
 

 

BALADE BALINAISE  

10 Jours / 07 Nuits 

Circuit & Séjour à partir de 1 250 € TTC 

 

VOS ETAPES  

 

JOUR 1  PARIS Q DENPASAR 

JOUR 2  Q DENPASAR / UBUD 

JOUR 3  UBUD / KINTAMANI / TEGALLALANG / UBUD 

JOUR 4  UBUD  / BESAKIH / UBUD 

JOUR 5  UBUD / BEDUGUL / TANAH LOT / UBUD 

JOUR 6  UBUD / ULUWATU / SANUR 

JOUR 7  SANUR  

JOUR 8  SANUR  

JOUR 9  SANUR / DENPASAR Q PARIS  

JOUR 10 Q PARIS  

  

  



 

 

BALI 

 

  

Bali, « l’île des dieux », distille un charme et une beauté magnétiques. Elle est l’une des plus petites îles de l’archipel 

indonésien, mais reste de loin la plus convoitée par les touristes, tandis que Lombok commence à pointer le bout de son 

nez. Ce petit paradis rassemble tous les éléments indispensables à des vacances réussies. De belles plages de sable blond ou 

volcanique, des reliefs volcaniques extraordinaires couverts de forêts, des collines où s'étagent des rizières dont les courbes 

font danser la lumière, ainsi qu'une culture omniprésente et toujours authentique. Et puis les Balinais séduisent par leur 

douceur et leur étonnante gentillesse, mais aussi par leur amour du beau et leur façon unique d’unir l’art et la vie. 

 

BON A SAVOIR 

QUELLES FORMALITES ? 

Administratives  

Ressortissants français : Passeport valable 6 mois après la date de retour du voyage 

envisagé. Exemption de visa pour les séjours n’excédant pas 15 jours. 

Autres nationalités : consulter votre ambassade. 

Sanitaires   

Pas de vaccination obligatoire à ce jour. 

QUELLE LANGUE ? 

Le Bahasa Indonesia et le Balinais, langue autochtone. L’anglais est parlé couramment 

dans les hôtels et lieux touristiques. 

QUELLE MONNAIE ? 

La roupie indonésienne (IDR) qui circule dans tout l’archipel d’Indonésie. 

1 € = 15 000 IDR Q 

QUELLE HEURE EST-IL ? 

12h en France : 18h à Bali l’été (+6h) et 19h en hiver (+7h).  

VOLTAGE 

Voltage : 220 volts / Fréquence du courant : 50 Hz 

VETEMENTS A PREVOIR 

Vêtements légers quelle que soit la saison mais pour la visite des temples et autres 

lieux de culte, prévoir un paréo ou des jupes et shorts couvrant les genoux ainsi que 

des manches courtes (les épaules doivent être couvertes), 

Si vous n’êtes pas équipé, un Sarong vous sera prêté sur place. 

NYEPI (NOUVEL AN BALINAIS) LE 17 AVRIL 2018 

Le jour même de Nyepi, c'est le jour dit du silence. Tout le monde reste chez soi sans 

bruit, avec interdiction d’allumer la lumière : on pense en effet que c’est le jour où 

les mauvais esprits descendent sur terre. Toute activité est bannie : le moindre bruit pourrait les attirer, et seule l’absence de 

vie les ferait repartir. Le silence est donc respecté et chacun reste à la maison. 

Il est parfois interdit de quitter son hôtel pendant 24h, même pour aller sur la plage ! Bali, habituellement si animée, 

ressemble à une île déserte. Aucune circulation (sauf les ambulances), aucune activité. Tout est fermé, même l'aéroport ! 

N’apercevant plus de présence humaine, les mauvais esprits iraient voir ailleurs... 

CLIMAT 

Le climat de Bali, tropical peut être divisé en 2 saisons en fonction de la pluviométrie. La saison des pluies s’étend entre 

Novembre et Mars tandis que la saison sèche se situe entre Avril et Octobre. 

 

 JAN. FEV. MARS AVR. MAI JUIN JUIL. AOUT SEPT. OCT. NOV. DEC. 

