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VOTRE PROGRAMME EN 1 CLIN D’ŒIL 
 

JOUR 1  PARIS   DENPASAR 

JOUR 2  DENPASAR / UBUD  

JOUR 3  UBUD / MENGWI / FORET DE SANGEH / TANAH LOT / UBUD 

JOUR 4  UBUD / JATILUWIH / BEDUGUL / LAC BRATAN / UBUD 

JOUR 5  UBUD / KINTAMANI / BESAKIH  / UBUD 

JOUR 6  UBUD / TIRTA EMPUL / GOA GAJAH / GUNUNG KAWI / MUSEE D’AGUNG 
RAI  

JOUR 7  UBUD /  JOURNEE BALINAISE / CELUK / MAS / UBUD 

JOUR 8  UBUD / CANDIDASA / BALNEAIRE 

JOUR 9  BALNEAIRE 

JOUR 10  BALNEAIRE 

JOUR 11  BALI SUD - DENPASAR   FRANCE 

JOUR 12  PARIS  
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VOTRE PROGRAMME 
 

JOUR 1 PARIS   DENPASAR 
 

Convocation des participants à l’aéroport de Paris. 

Possibilité de Transfert pour l’Aéroport de Paris en autocar Grand Tourisme Privatisé – Tarif sur demande. 

Envol à destination de Denpasar. 

Repas et nuit à bord. 

 

JOUR 2  DENPASAR / UBUD 
 

Arrivée à l’aéroport de Denpasar, 

Accueil par votre guide avec collier de fleurs et route vers votre hôtel. 

Remise des clés et installation dans les chambres à l’hôtel. 

 

Diner libre, Nuit à l’hôtel à UBUD.  

 

JOUR 3  UBUD / MENGWI / FORET DE SANGEH / TANAH LOT / UBUD 
 

 

Petit déjeuner à votre hôtel. 

Puis départ pour une journée de visites avec votre guide francophone.  

Découverte de Jatiluwih : les plus belles rizières de Bali classées UNESCO depuis le 26 Juillet 2012.  

 

Déjeuner dans un restaurant local (Cuisine Balinaise). 
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Visite de Bedugul, la région des lacs, dans un paysage verdoyant et beaucoup de fraîcheur. Son temple sur le lac, dédié à la déesse de la mer. Le Pura 

Ulun Danu Bratan.  

Visite de son marché aux fruits et aux orchidées et de son Jardin Botanique. 

Retour vers Ubud. 

 

Diner au restaurant Bale Udang avec un diner typiquement Indonésien de grande qualité dans un environnement originale entouré de bassins. 

Nuit à l’hôtel à Ubud.  

 

JOUR 4  UBUD / JATILUWIH / BEDUGUL / LAC BRATAN / UBUD 
 

Petit déjeuner à votre hôtel. 

Puis départ pour une journée de visites avec votre guide francophone.  

Découverte de Jatiluwih : les plus belles rizières de Bali classées UNESCO depuis le 26 Juillet 2012.  

 

Déjeuner dans un restaurant local (Cuisine Balinaise). 

Visite de Bedugul, la région des lacs, dans un paysage verdoyant et beaucoup de fraîcheur. Son temple sur le lac, dédié à la déesse de la mer. Le Pura 

Ulun Danu Bratan.  

Visite de son marché aux fruits et aux orchidées et de son Jardin Botanique. 

Retour vers Ubud. 

 

Diner au restaurant Bale Udang avec un diner typiquement Indonésien de grande qualité dans un environnement originale entouré de bassins. 

Nuit à l’hôtel à Ubud.  

 

 

JOUR 5  UBUD / KINTAMANI / BESAKIH  / UBUD 
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Petit déjeuner à votre hôtel  

Puis départ pour une journée de visites avec votre guide francophone.  

Nous emprunterons ensuite une route sinueuse, vers les collines qui séparent la côte Nord de Bali de la région de Kintamani, pour arriver au bord d’une 

immense caldeira, un spectacle à couper le souffle, un cercle rocheux de plus de 13 kms de diamètre, un cône sombre, d’où s’échappe une fumerolle ! 

C’est le Mont Batur et Kintamani.  

 

Déjeuner tardif dans un restaurant au bord de la caldeira avec vue imprenable sur le volcan et son lac.  

Route sur les pentes du Gunung Agung, autre volcan en activités et aussi le plus majestueux et le plus vénéré de Bali.  

Visite du plus grand temple de Bali : Le Pura Besakih. 

Route retour vers Ubud 

 

Dîner de Baby Guling au restaurant Ibu Oka : le fameux cochon de lait rôti à la broche de Bali ! 

Nuit à l’hôtel à Ubud. 

