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 Bali et le sourire des balinais 

 Découverte du volcan Kawah Ijen à Java 

 Balade en pirogue à balancier à la rencontre des dauphins 

 VTT dans les rizières et dans les villages 

 Spectacle de danses balinaises dans l’ancien palais d’UBUD 

 

 

 

INDONÉSIE  

CIRCUIT "MERVEILLES INDONESIENNES"   
10 JOURS - 7 NUITS 
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TARIFS ET CONDITIONS 

 

DESTINATION BALI / JAVA : Circuit “ MERVEILLES INDONESIENNES” 

TYPE DE VOYAGE  10 jours - 7 nuits ; Départ : NANTES 

 A partir de 20 personnes 

CES PRIX COMPRENNENT : 

 Le transport aérien PARIS / DENPASAR et retour sur vols réguliers QATAR AIRWAYS via DOHA   

 L’assistance aux aéroports 

 Les transferts aéroport/hôtel/aéroport en autocar climatisé 

 Le logement base chambre double dans les hôtels 3 ou 4**** mentionnés (ou similaire)  

 La pension complète du dîner du 2ème jour (selon horaires de votre vol) au déjeuner du 8ème jour 

 La formule “Tout Inclus” en fin de séjour à l’hôtel « BALI TROPIC RESORT AND SPA 4**** (ou similaire) 

 L'accueil avec guirlandes de fleurs à l’aéroport 

 Les cocktails de bienvenue dans les hôtels 

 Les visites et entrées mentionnées au programme  

 Le transport sur place en autocar de tourisme privé climatisé  

 L’assistance d’un guide local francophone pendant le circuit 

 L'assistance de notre représentant sur place 

 Le port des bagages 

 Les taxes aéroport 

 Les frais de visa  

 La taxe de sortie au départ de Bali   

 Un carnet de voyage avec un guide 

 L’assurance MULTIRISQUE CONTACT : assistance, rapatriement, bagages et annulation 

 

 

CES PRIX NE COMPRENNENT PAS : 

 Les boissons, les dépenses personnelles et les pourboires au guide et au chauffeur  

 Le supplément chambre individuelle : en nombre limité et sous réserve de disponibilité 

 

 

 

FORMALITÉS pour les ressortissants français : 

Passeport valable 6 mois après la date de retour 
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BALI / JAVA 
 

FORMALITÉS pour les ressortissants français : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Visites  &  Excursions 

 L’incursion à Java pour la 
découverte du volcan Kawah Ijen 
(randonnée 1h30 environ) - niveau 
moyen 

 Le tour de ville de Banyuwangi à 
Java en cyclo-pousse 

 Balade en pirogues à balancier à la 
rencontre des dauphins 

 Parcours VTT dans les environs 
d’UBUD à travers les rizières et les 
villages 

 Visite entre autres des temples 
Tanah Lot, Pulaki, Ulun Danu et 
Besakih 

 

Repas   

 Dîner de poissons et crustacés sur 
la plage dans un authentique 
restaurant de pêcheurs 

 Déjeuner sur la plage de 
PEMUTARAN.  

 Déjeuner dans une auberge avec 
vue panoramique sur les rizières en 
terrasses 

 Spectacle de danses balinaises à 
l’ancien palais d’Ubud et dîner dans 
les jardins du restaurant LAKA 
LEKE dans les rizières  

 Formule Tout Inclus à BENOA en 
fin de séjour 

 

 

Bali, “l’île des Dieux”, respire tout à la fois le charme et la 
beauté.  

 

Des longues et superbes plages du sud aux magnifiques 
montagnes couvertes de forêts, c’est à la rencontre d’une 

culture authentique que ce paradis vous invite.  

 

Le charme de cette île se retrouve également dans ses 
habitants dont la gentillesse n’a d’égal que la douceur. 

 

10 J / 7 N 
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BALI / JAVA 
 

1
er

 jour : PARIS / DENPASAR      

 

 Rendez-vous à l’aéroport de PARIS avec notre représentant DÉCALAGE HORAIRE 

 Assistance aux formalités d’enregistrement 

 
Envol pour DOHA puis correspondance pour DENPASAR sur vol régulier QATAR AIRWAYS (Nuit et toutes 
prestations à bord)   
 

 

2
ème

 jour : DENPASAR / JIMBARAN         

 Arrivée en fin de journée à DENPASAR 

 A l’arrivée, un collier de fleurs vous sera offert en guise de bienvenue  

 Accueil par votre guide accompagnateur francophone   

 Départ pour JIMBARAN 

 Installation à l’hôtel PURI BAMBU JIMBARAN 3*** ou similaire (piscine 
et spa)  

 En soirée, dîner de poissons et crustacés sur la plage dans un 
authentique restaurant de pêcheurs.  