T°C  MAX 32 32 32 32 33 32 31 31 32 33 32 32 

T°C   MIN 26 26 25 25 25 23 23 23 25 25 26 26 

 

 



 

 

NOS POINTS FORTS EN UN COUP D’ŒIL  

 

 

 VISITE D’UNE MAISON TRADITIONNELLE BALINAISE 

 BALADES A PIEDS DANS DIFFERENTES RIZIERES DONT CELLE DE JATILUWIH CLASSEES A L’UNESCO 

 VISITE D’UN MARCHE POUR DECOUVRIR LA DIVERSITE DES PRODUITS LOCAUX 

 DEGUSTATION DE THE ET DE CAFE DANS UNE PLANTATION  

 DEJEUNER AVEC VUE PANORAMIQUE SUR LES VOLCANS BATUR & AGUNG 

 DECOUVERTE DES SITES RELIGIEUX INCONTOURNABLES COMME TANAH LOT, ULUN DANU, GUNUNG KAWI 

OU BESAKIH… 

 3 NUITS DE BALNEAIRE AVEC POSSIBILITE DE FORMULE ALL INCLUSIVE 

 

 

 

 

 

  



 

 

BALADE BALINAISE – ENTRE TERRE & MER 

Circuit & séjour  

10 Jours / 07 Nuits 

 

 

 

 

JOUR 1 :  PARIS  Q DENPASAR 

Convocation des participants à l’aéroport de Paris CDG. 

Formalités d’enregistrement et envol à destination de Denpasar sur vols réguliers Qatar Airways via Doha.  

Dîner et nuit à bord. 

 

 

JOUR 2 :  Q DENPASAR / UBUD 

Petit déjeuner à bord. 

Arrivée dans la soirée à Denpasar, la capitale de Bali.  

Service d’accueil avec collier de fleur et transfert direct vers Ubud. 

UBUD est le cœur culturel de Bali. Cette capitale des arts est restée, jusqu’à aujourd’hui, à la fois le berceau des 

traditions et le lieu d’épanouissement des pratiques créatives balinaises. C’est donc ici que vous pourrez assister à 

des représentations de wayang kulit, de théâtre ou de danse, découvrir la richesse de l’histoire de l’art 

indonésienne dans les nombreux musées d’Ubud et vous initier à l’artisanat local aux côtés des peintres, 

sculpteurs et orfèvres. 

Installation à votre hôtel BHANUSWARI UBUD 3*sup (ou similaire) 

Dîner et nuit à l’hôtel.  

 

EN OPTION : + 40 €/PERSONNE & SUP SINGLE POUR LES 4 NUITS 

SUPPLEMENT LOGEMENT AU BW PREMIER AGUNG RESORT UBUD 4*  

 

 

 

  

http://www.bhanuswariubud.com/
https://www.bestwestern.fr/fr/hotel-Ubud,Best-Western-Premier-Agung-Resort-Ubud,99810


 

 

 

JOUR 3 :  UBUD / KINTAMANI / TAMPAK SIRING / TEGALLALANG / UBUD    

 Visite d’une maison traditionnelle 

 Déjeuner face au Mont de Batur 

 Visite d’une plantation de café avec dégustation 

 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Dans la matinée, départ pour la visite d’une maison traditionnelle balinaise. Il ne s’agit pas d’une maison 

standard avec 4 murs et un toit comme nous en avons l’habitude ! Il s’agit en fait de différents pavillons ayant 

chacun une fonction bien précise : cuisine, chambre, pièce de 

cérémonie, temple…  

 

Continuation par la visite de la grotte de l’éléphant de Goa 

Gajah.  

En fin de matinée route pour Kintamani, vous profiterez du 

panorama de ce volcan semi-actif, le mont Batur, qui se dresse 

majestueusement sur le lac du même nom.  

Déjeuner dans un restaurant local à flanc de caldeira pour 

profiter de la vue panoramique sur le volcan et le lac. 