 

JOUR 6  UBUD – TIRTA EMPUL – GOA GAJAH – GUNUNG KAWI – MUSEE D’AGUNG RAI - UBUD 
 

Petit déjeuner à votre hôtel. 

Puis départ pour une journée de visites avec votre guide francophone.  

Visite du Village des artistes de Petulu, Sebatu et Payangan.  

 

Déjeuner au restaurant.  

Continuation pour la visite de Tirta Empul. Les Sources sacrées de Tirta Empul sont l'une des curiosités de la région d'Ubud. Temple sur l’eau de Tirta 

Empul, avec ses sources sacrées possède des eaux miraculeuses et purificatrices que les Balinais visitent souvent. (Il s’agit de la rivière Petanu).  
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Visite de la grotte de l’éléphant (Goa Gajah) très mystérieux ensemble, un des plus vieux sanctuaires de Bali : cela serait un site de méditation bouddhique 

datant du XI ème siècle. 

 

Route vers Gunung Kawi et visite du musée Agung Rai, un passionné d'art et collectionneur.  

 

Dîner au restaurant Lala Leke 

Démonstration de danses traditionnelles balinaises pendant ce dîner 

Nuit à l’hôtel à Ubud. 

 

JOUR 7  UBUD – JOURNEE BALINAISE – CELUK – MAS - UBUD 
 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

JOURNEE BALINAISE « DES HOMMES ET UNE TERRE «. Immersion dans la vie traditionnelle balinaise le temps de quelques heures !  

Départ vers la campagne balinaise. Journée écologie et nature dans le respect de l’environnement et des traditions des balinais. 

Dès votre arrivée vous serez accueillis par le maître des lieux, son épouse et la famille entière vous sera présentée. 

Petit verre de jus de fruits de bienvenue et début des festivités.  

 

Déjeuner campagnard local  

Visite de la maison balinaise et des activités des villageois, ainsi que la connaissance de la religion hindoue. Puis, apprentissage de la confection des 

offrandes et décorations pour les temples. 

Visite des alentours du village : plantations de cacao, café, vanille, fruit du Jacquier, bananes, cocotiers, etc… Entre deux ateliers, vous serez surpris de 

voir notre expert grimper le cocotier et pour les plus aventureux, vous pourrez vous aussi l’imiter et profiter de la vue qui s’offre alors à vous, perché sur 

votre arbre ! 

Randonnée dans rizières proches du village. Et vous verrez comment se cultive la terre suivant les traditions anciennes avec la présence de deux bœufs.  

Sur la route retour, visite de 2 villages :  
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CELUK : Presque toutes les familles de Celuk se consacrent au travail de l’or et de l’argent, une tradition transmise de père en fils au sein du clan des 

Pande Mas spécialisé dans le façonnage des métaux.  

MAS : le village de Mas doit sa réputation aux meubles en teck à la sculpture sur bois et aux masques de topeng. 

 

Dîner. Nuit à l’hôtel à UBUD.  

JOUR 8  UBUD / CANDIDASA / BALNEAIRE 
 
Petit déjeuner à l’hôtel. 

Puis départ pour une demi-journée de visites avec votre guide francophone.  

Route vers la région de Candisasa. Visite des 2 plus prestigieux temples des environs, Tirta Tangga et Taman Ujung. Perdu au milieu des rizières, sur le 

flanc d’une colline TirtaTangga, le temple sur l’eau, avec ses sources sacrées, larges bassins que des monstres de pierre alimentent en eau de source. 

Continuation en direction de Klungkung pour visiter le Kerta Gosa  au  Taman Gili (jardin des îles qui est le dernier vestige de la splendeur du royaume de 

Klungkung).  

 

Déjeuner en cours de route. 

Continuation vers la zone balnéaire pour la fin de votre séjour. 

Installation à l’hôtel en milieu de journée. 

 

Diner libre 

Nuit à l’hôtel. 

 

JOUR 9  BALNEAIRE  

 
Petit-déjeuner, 

Séjour libre à l’hôtel en formule petit-déjeuner (déjeuners et diners libres). 

Nuit à l’hôtel.  
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JOUR 10  BALNEAIRE 

 
Séjour libre à l’hôtel en formule petit-déjeuner (déjeuner libre). 

Diner d’ADIEU de Fruits de mer et Langouste sur la plage de JIMBARAN. 

Nuit à l’hôtel.  

 

JOUR 11  BALI SUD - DENPASAR   FRANCE 

 
Petit déjeuner à l’hôtel. 

Séjour libre à l’hôtel en formule petit-déjeuner (déjeuner libre). 

 

Départ de l’hôtel 

Transfert à l’aéroport. Assistance aux formalités d’enregistrement. Décollage à destination de la France sur vol régulier. 

Repas à bord.  

JOUR 12 PARIS 
 

Petit déjeuner en vol.  Bienvenue en France ! 

 


