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AU CœUR DE BALI
14 Jours / 11 Nuits - à partir de 2 580€
vols + circuit + hébergement
Votre référence : p_ID_COBA_1521

Des plages où déferlent les vagues de l'océan Indien aux damiers miroitants de rizières en terrasses,
des volcans majestueux aux temples empreints de poésie et de sérénité, une autre vision pour explorer
l'île des Dieux à votre rythme et sans problème d'intendance.
Bonne nouvelle : plus besoin de visa pour l'Indonésie!
(pour les ressortissants français, séjour inférieur à 30 jours)

Vous aimerez

● Des moments idylliques : décors de rizières et de cocotiers, coucher de soleil, massage balinais
d'une heure,...

● Un tour complet des hauts lieux de Bali : Candidasa, Denpasar, Lovina,...
● Une rencontre avec le Bali traditionnel et ses plus anciens habitants

Jour 1 : VOL POUR DENPASAR

Départ sur vols réguliers.

Jour 2 : DENPASAR (BALI) / UMABIAN

Accueil à l’arrivée à l'aéroport de Denpasar, la capitale de Bali, et transfert en véhicule privé vers
Umabian, sur la côte sud-ouest de l’île des Dieux. Installation à l'hôtel. Séance de massage traditionnel
balinais (1h).

Jour 3 : UMABIAN

Matinée libre à l'hôtel. Dans l'après-midi, départ vers Mengwi pour la visite du temple royal de Taman
Ayun, entouré de douves où s’épanouissent lotus et nénuphars. À Tanah Lot, seul temple marin de l'île
et très vénéré, vous assisterez au magnifique coucher de soleil. Retour à l'hôtel. Repas libres.

Jour 4 : UMABIAN / MUNDUK

Départ vers la région de Tabanan, plus connue sous le nom de "grenier à riz" de Bali. Arrêt au temple
Batukaru, sur les pentes du mont Batukaru, le 2ème plus haut volcan de Bali. Randonnée d'1h30 dans la
région de Jatiluwih pour admirer de superbes paysages de rizières en terrasses, inscrits par l'Unesco au
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patrimoine mondial de l'humanité. Déjeuner dans un restaurant local puis flânerie dans le marché
traditionnel de Candi Kuning avant de découvrir le Pura Ulun Danu, petit temple romantique qui se
reflète dans les eaux tranquilles du lac Beratan. Continuation vers le village montagnard de Munduk que
vous atteindrez en fin d'après-midi. Dîner libre.

Jour 5 : MUNDUK

Ce matin vous goûterez aux vraies saveurs de la culture balinaise : initiation à la fabrication des
offrandes traditionnelles puis participation à un cours de cuisine balinaise. Dégustation de vos plats
durant le déjeuner chez l'habitant. Dans l'après-midi, randonnée facile (2h) à travers les plantations de
girofliers, de cacaoyers et de caféiers jusqu'à une jolie cascade sertie dans un écrin de végétation
luxuriante. Retour à Munduk en fin de journée. Dîner libre.

Jour 6 : MUNDUK / LOVINA

En route vers la côte nord de Bali via Seririt. Arrêt pour la visite du monastère bouddhiste de Brahma
Amara Vihara et aux sources naturelles d'eau chaude de Banjar. Arrivée à Lovina en fin de matinée et
installation à l'hôtel, situé en bordure d'une belle plage de sable noir. Après-midi et fin de journée libres.
Repas libres.

Jour 7 : LOVINA / SIDEMEN

Début de matinée libre (en option avec supplément: excursion matinale en bateau pour observer les
dauphins, masque et tuba à disposition). Départ vers Sidemen via Seririt. Arrêt à Sangsit et découverte
des bas-reliefs baroques du Pura Beji, un temple dédié aux eaux d'irrigation des rizières. Continuation
vers Kintamani, village perché au bord de la caldeira du mont Batur. Déjeuner dans un restaurant local
avec vue imprenable sur le mont Batur, puis route vers Besakih pour la visite du temple-mère de Bali, le
sanctuaire le plus sacré et le plus vaste de l'île situé sur les flancs du mont Agung, le plus haut volcan de
Bali. Installation à votre hôtel à Sidemen, région qui vit s'épanouir les plus puissants royaumes balinais.
Dîner libre.