 

En début d’après-midi, route pour les temples de Sebatu et 

Gunung Kawi.  

 

Le Temple Sebatu, situé à Tampak Siring, entre Ubud et 

Kintamani, est construit autour de la source sacrée de Tampak 

Siring. Le temple des 1000 ans et ses deux lieux de baignades 

sont populaires pour les locaux croyant que l'eau de source a un 

pouvoir curatif et apporte santé et prospérité.  L'eau est 

considérée comme sainte et souvent utilisée lors des cérémonies 

religieuses. Selon les légendes, le Dieu Indra tira une flèche dans 

le sol qui a fait jaillir les eaux saintes. Il a ainsi pu soigner son 

compagnon d’un empoisonnement.  

 

Continuation vers le temple de Gunung Kawi, un héritage du 11
e
 siècle, de la dynastie Udayana, en passant par 

les rizières de Tampak Siring cultivées en terrasse. Le temple est composé de 10 « candi » (sanctuaires) creusés 

dans la roche, de sept mètres de haut, dédiés au roi Anak Wungsu ainsi qu’à ses reines.  

 

En fin de journée, retour à Ubud avec un arrêt pour une dégustation de cafés & thés à Agrowisata, vous 

permettant de découvrir les épices locales. 

 

Dernier arrêt à Tegallalang pour admirer entre autres de merveilleux paysages de rizières en terrasse. 

Retour à votre hôtel en fin d’après-midi. 

Diner et nuit à l’hôtel.  

 

EN OPTION : + 17 €/PERSONNE 

APRES LA JOURNEE DE VISITES ARRET AU KAYANGAN  SPA A UBUD POUR 1H DE MASSAGE BALINAIS :  

http://www.kahyanganspa.com 

  

http://www.kahyanganspa.com/


 

 

 

JOUR 4 :  UBUD   / BESAKIH / UBUD 

 Visite du superbe temple de Besakih 

 Visite d’un village traditionnel 

 

Petit-déjeuner à l’hôtel. 

Départ pour la visite du temple de Besakih le Pura Besakih. 

Dédié aux trois grandes divinités hindoues (Brahma, le créateur et dieu 

du feu, Vishnu, protecteur et dieu de l'eau, et Civa, le destructeur et 

dieu du vent), le temple de Besakih est le plus sacré de tout Bali. Bâti 

sur le flanc sud du Mont Agung à environ 1000 mètres d'altitude, 

Besakih offre une vue imprenable sur le sud de l'île.  

 

En route, arrêt à Klungkung pour la visite de l’ancien palais de justice 

de Kertagosa. 

 

Déjeuner dans un restaurant panoramique donnant sur le mont Agung et la vallée. 

 

Apres midi, départ vers Bangli pour la visite du temple Kehen avec ses banians centenaires, suivi par la visite du 

village typique de Penglipuran pour découvrir l’architecture d’un village balinais. 

 

Retour à votre hôtel 

Diner et nuit à l’hôtel.  

 

EN OPTION : + 10 €/PERSONNE  

 DANSES TRADITIONNELLES KECAK A UBUD  

 

JOUR 5 :   UBUD / BEDUGUL  / TANAH LOT / UBUD   

 Découverte de l’insolite Temple d’Ulun Danu situé sur le lac Bratan 

 Balade au marché local 

 Visite du temple de Tanah Lot 

 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

 

Route vers Bedugul, station d’altitude bordée par le 

lac Bratan. 

Visite du temple d’Ulun Danu. Majestueux, imposant 

et magnifique, ce temple est consacré à la déesse des 

lacs, Dewi Batari Ulun Danu. Il s’agit aujourd’hui 

d’un complexe gigantesque, abritant neuf temples 

différents qui comprennent 285 sanctuaires et 

pavillons dédiés essentiellement aux dieux et déesses 

de l’eau. 

 

Flânerie autour du lac pour apprécier la sérénité des 

lieux. 