 Nuit à l’hôtel    

 

 

3
ème

 jour : JIMBARAN / KETAPANG (BALI > JAVA)        

 Aventure javanaise  

Après le petit déjeuner, transfert au port de Gilimanuk en minibus de 8 
sièges.  Vous passerez par la côte Ouest, bordée de plages sauvages 
et de cocoteraies.  

 En route, arrêt pour admirer le temple marin de TANAH LOT en dehors 
des heures d’affluence : il y gagne en beauté et en sérénité. 

 Traversée en ferry vers l’île de Java (environ 30 minutes de traversée).  

 Déjeuner dans un restaurant local 

 Visite de la petite ville de Banyuwangi : promenade en cyclo-pousse 
et visite du marché, des « kampungs » (villages au milieu de la ville) et 
du temple chinois.  

 En fin d’après-midi, installation à l’hôtel KETAPANG INDAH 3* (ou 

similaire) – hôtel de charme dans le style local : de grands bungalows 
dans une cocoteraie, avec une jolie piscine et un restaurant. 

 Dîner et nuit  
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4
ème

 jour : KETAPANG / VOLCAN KAWAH IJEN / KETAPANG   

 Tôt le matin, départ pour la randonnée (niveau moyen) au volcan Kawah 
Ijen (cratère d’Ijen) ceint de versants  abrupts se dressant  au-dessus d’un 
magnifique lac sulfureux de couleur turquoise. La montée jusqu’au bord du 
cratère dure environ 1h30 (prévoir des chaussures adéquates).  

Cette randonnée n’est en rien comparable au travail de forçat réalisé par les porteurs qui, chargés de 
blocs de soufre d’environ 80kg, rapportent plusieurs fois par jour leurs cargaisons au pied du volcan pour 
que celles-ci soient transportées en camion jusqu’à l’usine de traitement    

A l’arrivée au bord du bord du cratère, vous bénéficierez d’une perspective imprenable sur le lac et les 
montagnes environnantes. 

Vous pourrez également faire le tour du cratère afin de découvrir des 
paysages tout aussi privilégiés. 

 Retour à votre hôtel pour le déjeuner.  

 Temps libre pour le repos 

 En fin d’après-midi, départ pour une promenade dans les plantations et 
les villages javanais  

 Visite d’une école 

 Dîner et nuit à l’hôtel 

 

 

5
ème

 jour : KETAPANG / LOVINA BEACH (JAVA > BALI)           

 Le matin, départ pour le  port de Ketapang et traversée en ferry pour Bali (environ 30 minutes de 
traversée)  

 Arrivée au port de GILIMANUK et arrêt pour un déjeuner sur la plage de 
PEMUTARAN.  

 L’après-midi, visite du temple de Pulaki, puis continuation pour la station 

de Lovina Beach, aux plages de sable volcanique, frangées de cocotiers... 

 Installation à l’hôtel ANEKA LOVINA 3*** ou similaire, situé sur la plage.  

 Dîner et nuit à l’hôtel.  

 

 

6
ème

 jour : LOVINA BEACH / UBUD        

 Lever matinal et départ à 6 heures du matin en pirogues à balancier à la rencontre des dauphins, qui 

viennent  par dizaines jouer autour des bateaux. Le lever du soleil sur la mer est un spectacle 
mémorable... 

 Retour à l’hôtel pour le petit déjeuner.  

 Puis, départ pour le centre de l’île. En route, vous passerez par la superbe route des lacs et des crêtes, 
avec les plantations de café, cacao, hortensias. Les paysages sont 
somptueux.  

 Arrêt au marché de CANDIKUNING, et au LAC BRATAN pour y admirer le 
temple lacustre ULUN DANU.  

 Déjeuner dans une auberge avec vue panoramique sur les rizières en 
terrasses.  

