
ECOTOURISME, AVENTURE ET PLAGE, DE
BALI À LOMBOK

15 jours / 12 nuits - À partir de  3 890€ 
vols + hébergements + activités

Un itinéraire original de Bali à Lombok au plus près de la nature et des habitants, en séjournant dans
des écolodges de charme. Lʼîle des Dieux et ses somptueux paysages, rizières en terrasses déployées
à perte de vue, volcans fumants et temples magnétiques. Séparée par un bras de mer, voici Lombok,
ceinturée d'atolls coralliens baignés d'eaux turquoise, entre villages d'artisans et longues plages de

sable fin. Chaque étape constitue un choc esthétique, un moment de grâce exalté par le charme
d'une hôtellerie conçue dans le respect des traditions et de l'environnement. Ce voyage intègre des

étapes en milieu naturel ou rural, incluant des visites qui respectent lʼenvironnement, tout en



contribuant au développement économique, social et patrimonial.



 

Voyager hors des sentiers battus à la découverte de la culture balinaise
Séjourner dans des écolodges de charme, en plein coeur de la nature
La touche aventure : vélo, snorkeling, randonnée et kayak au programme
Terminer votre voyage en beauté sur les bords de mer turquoise de Lombok

JOUR 1 : PARIS / DENPASAR

Départ en direction de Bali.

JOUR 2 : DENPASAR / TABANAN

Le moment fort de votre journée :
- Vos premiers pas sur l'île des Dieux et l'ambiance de votre lodge en pleine nature

Arrivée à l'aéroport de Bali Denpasar. Accueil par votre guide et prise en charge par votre chauffeur. Route
en direction du mont Batukaru (2h), l'un des plus grands volcans de Bali. En contrebas de cet imposant
volcan, se niche votre écolodge dissimulé au cœur de rizières en terrasses et d'une végétation verdoyante.
Installation, fin de journée et dîner libres.

JOUR 3 : TABANAN / JATILUWIH / TEMPLE BATUKARU / TABANAN

Les moments forts de votre journée :
- Une balade à vélo à la découverte de la région de Tabanan
- Une pause détente aux sources d'eaux chaudes de Yeh Panes
- Les belles rizières en terrasse de Jatiluwih, classées à l'Unesco
- Le temple de Batukaru, premier sanctuaire hindouiste de votre périple

Matinée consacrée à la découverte à vélo de la campagne balinaise dans la région de Tabanan. Descente
sur une belle route ponctuée par des vallées magnifiques et des villages traditionnels. Une belle manière
d'observer des scènes de la vie quotidienne des habitants locaux travaillant dans les rizières. Déjeuner
pique-nique et baignade aux sources d'eaux chaudes de Yeh Panes. L'après-midi, 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. En fin de journée, visite du temple de Batukaru. Fondé au XIe siècle, et présentant une
entrée monumentale, il compte parmi les 6 principaux sanctuaires de l'île des dieux. Retour à l'écolodge
et dîner libre.

JOUR 4 : TABANAN / RÉSERVE NATURELLE DE BATUKARU / PEKUTATAN

Les moments forts de votre journée :
- Le trek dans le parc naturel de Batukaru à la faune sauvage
- Votre arrivée à Pekutatan, loin des foules

En matinée, votre guide viendra vous chercher à l'hôtel pour une belle randonnée dans le parc naturel de
Batukaru (3-4h). Un trek permettant de s'immerger dans la nature sauvage et protégée de cette réserve
qui possède l'une des flores les plus abondantes de l'île. Vous serez impressionnés par sa beauté, et
rencontrerez peut-être la faune qui peuple le parc (papillons exotiques, cerfs, singes...). Après le déjeuner
au restaurant de l'hôtel, vous prendrez la route pour la côte ouest de Bali, connue pour ses plages de
sable noir. Arrivée à Pekutatan en fin d'après-midi. Installation à l'hôtel avant de profiter d'un
spectaculaire coucher de soleil sur la mer de Bali loin des foules. Soirée et dîner libres.

JOUR 5 : PEKUTATAN / PERANCAK / PARC NATIONAL DE BALI OUEST

Vous aimerez :

VOTRE PROGRAMME
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Les moments forts de votre journée :
- Les paysages de l'estuaire de Perancak peuplé de pêcheurs aux belles embarcations
- Une immersion dans le parc national de Bali Ouest en kayak

Après le petit déjeuner, route pour l'estuaire de Perancak. Arrêt pour visiter l'un des plus grands temples
de l'île: le temple marin Pura Rambut Siwi, perché à flanc de falaise. Continuation par la visite du centre
de conservation de tortues, dévoué à la réintroduction d'espèces menacées et balade jusqu'au petit port
voisin, où vous découvrirez les Phinisi, voiliers traditionnels colorés présents dans les villages Bugis. Puis,
cap sur le parc national de Bali Ouest et installation dans votre hébergement. Déjeuner au restaurant de
l'hôtel. Temps libre l'après-midi, puis, immersion dans la belle mangrove côtière en kayak (2h). Soirée et
dîner libres.

