
BALI ET LOMBOK, LUXE, NATURE ET BIEN-
ÊTRE

15 jours / 12 nuits - à partir de 4 690€ 
vols + hébergement + circuit de visites

Pour vous ressourcer au sein d'une nature sublime, sur fond de rizières en terrasses déployées à
perte de vue ou d'atolls coralliens baignés d'eaux turquoise, et vous abandonner aux mains de ces

véritables artistes du bien-être que sont les Balinais, cette échappée belle vous conduit du cœur
secret de Bali à Lombok l'authentique. Chaque étape est un choc esthétique, un moment de grâce

exalté par le charme d'une hôtellerie luxueuse conçue dans le respect des traditions et de
l'environnement. Pour les amoureux en voyage de noces, quelques joiles petites attentions : Dîners

aux chandelles sous les étoiles, bénédiction par un prêtre Sasak... Une expérience inoubliable à vivre
à deux.



 

Le bien-être à l'honneur : massages balinais, séance de purification, traitement spa
Un peu de sport : balade à vélo, randonnée et même descente en rafting sur les pentes du mont
Agung
Le surprenant spectacle de danses Kecak suivi d'un dîner royal traditionnel
Les moments de détente ultime au bord de magnifiques plages sur Bali et à Lombok
Notre sélection d'hôtels de charme tout au long du voyage

JOUR 1 : FRANCE/ DENPASAR

Départ de France sur vols réguliers.

JOUR 2 : DENPASAR (BALI) / TABANAN

Accueil à l'arrivée à l'aéroport de Denpasar, la capitale de Bali, et transfert à Tabanan, première étape de
votre périple, dans un cadre préservé. Installation à l'hôtel WakaGangga situé entre terre et mer, puis,
séance de massage balinais pour vous remettre de votre long voyage (1h). Repas libres.

JOUR 3 : TABANAN / TANAH LOT / TABANAN

Le matin, départ pour une randonnée au coeur des rizières de la côte ouest pour une immersion dans
un environnement de toute beauté à la rencontre des balinais travaillant dans les champs et autres
plantations, jusqu'au village de Yeh Gangga. Puis, flânerie dans le marché de Tabanan avant de visiter le
sanctuaire marin de Tanah Lot, l'un des principaux lieux de culte de l'île . Retour à l'hôtel à la fin des
visite. Déjeuner et reste de la journée libres. En soirée, dîner à l'hôtel (boissons non incluses) qui se
transformera en dîner aux chandelles sous les étoiles si vous êtes en voyage de noces.

JOUR 4 : TABANAN / BEDUGUL / JATILUWIH / TABANAN

Départ en direction de la région fertile de Bedugul au bord du lac Bratan et visite du temple d'Ulun Danu,
temple hindouiste qui semble flotter sur le lac entouré de montagnes. Puis, exploration à pied des
rizières en terrasses de Jatiluwih, inscrites au patrimoine mondial de l'Unesco et comptant parmi les
meilleurs exemples de culture de riz "subak", ingénieux système d'irrigation traditionnel existant depuis
le IXe siècle à Bali. Déjeuner typique dans une table d'hôtes locale où vous en apprendrez davantage
sur la culture balinaise. Retour à l'hôtel à la fin des visites. Reste de la journée et dîner libres.

JOUR 5 : TABANAN / SANGEH / UBUD

Transfert en direction d'Ubud, cœur artistique et culturel de Bali et installation à l'hôtel Pita Maha, lové
dans un écrin de verdure. Au moment qui vous conviendra le mieux, traitement spa (1h30) à choisir
dans la gamme : Essential Body Mask (masque corporel à base d'argile volcanique et massage régénérant
au yaourt), Lulur ritual (gommage lulur à base d'herbes et de fibres naturelles, massage régénérant au
yaourt et bain de fleurs relaxant) ou Boreh ritual (massage balinais, masque corporel à base de riz
parfumé à la cannelle, au santal, au clou de girofle et au gingembre). Reste de la journée et repas libres
pour explorer les environs d'Ubud à votre guise.