 Arrivée à UBUD dans l’après-midi et installation à l’hôtel ANANDA 
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COTTAGES 3* supérieur ou similaire - hôtel de charme dans le style balinais, construit dans les 
rizières, avec une jolie piscine. Vous logerez dans des bungalows climatisés.  

 Dîner et nuit à l’hôtel 

 

 

 

 

7
ème

 jour : UBUD       

 Après le petit déjeuner, matinée de VTT à travers les rizières et les 
villages. Un très beau parcours de 30km  (environ 2h30) qui vous 
permettra de vous plonger dans l’atmosphère balinaise  

Arrêt au gré de vos envies, de belles photos en perspective...  

 Arrivée en VTT dans le palais d’été de la famille royale de Mengwi 
où vous déjeunerez face à un paysage bucolique  

 Retour à UBUD dans l’après-midi 

 Fin d’après-midi libre pour une découverte personnelle des environs  

 En soirée, spectacle de danses balinaises à l’ancien palais d’Ubud et dîner dans les jardins du 
restaurant LAKA LEKE dans les rizières  

 Nuit à l’hôtel 

 
 

8
ème

 jour : UBUD / BENOA               

 Après le petit déjeuner, départ pour le village de SEBATU où vous visiterez les bains sacrés.  

 En cours de route, arrêt aux rizières en terrasses de Tegallalang  

 Poursuite vers le village de montagne de Kintamani et déjeuner dans 
un restaurant panoramique avec buffet de spécialités locales : 

brochettes de poulet aux herbes, sautés de bœuf à la sauce cacahuète, 
riz frit aux crevettes, etc… Tout en déjeunant vous pourrez contempler 
le volcan Batur encore semi-actif et son lac en contrebas 

 L’après-midi, visite du temple de Besakih, le temple-mère de BALI, 

adossé au  Mont AGUNG, le plus sacré des volcans. C’est un ensemble 
d’une trentaine de temples dédiés à tous les dieux honorés à Bali et à 
tous les ancêtres royaux déifiés 

Il vous faudra monter 500 m à pied puis gravir de nombreuses marches taillées dans la pierre pour 
accéder enfin aux sanctuaires juchés sur les pentes du volcan sacré. Mais vos efforts seront 
récompensés. De là haut, vous aurez une très belle vue sur tout le sud de Bali jusqu’à la mer .Prenez le 
temps d’apprécier la vue sur le temple !  Vous pourrez croiser des pèlerins balinais en costume traditionnel 

 

 Continuation par les petites routes de rizières en terrasses, jusqu’à PUTUNG 

Vous passerez par des villages où la vie quotidienne est restée la même depuis des siècles, vous 
croiserez les enfants avec les troupeaux de canards, et observerez les villageois qui se baignent dans la 
rivière à la tombée du jour 

 En fin d’après-midi, arrivée sur la plage de BENOA et 
installation en formule « Tout Inclus » à l’hôtel BALI  
TROPIC RESORT 4* ou  similaire - en bungalows de luxe 
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 Dîner et nuit à l’hôtel 

 
 

 

 

9
ème

 jour : BENOA / DENPASAR / PARIS     

 Petit déjeuner 

 Matinée libre  

 Déjeuner à l’hôtel 

 Selon les horaires de vol, transfert à l’aéroport  

 Assistance aux formalités d´enregistrement  

 
Envol pour PARIS sur vol régulier QATAR AIRWAYS via DOHA  
(Nuit et toutes prestations à bord) 
 

 
 

10
ème

 jour: PARIS       

 Arrivée à PARIS 

 

 
 
Programme donné à titre indicatif, sous réserve de modification 
 
 
 
 

 

 

DÉCALAGE HORAIRE VOUS SOUHAITE UN AGRÉABLE VOYAGE !!! 

ATLANTIQUE LOIRE TOURISME 
SAS au capital de 160.000€ - 35 rue Gambetta – 44 000 NANTES 

Tél : 02 40 50 72 40 – Fax : 02 40 50 01 30 – Email : contact1@decalage-horaire.fr – IM 044100029 
RCS Nantes B 385 064 373 – SIRET 385 064 373 000 25 - N° TVA Intracom. FR 523 850 64 373 – APE 7912 Z 

Garantie Financière : BPA Nantes – R.C.P. Aviva Assurance 

www.decalage-horaire.fr 

mailto:contact1@decalage-horaire.fr
http://www.decalage-horaire.fr/