Jour 8 : SIDEMEN / AMED

Transfert vers Amed, paisible village de pêcheurs et l'un des paradis balinais pour les amateurs de
plongée et de snorkeling. En cours de route, balade de 2h à pied à travers les rizières en terrasse (en
option, avec supplément, possibilé de louer des VTT pour 1h30, ou bien d'aller faire de la plongée à
Tulamben). Installation à l'hôtel et temps libre pour la détente balnéaire, le snorkeling ou autre activité.
Repas libres.

Jour 9 : AMED

Le matin, départ pour une balade en bateau traditionnel à balanciers appelé Parahu, avec snorkeling
pour admirer les récifs de coraux en mer d'Amed (palmes, masque et tuba fournis). Retour à l'hôtel et
après-midi libre. Repas libres.

Jour 10 : AMED / CANDIDASA

Départ pour les superbes bains royaux de Tirta Gangga, entourés de magnifiques rizières, palais d'été
du Roi de Karangasem. Pause déjeuner dans un restaurant local. Transfert à Kastala puis départ pour
une randonnée de 2h (en descente, prévoir de bonnes chaussures de marche) jusqu'au village animiste
de Tenganan, qui abrite une communauté de Bali Aga, les plus anciens habitants de l'île. Continuation
vers Candidasa. À l'arrivée, installation à l'hôtel. Dîner libre.

Jour 11 : CANDIDASA / UBUD

Route vers le centre de l'île ponctuée d'un arrêt à Klungkung pour la visite de la Cour de Justice de Kerta
Gosa, dont les fresques décrivent les châtiments infernaux. Puis, visite de la grotte des éléphants de
Goa Gajah. Pause déjeuner dans un restaurant local à Ubud. L'après-midi, découverte des environs
d'Ubud et visite des tombeaux royaux de Gunung Kawi, dans un décor idyllique de rizières et de
cocotiers. Continuation vers Ubud via Petulu, envahi en fin de journée par des centaines de hérons.
Arrivée et installation à l'hôtel. Dîner libre.

Jour 12 : UBUD

Journée libre pour explorer la capitale culturelle et artistique de l'île au fil de ses ateliers d'artistes,
galeries et musées … Pour les sportifs, la région d'Ubud possède un réseau de rivières propices à la
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pratique du rafting tandis que la campagne environnante se prête volontiers à une découverte à pied ou
à vélo. Repas libres.

Jour 13 : UBUD / DENPASAR / VOL RETOUR

Transfert à l'aéroport de Denpasar selon horaires des vols et retour sur vols réguliers. Repas libres.

Jour 14 : FRANCE

Arrivée en France.

Hébergement

Vos hôtels ou similaires
UMABIAN : Puri Taman Sari***
MUNDUK : Sanak Retreat****
LOVINA : The Lovina****
SIDEMEN : Samanvana****
AMED : Coral View***
CANDI DASA : Alam Asmara***
UBUD : D'Bulakan****

Le prix comprend
les vols internationaux sur compagnie régulière, les taxes d'aéroport et de surcharges carburant
(révisables), l’hébergement en chambre double avec petit déjeuner, les repas mentionnés, les transferts
indiqués, les excursions et visites mentionnées en véhicule privé avec chauffeur et guide local
francophone du jour 3 au jour 11.

Le prix ne comprend pas
les repas non mentionnés, l'assurance maladie-accident-rapatriement et bagages et la garantie
annulation (pour plus d'informations, nous consulter), les boissons, pourboires et dépenses personnelles,
les suppléments pour les périodes de Noël - Jour de l'An, le Nouvel An Balinais, et la période d'été (du
1er juillet au 31 août), nous consulter.

Conditions Particulières
Départ quotidien. Tarifs sous réserve de disponibilité. Pour les bases 3 à 9 participants, nous consulter.
Supplément chambre individuelle à partir de : 675 € / personne.
Offre spéciale Cathay Pacific : bénéficiez d'un tarif préférentiel en classe Premium et Business Class
pour toute réservation et émission effectuées avant le 31 mars 2017, pour un départ jusqu'au 30
septembre 2018.
Supplément en basse saison pour voler en classe Premium sur Cathay Pacific : à partir de 545 € par
personne
Supplément en basse saison pour voler en Business Class sur Cathay Pacific : à partir de 2125 € par
personne
Vous souhaitez en savoir plus sur l’engagement responsable des Maisons du Voyage ? Cliquez ici. Vous
souhaitez calculer et compenser vos émissions carbone avec notre partenaire Fondation GoodPlanet ? 
Cliquez ici.

CARTE

https://www.maisonsduvoyage.com/engagement-responsable
https://www.goodplanet.org/fr/agir-a-nos-cotes/compensation-carbone/
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