Continuation avec la visite du grand marché de Bedugul, particulièrement célèbre localement, attirant des 

Balinais des quatre coins de l’île. Parmi les légumes et les fruits, les vendeurs proposent des fleurs de toutes 



 

 

sortes, aux couleurs éblouissantes, dont des orchidées remarquables. Vous y trouverez également le fameux 

mangoustan, considéré comme le roi des fruits en Asie. 

 

Déjeuner à Pacung connus pour ses magnifiques rizières en 

terrasse.  

 

Route vers le Sud de l’ile en passant par le village de Jatiluwih 

pour y admirer ses rizières en terrasse classées au Patrimoine 

mondiale de l’UNESCO.  

 

Petite randonnée dans les rizières sur place.  

 

Puis, descente sur la côte pour visiter le temple marin de Tanah Lot et admirer le coucher du soleil. Ce temple a 

été construit au XVIe siècle pour rendre hommage aux esprits gardiens de la mer. Les serpents de mer venimeux 

que l'on a trouvés à la base de l'île rocheuse sont supposés protéger le temple des esprits malins et des 

envahisseurs.  

Après avoir assisté au magnifique coucher de soleil sur le temple, retour à votre hôtel. 

Dîner et nuit. 

 

 

 

JOUR 6 :   UBUD / ULUWATU / SANUR    

 Petite balade dans les rizières à Ubud 

 Temple d’Uluwatu 

 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Balade matinale, environ 1h à travers les rizières environnantes 

à l’hôtel. C’est une expérience quasi mystique, tant le calme et 

la sérénité vous envahissent. Vous flânerez dans ces 

gigantesques champs de riz qui ondulent au gré de la brise; 

bordées de cocotiers, et sillonnées par de petits sentiers qui 

permettent de les traverser… ou de s’y perdre ! 

 

Retour à l’hôtel et matinée libre pour profiter des derniers 

instants d’immersion dans le cœur des terres balinaises. Vous 

pourrez flâner dans la ville, découvrir ses nombreuses galeries 

d’art, ses musées ou bien ses différentes boutiques pour le 

shopping ! 

 

Libération des chambres à 12h00 et départ pour le Bebek d’Ubud 

Restaurant pour déguster la spécialité d’Ubud le Canard frit ou à la 

broche. 

Visite du temple d’Uluwatu. Niché dans un décor naturel à couper 

le souffle et qui offre un véritable havre de tranquillité. Creusé dans 

une roche corallienne noire, il se dresse au sommet d'une falaise de 

76 mètres de hauteur surplombant la mer de Java. Datant du Xe 

siècle, le temple d'Uluwatu est l'un des plus anciens de Bali. Il s'agit 

d'un « kayangan jagat », l'un des temples directionnels de Bali qui, 

selon les préceptes hindous, protègent l'île contre les esprits 



 

 

maléfiques. 

 

Transfert vers la station balnéaire de Sanur et installation à votre hôtel PRAMA SANUR BEACH 4*SUP (ou 

similaire) pour profiter de votre séjour en petit-déjeuner (possibilité de DP et PC & ALL IN avec supplément). 

 

Nuit à l’hôtel. 

 

 

JOURS  7 & 8 :  SANUR   

Petits déjeuners à l’hôtel. 

Journées libres en bord de mer selon la pension de votre choix. 

Nuits à l’hôtel.  

 

 

JOUR 9 : SANUR  /  DENPASAR  Q   PARIS  

Petit déjeuner à votre hôtel. 

Journée et repas libres jusqu’au transfert à l’aéroport.  

Assistance aux formalités d’enregistrement et envol à destination 

de Paris sur vols réguliers Qatar Airways via Doha. 

Nuit à bord. 

JOUR 10 :  Q  PARIS  

Petit déjeuner à bord. 

Arrivée à Paris. 