JOUR 6 : UBUD / TAMPAKSIRING / UBUD

Départ pour Tampaksiring et balade dans les rizières jusqu'au site de Gunung Kawi, la "montagne des

Vous aimerez :

VOTRE PROGRAMME
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poèmes", blottis dans un décor idyllique de rizières en terrasses et de cocotiers (prévoir de bonnes
chaussures). Tout près de la rivière, les monuments funéraires d'un ancien souverain balinais, datant du
XIe siècle, sont taillés à même la roche. Vous poursuivrez votre aventure aux sources sacrées de Tirta
Empul où les pèlerins viennent de toute l'île se baigner et se purifier après avoir déposé de nombreuses
offrandes. Vous aurez l'occasion unique de vous initier à ce rituel de purification (prévoir un maillot de
bain et une serviette). Retour à l'hôtel, déjeuner et temps libre à disposition. C'est ensuite une soirée
exceptionnelle qui vous attend à l'occasion d'un spectacle de danses Kecak dans un lieu magique (les
mardi et vendredi de mai à octobre - en fonction du programme le spectacle pourra être avancé la
veille). Les aventures du prince Rama mèneront les danseurs dans un état de transe au fur et à mesure des
danses, et au son du gamelan. La performance sera suivie d'un somptueux dîner royal traditionnel dans
le cadre du pavillon en plein air du Tanah Gajah.

JOUR 7 : UBUD / SIDEMEN / TENGANAN / MANGGIS

Départ pour Manggis, sur la côte est de Bali. En chemin, visite à Klungkung de la Cour de Justice de Kerta
Gosa, aux remarquables fresques décrivant les châtiments infernaux. Ensuite, sur les flancs du mont
Agung, le plus haut volcan de Bali, découverte du temple de Besakih, le sanctuaire le plus sacré de l'île
des Dieux. Après un déjeuner traditionnel avec vue imprenable, balade en vélo dans la vallée de
Sidemen avec ses beaux panoramas de rizières en terrasses. Puis, avant l'arrivée à Manggis, arrêt dans
le village animiste de Tenganan  qui abrite une communauté de Bali Aga, les habitants originels de Bali.
Installation à l'hôtel Alila Manggis en fin d'après-midi. Reste de la journée et dîner libres.

JOUR 8 : MANGGIS / RAFTING SUR LA RIVIERE TELAGA / MANGGIS

Départ pour le village de Muncan où après une initiation, vous embarquerez pour une descente en
ra ing de la rivière Telaga Waja, qui dévale les pentes du mont Agung  à travers forêts vierges, villages
traditionnels et rizières. Déjeuner à l'arrivée en compagnie de vos compagnons d'échappée. Retour à
l'hôtel et après-midi libre pour la détente. Dîner libre.

JOUR 9 : MANGGIS / PADANG BAI / GILI MENO

Le matin, transfert au port de Padang Bai et départ en speedboat (environ 1h45 de traversée) vers Gili
Meno, l'un des trois atolls coralliens de l'archipel des Gili situé entre Bali et Lombok. Accueil à l'arrivée,
transfert en cidomo traditionnel et installation à l'hôtel Karma Reef dans votre tente de luxe. Fin de
journée et repas libres.

JOUR 10 : GILI MENO

Journée et repas libres pour profiter de la plage de sable blanc baignée par une mer cristalline
peuplée de myriades de poissons colorés ou explorer les fonds marins qui recèlent de féeriques jardins de
corail.

JOUR 11 : GILI MENO/ SIRE (LOMBOK)

Départ en bateau vers l'île de Lombok (environ 20mn de traversée). Accueil à l'arrivée au port de Teluk
Kode, transfert et installation au mythique hôtel Tugu Lombok, blotti dans un jardin tropical le long de
la longue plage de sable blanc de Sire. Massage de bienvenue (15mn) à ce séjour dédié à la détente
absolue. Fin de journée et repas libres.

JOUR 12 : SIRE / GANGGA / SIRE

Au cœur de la nature sauvage du nord de lʼîle de Lombok, halte matinale pour profiter de la fraîcheur des
majestueuses chutes dʼeau de la région de Gangga, dont celle de Tiu Pupus, haute de 40
mètres. Particulièrement impressionnante en période des pluies (de novembre à avril), la cascade se
transforme durant la saison sèche en terrain de jeu idéal pour les enfants des villages alentours (prévoir
un maillot de bain et une serviette). Puis, retour à l'hôtel. Au moment qui vous conviendra le mieux, soin
aromathérapique dans le spa plusieurs fois primé de l'hôtel (1h30). Reste de la journée libre pour
profiter de la plage et des installations de l'hôtel.
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JOUR 13 : SIRE

Départ en bateau pour la découverte passionnante des fonds marins. Le temps dʼune matinée en mer
et équipés dʼun masque et dʼun tuba, tortues marines, poissons-lions, poissons-clowns, murènes et
autres coraux multicolores se dresseront sur votre chemin. Vous clôturerez cette merveilleuse parenthèse
par un délicieux pique-nique servi en pleine nature. Retour à l'hôtel et fin de journée libre. En soirée, dîner
à l'hôtel (boissons non incluses) qui se transformera en dîner aux chandelles sous les étoiles si vous êtes
en voyage de noces.