JOUR 6 : PARC NATIONAL DE BALI OUEST / ILE DE MENJANGAN / PARC NATIONAL DE BALI OUEST

Le moment fort de votre journée :
- L'exploration des merveilleux fonds marins autour de l'île de Menjangan

Départ en bateau pour l'île voisine de Menjangan pour une matinée de snorkelling (instructeur
anglophone). Cette belle île, ceinturée par de magnifiques coraux, est inhabitée et protégée. Déjeuner
pique-nique fourni par l'écolodge. Retour à l'hôtel. Reste de la journée et dîner libres.

JOUR 7 : PARC NATIONAL DE BALI OUEST / BANJAR / BEGUDUL / UBUD

Les moments forts de votre journée :
- Les sources naturelles de Banjar, pour se remettre d'aplomb
- Le monastère bouddhiste de Bhrama Arama Vihara
- Le beau temple de Bedugul, entre lac et montagne

Route le long de la côte nord de Bali jusqu'à Banjar, connu pour ses sources d'eaux chaudes. En
chemin, visite du Bhrama Arama Vihara, l'unique monastère bouddhiste de l'île, d'où vous pourrez jouir
d'une vue imprenable sur les environs. Déjeuner dans un restaurant local et reprise de la route
pour Bedugul et son fameux temple d'Ulun Danu. Situé sur le lac Bratan il donne l'impression de flotter
sur les eaux. En fin de journée, petit tour dans un marché local puis, installation dans votre écolodge.
Soirée et dîner libres.

JOUR 8 : UBUD / TAMPAKSIRING / UBUD

Les moments forts de votre journée :
- Le sanctuaire de Gunung Kawi aux impressionnantes sculptures à même la falaise.
- Les sources sacrées de Tirta Empul où les pélerins viennent s'y purifier
- L'atmosphère unique d'Ubud, centre spirituel et artistique de Bali

Départ pour Tampaksiring et balade dans les rizières jusqu'au site de Gunung Kawi, la "montagne des
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, puis reste de la journée libre pour découvrir le centre du village à
votre guise. Repas libres.

JOUR 9 : UBUD / KINTAMANI / BESAKIH / SIDEMEN

Les moments forts de votre journée :
- Le petit-déjeuner en altitude pour observer le spectaculaire mont Batur
- La descente à vélo à travers champs et hameaux traditionnels
- Besakih, le temple mère de l'île des Dieux

Départ de votre hôtel en direction de la région montagneuse de Kintamani. La route offre de superbes
points de vue sur les rizières et les paysages verdoyants du nord-est balinais. A votre arrivée, vous
prendrez le petit-déjeuner en altitude avec vue spectaculaire sur le Mont Batur sʼélevant à 1412 mètres
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d'altitude. Volcan le plus actif de Bali, il a fait éruption plus de vingt fois au cours des deux derniers
siècles. Puis, cʼest à vélo, que vous descendrez la route, en passant par plusieurs hameaux et champs de
culture. Puis, continuation pour la région de Sidemen. En cours de route, déjeuner puis, arrêt à Besakih
pour la visite du "temple mère" de Bali, situé à l'ouest du plus grand volcan de l'île, le mont Agung (3031
m). Installation à lʼhôtel puis, reste de la journée et dîner libres.

JOUR 10 : SIDEMEN / AMED / TIRTA GANGGA / SIDEMEN

Les moments forts de votre journée :
- La visite de la plantation d'Alam Giri, à la découverte des fruits et des épices de l'île
- Le village d'Amed, aux confins de Bali, où plage et séance de snorkelling vous attendent
- Le palais aquatique de Tirta Gangga, véritable lieu enchanteur

Départ de votre hôtel en direction de la pointe orientale de lʼîle, et premier arrêt à Rendang, ou vous
visiterez la plantation dʼAlam Giri. Ici, vous verrez beaucoup de fruits et d'épices tropicales telles que le
célèbre Salak (ou fruit serpent), la citronnelle, le café... Puis, poursuive de votre route jusquʼà rejoindre
Amed, à la pointe est de lʼîle des Dieux. Temps libre pour profiter de la plage (snorkeling possible avec
supplément à régler sur place) et déjeuner sur place. Lʼaprès-midi, continuation vers Tirta Gangga où, au
milieu dʼun paysage de rizières, se dresse le magnifique palais aquatique construit par le souverain de
Karangasem. Au cœur dʼune végétation luxuriante, le décor est constitué dʼune source naturelle qui se
déverse dans de larges bassins agrémentés de nombreuses statues et fontaines. Retour à lʼhôtel en milieu
dʼaprès-midi. Reste de la journée et dîner libres.

JOUR 11 : SIDEMEN / PADANG BAI / LOMBOK

Le moment fort de votre journée :
- L'arrivée dans votre hôtel de bord de mer à Lombok, pour une fin de voyage tout en douceur

Transfert en direction du port de Padang Bai, d'où vous prendrez un speed boat pour traverser la mer de
Bali jusqu'à Lombok (1h30 en condition de navigation normale - bateau non privatif). Arrivée au port de
Bangsal. Accueil et route jusqu'à votre hôtel de bord de mer. Reste de la journée et repas libres.

