CHRONIQUES BALINAISES
12 Jours / 9 Nuits à partir de
2 590€
Inédit
vols + hébergements + circuit
Votre référence : p_ID_CHBA_ID6294

Bali, île des dieux dont le seul nom invite au voyage, se découvre de rizières somptueuses en temples
magnétiques, de rituels séculaires en treks sur la crête des volcans. Une autre façon d'aller à la
rencontre d'une spiritualité présente en toute chose et d'un peuple d'une gentillesse rare.
Vous aimerez
Découvrir d'impressionnants paysages de lacs, de rizières en terrasses et de volcans
L'atmosphère zen et paisible d'Ubud et de Tampaksiring abritant temples hindouistes et sources
sacrées.
● L'air marin de Candidasa, de Sanur et de Jimbaran, où vous pourrez vous reposer face aux eaux
de l'océan Indien
● Les villages traditionnels des régions de Munduk et de Semarapura, loin des foules, à la découverte
de cultures singulières
● Les activités ludiques et sportives tout au long du parcours (balade à pied, à vélo, cours de
cuisine...)
●
●

JOUR 1 : DÉPART POUR DENPASAR
Départ sur vols réguliers.

JOUR 2 : DENPASAR / UBUD
Arrivée à l'aéroport de Bali Denpasar et route pour Ubud, nichée dans les rizières. Déjeuner libre. Dîner
à l'hôtel.

JOUR 3 : UBUD / TAMPAKSIRING / TEGALALANG / UBUD
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Le matin, petit tour dans la forêt des singes d'Ubud où vivent de nombreuses familles de primates au
coeur d'une jungle épaisse et de temples. Puis, départ pour Tampaksiring et balade dans les rizières
jusqu'au site de Gunung Kawi et son monument funéraire du XI e siècle. Vous poursuivrez votre
aventure aux sources sacrées de Tirta Empul, attirant de nombreux pèlerins. Déjeuner au restaurant
local. L'après-midi, découverte d'un des plus beaux sites naturels de Bali, les splendides rizières en
terrasses de Tegalalang , que vous arpenterez sans grande difficulté (prévoir néanmoins un
équipement adapté et de la crème solaire). Diner libre.

JOUR 4 : UBUD / TANAH LOT / JATILUWIH / BEDUGUL / MUNDUK
Route pour Munduk, au nord de l'île, et arrêt au Tanah Lot, emblème de Bali , sanctuaire marin
accroché à son rocher dans la mer. Rites chamanistes se mêlent aux va-et-vient des pélerins et
promeneurs. Continuation vers Jatiluwih, autre très beau point de vue sur les rizières et classé au
patrimoine mondial par l'Unesco pour son ingénieux système d'irrigation appelé "Subak". Déjeuner au
restaurant local. L'après-midi, continuation vers 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.
Arrivée à Munduk en fin de journée et dîner à l'hôtel.

JOUR 5 : MUNDUK
Randonnée matinale de 2h parmi les villages traditionnels de montagne et à travers les plantations de
cacao, de café et de clous de girofles. Vous poursuivrez votre journée à Munduk par un cours de
cuisine locale avec dégustation de vos plats. L'après-midi, temps libre pour profiter à votre guise des
environs tropicaux ou pour vous reposer. Dîner libres.

JOUR 6 : MUNDUK / KINTAMANI / RENDANG
Route pour le village de Rendang offrant de belles vues sur le mont Agung. Arrêt en chemin à Kintamani
pour y découvrir le célèbre Mont Batur. Déjeuner avec vue sur le volcan et son cratère transformé en
lac au cours des siècles passés. L'après-midi, balade à vélo de 2 heures au départ du village
d’Abang pour rejoindre Rendang au milieu des rizières, en suivant les pentes du volcan (instructions en
anglais, activité regroupée). Dîner à l'hôtel.

JOUR 7 : RENDANG / BASAKIH / CANDIDASA
Si vous le désirez : réveil nocturne pour une randonnée de 2 h jusqu'au sommet du mont Batur
(vêtements longs et chaussures de sport recommandés). Votre arrivée au cratère vous dévoilera de
superbes vues sur le lac Batur et le volcan Agung. Bonne condition physique requise.
Après le petit-déjeuner, départ pour Besakih et son temple-mère, le plus sacré de Bali, composé de
22 temples publics, 298 constructions sacrées et 18 temples privés. Continuation pour Candidasa via
Putung, offrant des vues splendides sur les côtes orientales de Bali. Visite des superbes bains royaux
de Tirta Gangga , entourés de magnifiques rizières, palais d'été du Roi de Karangasem, et du palais
flottant de Puri Taman Ujung. Dîner à l'hôtel.

JOUR 8 : CANDIDASA / SEMARAPURA / SANUR
Balade matinale de 2 h autour du village Kastala et panorama sur les rizières du détroit de Badung.
Rencontre avec les Bali Aga, peuple originaire de l'île, au village fortifié de Tenganan. Route vers le Sud
et arrêt aux grottes sacrées de Goa Lawah, abritant des myriades de chauve-souris. Puis, halte dans
la région de Semarapura dans le village de pêcheurs de Kusamba et coup d’œil à la Cour de Justice
de Kerta Gosa , dont les fresques décrivent les châtiments infernaux. Installation à l'hôtel à Sanur et
dîner libre.

JOUR 9 : SANUR
Journée libre pour profiter de la plage. Repas libres.

JOUR 10 : SANUR / ULUWATU / JIMBARAN / SANUR
Matinée et déjeuner libres pour profiter de la plage. Vous trouverez de nombreux restaurants sur la
promenade en front de mer. Dans l'après-midi, visite du magnifique temple marin d'Uluwatu
surplombant l'océan. Au coucher du soleil, spectacle de Kecak, danse inspirée du Ramayana où les
acteurs entrent en transe. Dernier dîner sur la plage de Jimbaran, connue pour la qualité de ses fruits
de mer. Retour à Sanur après le dîner.

JOUR 11 : SANUR / DENPASAR / VOL RETOUR
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Journée et repas libres. Envol pour la France.

JOUR 12 : FRANCE
Arrivée dans la matinée.
Hébergement
Vos hôtels ou similaires
UBUD : Ananda Cottages Resort***
MUNDUK : Puri Lumbung***
RENDANG : Mahagiri Panoramic Resort***
CANDIDASA : Rama Candidasa****
SANUR : Mercure Sanur****
Le prix comprend
les vols internationaux Paris/Denpasar/Paris opérés par la compagnie Singapore Airlines, les taxes
aériennes, les transferts en véhicule climatisé, l'hébergement, les visites et les activités mentionnées, les
services de guides locaux francophones (ou anglophone selon disponibilité au moment de la
réservation), les repas mentionnés.
Le prix ne comprend pas
les
frais
de
visa
si
applicables,
les
repas
non
mentionnés,
l’assurance
maladie-accident-rapatriement-bagages et la garantie annulation (nous consulter), les boissons,
pourboires et dépenses personnelles.
Conditions Particulières
Supplément chambre individuelle : à partir de 500 €.
Pré et post-acheminements au départ de province possibles avec supplément : nous consulter.
Supplément vol Eco Premium, Affaires ou Première : nous consulter.
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
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