propose des sites sauvages ou beaucoup finissent par 
poser les bagages. Le parc national situé à la pointe nord-
ouest de l’île en fait partie, ne serait-ce que pour le plaisir 
de voir gambader des biches sauvages sur les plages, ou 
profiter des superbes fonds coralliens. 

Avec également sa gastronomie, de nombreuses disci-
plines artistiques mais aussi la possibilité de pratiquer de 
nombreux sports, Bali peut s’enorgueillir de beaucoup de 
richesses que nous aurons plaisir à vous faire découvrir.
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JOUR 01 : ARRIVÉE DENPASAR - UBUD
Arrivée à l’aéroport de Denpasar suivi d’un accueil balinais avec  
colliers de fleurs et serviettes fraîches, avant votre transfert.
Installation en hôtel 3* de charme, au cœur des rizières.

JOUR 02 : UBUD
Départ en matinée pour une balade à pied à travers les rizières  
et les villages environnants. Cette dernière vous permettra de plon-
ger au cœur même de l’atmosphère balinaise, avec des arrêts au gré  
de vos envies... de belles photos en perspectives. Visite du 
temple côtier de Tanah Lot, en dehors des heures d’affluence, 
afin de profiter pleinement de la sérénité des lieux. Dédié aux 
dieux de la mer, il compose l’un des maillons de la chaîne des 
temples marins qui s’égrènent le long de la côte ouest de Bali. 
Retour à Ubud dans l’après-midi et temps libre afin de profiter  
par vous-même de cette petite ville. 

JOUR 03 : UBUD - LOVINA
Route ce matin pour le nord de l’île, en traversant la superbe  
et méconnue région de Jatiluwih avec ses rizières en terrasses.  
Vous effectuerez un arrêt à Bedugul, un village de montagne situé 
au bord du lac Bratan, où vous pourrez découvrir le marché aux 
fruits de Candikuning. Puis arrêt au bord du lac afin de découvrir  
le temple semi-aquatique d’Ulun Danu, consacré à la déesse des eaux 
Dewi Danu. Poursuite par une route plus montagneuse traversant 
plantations de café, d’hortensias et de girofliers... les paysages sur les 
lacs y sont somptueux. 
Arrivée en fin de journée sur la plage de Lovina et installation  
en hôtel 3* situé en bord de mer.

JOUR 04 : LOVINA - SIDEMEN 
Départ pour l’est de Bali avec un arrêt au village de montagne de 
Kintamani afin de profiter de la vue sur le volcan Batur et son lac. 
Dans l’après-midi, visite du temple mère de Besakih adossé au vol-
can Agung. Celui-ci est d’ailleurs considéré comme le plus sacré des 
sanctuaires balinais, car le plus haut. Arrivée en fin d’après-midi au 
village de Sidemen, dans une région hors des sentiers battus où la vie 
balinaise reste encore aujourd’hui authentique et préservée. 
Installation en hôtel 3* de charme, avec une vue superbe sur les 
rizières en terrasses. 

JOUR 05 : SIDEMEN 
Cette journée libre est pour vous, afin de profiter pleinement du cadre 
privilégié de Sidemen et d’entrer totalement dans la magie balinaise... 
Des propositions d’excursions ou de visites sont bien évidement pos-
sibles (avec supplément). 

JOUR 06 : SIDEMEN - JIMBARAN 
Départ pour une promenade à pied facile dans un paysage de rizières 
en terrasses dominé par le volcan Agung... Vous partirez du village 
animiste de Tenganan, où vivent les Bali Aga (premiers habitants de 
Bali), et arriverez au village de Bebandem en traversant un pont sus-
pendu. En chemin, arrêt dans une échoppe balinaise où vous pourrez 
goûter aux pâtisseries locales. Poursuite de la journée en voiture vers 
les bains royaux de Tirtagganga. Vous pourrez alors vous restaurer 
dans un joli restaurant dominant  les bains (repas à votre charge). 
Route pour le sud de l’île, puis installation dans hôtel 3* de style 
balinais, avec piscine et restaurant. Ce dernier se situe à 5 minutes  
à pied de la grande plage de Jimbaran.

JOUR 07 : JIMBARAN 
Journée libre dans ce charmant village de pêcheurs situé le long 
d’une longue plage de sable blond frangé de cocotiers, et aux eaux 
relativement tranquilles. Quelques bateaux de pêche, des cahutes 
où l’on grille un poisson fraîchement pêché, et un marché à même 
le sable dès l’arrivée des barcasses en fin d’après-midi... le cadre  
de votre fin de séjour.

JOUR 08 : JIMBARAN - DÉPART DENPASAR 
Votre chambre est à votre disposition jusqu’à midi.
Transfert pour l’aéroport, assistance aux formalités douanières, et  
vol retour. 

Une rencontre
balinaise

Les étapes essentielles et nécessaires pour une belle découverte de l’île en toute simplicité.
Composé d’étapes à nos yeux incontournables, ce parcours relativement court 

vous donnera un très bel aperçu de Bali, en peu de temps, 
tout en profitant d’un confort de charme dans un cadre incroyable.
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CIRCUIT SUR MESURE

DE DENPASAR  
À DENPASAR  
8 JOURS / 7 NUITS

À FAIRE
LES ASCENSIONS 
DE VOLCANS
Le mont Batur - Bali
Randonnée / niveau modéré / 2 h. 
De préférence au départ  
de Sidemen ou Tegallalang.
Nous déconseillons le départ  
depuis Kintamani, l’unique hôtel sur 
place étant devenu onéreux avec 
une qualité basse. Réveil vers  
3 h 00, et transfert en voiture 
jusqu’au pied du mont Batur.  
Début de l’ascension avec un guide 
local pendant 2 h assez difficiles  
(pente soutenue).  
Arrivée avant 6 h 00 afin d’admirer 
le lever du soleil sur Bali depuis le 
sommet (selon la présence  
du brouillard).  
Redescente, puis retour à l’hôtel 
vers 8 h 30 pour le petit déjeuner.

Jukung, bateau traditionnel balinais

  ASIE   
Liste de prix valable jusqu’au 31 décembre 2017 - Version OCT16

CIRCUIT SUR MESURE  Durée Tarif par pers. Page 

INDONESIE 

Une rencontre balinaise 

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

8 jours / 7 nuits Dès CHF 890.-  225 




