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BALI ET LOMBOK, NATURE ET BIEN-ÊTRE
15 jours / 12 nuits - à partir de 3 990€
vols + circuit + hébergement
Votre référence : p_ID_BALO_1552

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.

Vous aimerez

● Le bien-être à l'honneur : massages balinais (3h), cours de yoga (1h), traitement spa (4h30)
● L'éco-randonnée à travers les épices et les plantes médicinales utilisées par les guérisseurs

traditionnels
● Une descente en rafting sur les pentes du mont Agung
● La visite des principaux temples marins de l'île des Dieux
● Détente ultime au bord de magnifiques plages sur Bali et à Lombok
● Une 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, séance de massage balinais (1h).

Jour 3 : TABANAN / TANAH LOT / TABANAN

Le matin, départ pour une randonnée dans les rizières. L'après-midi, flânerie dans le marché de
Tabanan avant de visiter le sanctuaire marin de Tanah Lot, l'un des principaux lieux de culte de l'Ile. De
retour à l'hôtel, séance de massage balinais (1h), puis, dîner aux chandelles sous les étoiles.

Jour 4 : TABANAN / UBUD

En route vers Ubud, étape à Jatiluwih pour une randonnée (1h30-2h) au cœur de sublimes paysages de
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rizières en terrasses. Puis, à Bedugul, coup d’œil au marché de Pasar Kuning et découverte du petit
temple de Pura Ulun Danu, sur les rives du lac Beratan. Après le déjeuner dans un restaurant local,
traversée de la magnifique région de Teggallalang et arrêt au village de Petulu qui abrite une colonie de
milliers de hérons. Arrivée à Ubud en fin d'après-midi et installation à l'hôtel.

Jour 5 : UBUD

Au moment qui vous conviendra le mieux, traitement spa (2h) à choisir dans la gamme Waka : Seaweed
ritual (massage d'aromathérapie, gommage et masque corporels à base d'algues, bain salé), Lulur ritual
(massage balinais, gommage lulur à base d'herbes et de fibres naturelles, bain de lait) 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 libre pour explorer la capitale artistique et culturelle de Bali.

Jour 6 : UBUD

Route jusqu'au village de Bayad pour une éco-randonnée (2h) à la découverte des plantations d'épices
et de plantes médicinales utilisées par les guérisseurs traditionnels. Retour à l'hôtel. Dans l'après-midi,
séance de yoga (1h) pour vous initier aux techniques de relaxation balinaises, suivie d'un massage (1h).

Jour 7 : UBUD / MANGGIS

Départ pour Manggis, sur la côte sud-est de Bali. En chemin, visite à Klungkung de la Cour de Justice de
Kerta Gosa, dont les fresques décrivent 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 le déjeuner dans un restaurant local, 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
en fin d'après-midi.

Jour 8 : MANGGIS - RAFTING

Départ pour le village de Muncan où après une initiation, vous embarquerez pour une descente en
rafting de la rivière Telaga Waja, qui dévale les pentes du mont Agung à travers forêts vierges, villages
traditionnels et rizières. Déjeuner à l'arrivée dans un restaurant local au bord de la rivière. Retour à l'hôtel
et après-midi libre pour la détente.

Jour 9 : MANGGIS / GILI MENO

Le matin, transfert au port de Padang Bai et départ en bateau express vers Gili Meno (environ 1h45 de
traversée), l'un des trois atolls coralliens de l'archipel des Gili situé entre Bali et Lombok. Accueil à
l'arrivée, transfert et installation à l'hôtel. Fin de journée libre.

Jour 10 : GILI MENO

Journée libre 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 express vers l'île de Lombok (environ 20mn de traversée). Accueil à l'arrivée au port
de Teluk Kode, transfert et installation à l'hôtel, blotti dans un jardin tropical le long de la longue plage de
sable blanc de Sire. Massage de bienvenue à ce séjour dédié à la détente absolue et fin de journée libre.

Jour 12 : SIRE

Au moment qui vous conviendra le mieux, soin spa Keraton Treatment (2h30) inspiré des techniques
utilisées dans les palais javanais et combinant soin des cheveux, massage traditionnel, gommage à
base de plantes et d'épices, puis bain apaisant de lait et de fleurs. Reste de la journée libre pour profiter
de la plage ou du golf 18-trous situé à proximité.

Jour 13 : SIRE / SENARU / SIRE

Le matin, exploration des villages sasak situés sur les flancs du mont Rinjani, le majestueux volcan qui
domine l'île de Lombok : balade dans le marché de Gunung Sari, puis randonnée à travers la jungle, au
pied des cascades de Kerta Gangga et Sendang Gila, jusqu'au village traditionnel de Senaru. Après le
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déjeuner dans un restaurant local, retour à l'hôtel et fin de journée libre.

Jour 14 : SIRE / RETOUR

Transfert à l'aéroport de Lombok et envol pour la France sur vols réguliers.

Jour 15 : FRANCE

Arrivée tôt le matin.

Hébergement

Vos hôtels ou similaires :
TABANAN : Waka Gangga****+ (Villa Garden View)
UBUD : Wapa di Ume**** (Lanai Terrace)
MANGGIS : Alila Manggis**** (Superior)
GILI MENO : Karma Reef**** (one bedroom sea tent)
LOMBOK-SIRE : Tugu Lombok***** (aloon aloon villa)
 

Le prix comprend
tous les transports, les taxes aériennes et surcharges carburant (révisables, montant au 08/01/2019),
l’hébergement en chambre double avec petit déjeuner, les repas mentionnés, 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
Tarifs, à partir de, sous réserve de disponibilité au moment de l'inscription.
Supplément chambre individuelle : à partir de 1790€
Bonne nouvelle : plus besoin de visa pour Bali et Lombok ! (pour les ressortissants français, séjour
inférieur à 30 jours)
Les temps d'escale depuis Lombok varient suivant les jours de la semaine et suivant les saisons. Nos
conseillers veilleront à vous proposer la meilleure formule en fonction de vos dates.
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.

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