En option : Possibilité pour les jeunes mariés de participer à une cérémonie de bénédiction
traditionnelle Sasak (en supplément). Pour l'occasion, un prêtre viendra sur place afin d'effectuer les
rituels qui apporteront protection, joie et amour à votre couple.

JOUR 14 : SIRE / DENPASAR (BALI) / RETOUR

Transfert à l'aéroport de Lombok et envol pour Denpasar-Bali. Puis, départ pour la France sur vols
réguliers.

JOUR 15 : FRANCE

Arrivée selon vos horaires de vol.
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Vos hôtels ou similaires :

TABANAN : Waka Gangga****+ (Villa Garden View)

UBUD : Pita Maha Resort and Spa****+ (Garden Villa)

MANGGIS : Alila Manggis**** (Superior)

GILI MENO : Mahamaya**** (beachfront villa)

LOMBOK-SIRE : Tugu Lombok***** (aloon aloon villa)

VOS HÉBERGEMENTS
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Le prix comprend :

Les vols internationaux Paris/Denpasar/Paris, le vol domestique Lombok/Denpasar, les taxes aériennes,
lʼhébergement en chambre double avec petit déjeuner, les repas mentionnés, les transferts cités incluant
la traversée en ferry entre Bali et Lombok, les excursions et visites mentionnées en véhicule privé avec
chauffeur et guides locaux francophones ou anglophones.

Le prix ne comprend pas :

les repas non mentionnés, l'assurance maladie-accident-rapatriement et bagages, la garantie annulation
(nous consulter), les boissons, pourboires et dépenses personnelles.

Conditions particulières :

Supplément chambre individuelle, départs de province ou de l'étranger, classe Premium, Affaires ou
Première : nous consulter.

Vous souhaitez en savoir plus sur lʼengagement responsable des Maisons du Voyage ? cliquez ici. Vous
souhaitez calculer et compenser vos émissions carbone avec notre partenaire Fondation GoodPlanet ? 
cliquez ici.

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


VOTRE CARTE
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Privilégier la qualité de lʼexpérience. Se reconnecter à des valeurs fondamentales comme la rencontre, le
partage. Sʼengager en faveur du développement durable… Depuis toujours et bien avant la tendance,
lʼécotourisme est notre conception du voyage. Une vision entérinée par lʼobtention du label ATR (Agir
pour un tourisme responsable) en mars 2020, certification officielle délivrée par EcoCert garantissant que
nos voyages sont fondés sur la solidarité, le respect de lʼenvironnement, des cultures et des peuples.

Le tourisme responsable, quʼest-ce que cʼest ?

Selon la définition de lʼOrganisation Mondiale du Tourisme (OMT), le tourisme durable ou responsable est
: « un tourisme qui tient pleinement compte de ses impacts économiques, sociaux et environnementaux
actuels et futurs, en répondant aux besoins des visiteurs, des professionnels, de lʼenvironnement et des
communautés dʼaccueil ».

Trente ans dʼinitiatives multiples

Voici quelques-unes des actions jalonnant notre histoire pour concilier activité économique, protection
d u patrimoine et bien-être social : participation à des programmes de lutte contre le changement
climatique en Équateur, en Éthiopie, au Pérou, dans le cadre dʼun partenariat avec la Fondation
GoodPlanet, présidée par Yann Arthus-Bertrand (2019-2021) ; don à la Fondation de France suite aux
explosions à Beyrouth (2020) ; financement du groupe électrogène de lʼorphelinat des filles de Pondichéry
en Inde (2019) ; don à lʼassociation Soleil Levant, intervenant pour lʼéducation et la santé au Laos et au
Cambodge (2018) ; soutien de La Maison de la Gare portant assistance aux Talibés, les enfants des rues de
Saint-Louis au Sénégal…

NOTRE ENGAGEMENT RESPONSABLE
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https://www.maisonsduvoyage.com