JOUR 12 et 13 : LOMBOK

Séjour libre à Lombok pour profiter de journées de repos bien méritées. Lʼoccasion, si vous le souhaitez,
de procéder à lʼascension du volcan Rinjani, de découvrir les paysages de jungle des parcs nationaux,
lʼartisanat local et les belles plages ourlant Lombok.

JOUR 14 : LOMBOK / DENPASAR / PARIS

Temps libre jusqu'au transfert en direction de l'aéroport de Lombok-Praya. Envol en direction de Bali
puis, vol international retour avec escale.

JOUR 15 : PARIS

Arrivée à Paris.
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Vos hôtels ou similaires

TABANAN : Sarinbuana Eco Lodge

Niché au cœur des paysages verdoyants de la région de Tabanan, au pied du mont Batukaru, le
Sarinbuana Ecolodge fait figure de retraite idéale durant son périple indonésien. Composé de jolis
bungalows bâtis dans le plus pur style balinais, la plupart des chambres proposent également de belles
terrasses pour la détente avec un point de vue sur la forêt. Non loin de l'établissement, de nombreuses
randonnées sont possibles et permettront de découvrir rizières en terrasse, jungle et cascades naturelles. 

PEKUTATAN : Puri Dajuma Beach Eco Resort

Complètement hors des radars, le Puri Dajuma est une excellente surprise sur la route de lʼouest de Bali.
Enseveli dans une cocoteraie et léché par les eaux poissonneuses de l'estuaire de Perancak, lʼexpérience
du coucher du soleil est un régal, à lʼheure où les pêcheurs rentrent chez eux. Sauvage et méconnu, ce
lieu offre pourtant de très beaux équipements, de larges espaces et des chambres décorées avec
beaucoup de charme. Une expérience sublimée par un engagement environnemental et social fort
permettant de préserver les ressources locales.

MENJANGAN : The Menjangan

Charme et confidentialité assurés dans cet hôtel boutique situé aux portes du parc national de Bali Ouest
dans un environnement préservé. Une parenthèse pleine de poésie vous invite à la relaxation ultime dès
lors que vous poserez vos valises dans l'une des 22 chambres cottage à la décoration traditionnelle et
épurée. Vue sur la végétation tropicale, accès aisé à la plage paradisiaque donnant sur un paysage de
mangrove...l'expérience est totale. Vous apprécierez également les services du spa, la vue depuis la hutte
panoramique ainsi que celle plongeant dans l'océan depuis la piscine à débordement. 

UBUD : Mana Earthly Paradise Ubud

Avec ses 6 chambres en forme de huttes lovées en pleine campagne balinaise, le Mana Paradise fait figure,
comme son nom lʼindique, de petit paradis sur Terre. Mais lʼexpérience ne sʼarrête pas là. Sensible à son
environnement, sa politique offre un vrai sens au voyage. Chasse au plastique, recyclage des déchets et
des eaux usées, jardins organiques, utilisation de lʼénergie solaire et de matériaux naturels permettent de
séjourner sans laisser de traces ou presque, sans occulter le confort. Un véritable écolodge au charme
saisissant.

SIDEMEN : Patal Kikian Villa

Non loin du petit village de Sidemen, le Patal Kikian offre une vue imprenable sur la végétation luxuriante
de lʼest de lʼîle des Dieux ainsi que sur le mont Agung que lʼon ne se lassera pas dʼadmirer depuis la piscine
dʼaltitude. Un havre de paix au cœur de la nature, parfait pour se détendre après une journée dʼexcursion
à la découverte des rizières, des palais aquatiques ou de ra ing. On apprécie le format boutique de
lʼhébergement, composé de quelques chambres à la taille généreuse dans un esprit balinais.

LOMBOK : Amber Lombok Beach Resort

Posez vos valises sur la délicieuse plage de Torok, à lʼextrême sud de Lombok, pour une fin de voyage tout
en douceur. Bercés par les reflets turquoise des eaux chaudes de lʼocéan Indien, vous profiterez du
charme sauvage de cet environnement marin ourlé de plages de sable fin. Le design, chic et
contemporain, apporte vitalité et bien-être au séjour. Les chambres, spacieuses et lumineuses, vous
permettront de bénéficier de tout le confort moderne. Une petite pépite revigorante loin des foules, que
lʼon aura du mal à quitter.

VOS HÉBERGEMENTS
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Le prix comprend :

les vols internationaux Paris/Denpasar/Paris opéré par la compagnie Eva Air, le vol domestique
Lombok/Denpasar opéré la compagnie Garuda Indonesia, 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, les repas non mentionnés, lʼassurance maladie-accident-rapatriement-bagages et la
garantie annulation (nous consulter), les boissons, pourboires et dépenses personnelles.

Conditions particulières :

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 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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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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