 

L’itinéraire peut être modifié par suite de circonstances indépendantes de notre volonté ou d’évènements dus à 

un cas de force majeure. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://pramasanurbeach.com/


 

 

 

Période / Base  20*  15 à 19 10 à 14 

 

Sup Single 

Du 13 au 22 Septembre 2018 

Du 20 au 29 Septembre 2018 

Du 11 au 20 Octobre 2018 

1 270 € TTC 1 280 € TTC 1 305 € TTC 

230 € 

Du 08 au 17 Novembre 2018 

Du 06 au 15 Décembre 2018 

1 250 € TTC 1 260 € TTC 1 280 € TTC 

 

*POSSIBILITE D’AVOIR DES SIEGES SUPPLEMENTAIRES SUR DEMANDE (AVEC SUPPLEMENT EVENTUEL) – NOUS CONSULTER 

 

SUPPLEMENT DEMI-PENSION AU PRAMA SANUR BEACH (3 DINERS) : 75 €/PERSONNE 

SUPPLEMENT PENSION-COMPLETE AU PRAMA SANUR BEACH (6 REPAS) : 150 €/PERSONNE 

SUPPLEMENT FORMULE ALL INCLUSIVE AU PRAMA SANUR BEACH (3 JRS DE ALL IN) : 195 €/PERSONNE 

 

NUIT SUPPLEMENTAIRE EN BB : + 50 €/PERSONNE // + 50 €/SUP SINGLE 

NUIT SUPPLEMENTAIRE EN DP : + 75 €/PERSONNE // + 50 €/SUP SINGLE 

NUIT SUPPLEMENTAIRE EN PC : + 95 €/PERSONNE // + 50 €/SUP SINGLE 

NUIT SUPPLEMENTAIRE EN ALL IN : + 120 €/PERSONNE // + 50 €/SUP SINGLE 

 

POSSIBILITE D’AVOIR LE SOL HOUSE BEACH A BENOA SUR LE BALNEAIRE EN PC & ALL IN UNIQUEMENT (A APPLIQUER EN SUPPLEMENT DES 

TARIFS DU PRAMA SANUR BEACH CI-DESSUS) : 

 + 25 €/PERSONNE ET SUP SINGLE EN FORMULE ALL INCLUSIVE POUR LES 3 NUITS 

 + 50 €/PERSONNE EN PENSION COMPLETE // + 35€/SUP SINGLE POUR LES 3 NUITS 

 

FORFAIT BOISSONS (1 EAU OU 1 SODA) : 4 €  / PERSONNE / REPAS AUX RESTAURANTS LOCAUX ET AUX HOTELS 

FORFAIT BOISSONS (1 EAU OU 1 BIERE OU 1 SODA) : 5 €  / PERSONNE / REPAS AUX RESTAURANTS LOCAUX 

FORFAIT BOISSONS (1 EAU OU 1 BIERE OU 1 SODA) : 6,5 €  / PERSONNE / REPAS AUX HOTELS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

BALADE BALINAISE – ENTRE TERRE & MER 

Circuit & Séjour  

10 Jours / 07 Nuits 

TARIFS TTC 



 

 

 

NOTRE PRIX COMPREND : 

LE TRANSPORT 

Les vols internationaux PARIS / DENPASAR / PARIS sur vols réguliers Qatar Airways via Doha,  

Les taxes aéroports internationales au départ de Paris : 98 € avec QR, par personne à ce jour, le 05/01/2018, 

révisables jusqu’à 35 jours du départ 

Les transferts aéroport / hôtel / aéroport en autocar climatisé (car de 35 places, soit 33 pax maximum) 

L’HEBERGEMENT 

Hôtels de catégorie supérieure (4* & 5* normes locales) 

RESTAURATION 

La pension complète du diner du jour 2 au déjeuner du jour 6 

La formule en petit-déjeuner sur le balnéaire  

LES SERVICES 

Un guide francophone à Bali durant le circuit (pas de guide sur le balnéaire)  

Accueil à l’arrivée à Denpasar avec un collier de fleur  

La pochette voyage 

L’assistance à l’aéroport 

LES VISITES 

Toutes les visites et frais d’entrées mentionnés dans le programme. 

 

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS : 

Les dépenses personnelles, les pourboires et les boissons, 

Les repas sur le balnéaire, 

Les assurances,  

 

 


