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BOUCLE BALINAISE
Sous tous les angles

Partez à la découverte des coins et recoins de Bali grâce à cette escapade complète. Du nord au sud, d'est
en ouest, vous ne louperez rien de "l'île des dieux". Entre temples, traditions, rizières et nature
extraordinaire, elle vous dévoile ses plus beaux secrets même les mieux cachés. Un séjour pour prendre le
temps, hors du temps !



JOUR 1

Aller : 1 escale, Durée du vol : 18h20min

Retour : 1 escale, Durée du vol : 19h35min

VOLS PARIS (CDG) - DENPASAR (DPS) / DENPASAR (DPS) - PARIS (CDG)

Vol de nuit

Nuit à bord

! 1 NUIT : NUIT DANS L'AVION

  Nuit dans l'avion



JOUR 2

TRANSFERT PRIVATIF AÉROPORT DE DENPASAR

  Chauffeur |  Privatif

Et au milieu coule une rizière

Ubud vient de l'indonésien, « ubad », qui signifie « médecine ». En
plus d'avoir été une source importante de plantes médicinales, Ubud
fût un lieu réputé pour la méditation, à la jonction de ses rivières.

Cette ville est le centre culturel de Bali, attirant de nombreux artistes,
de la peinture à la musique en passant par la danse. Entre rizières,
ravins escarpés et forêts réputées, on profite d'un peu de fraîcheur
pour de magnifiques randonnées à pieds. Culture, yoga, nature…
Ubud est un bout à ne pas bouder !

ARRIVÉE À UBUD

Simple et de qualité

Nos experts aiment
 L’authenticité
 La simplicité
 La petite structure
 Le rapport qualité/prix
 L’accueil
 Le jardin

! 3 NUITS : TAMAN HARUM COTTAGES � � �

  Ubud



JOUR 3

La région de Sidemen sous tous ses angles

Partez pour une journée d'exception dans la région de Sidemen,
entre héritage historique et quotidien des habitants de l'île. D'un côté
les anciens tribunaux de justices royales et le temple de Besakih,
plus grand temple de Bali et considéré comme le plus important. De
l'autre une balade à vélo au milieu des rizières et de plantations en
tous genres.
Cette excursion offre une regard original sur la culture et l'esprit
balinais. En combinant richesse du patrimoine historique et diversité du quotidien des habitants, vous aurez
un aperçu authentique des différentes influences qui façonnent Bali. *

Important : Pour les mois de juillet, août et septembre, les guides francophones sont systématiquement

en demande de disponibilité

TEMPLE DE BESAKIH & VÉLO À SIDEMEN

  Journée |  Guide |  Privatif

JOUR 4

Prenez votre temps hors du temps

Commencez par une promenade dans les galeries d'art aux oeuvres
originales et découvrez l'artisanat local aux côtés des peintres,
sculpteurs et orfèvres rue de Jalan Raya Ubud. Continuez par une
balade dans les forêts et rizières environnantes et aux temples de
Goa Gajah ou de Gunung Kawi. En fin d'après-midi, pour vous relaxer,
tentez l'expérience d'un spa. Vous en trouverez quasiment à tous les
coins de rues. Enfin, profitez du coeur de la culture de Bali pour
assister à des représentations de danse, de théâtre ou de wayang
Kulit, ces magnifiques spectacles traditionnels de marionnettes.

JOURNÉE LIBRE À UBUD



JOUR 5

TRANSFERT PRIVATIF UBUD - CANDIDASA

  Chauffeur |  Privatif

Candi Dasa et l'Est de Bali sont une partie moins touristique de l'île,
avec des plages idylliques. Pour ceux qui souhaitent prendre du bon
temps loin de la foule du Sud, une escapade à l'Est est idéale et vous
ne serez pas déçus du voyage.

Mention spéciale pour le spot de plongée d'Amed un peu plus au
Nord, qui compte parmi les plus réputés. Expert ou amateur, il y en a
pour tous les goûts!

ARRIVÉE À CANDI DASA

Havre de paix

Nos experts aiment
 Le style traditionnel
 La petite structure
 Le rapport qualité/prix
 Le restaurant

! 2 NUITS : RAMA SHINTA � � �

  Candidasa

JOUR 6



JOUR 7

Transfert privatif Candidasa - Lovina Veuillez noter que le chauffeur étant basé à Sanur et ne pouvant pas
faire l'aller-retour sur la journée, son hébergement pour une nuit est inclus.

TRANSFERT PRIVATIF CANDIDASA - LOVINA

  Chauffeur |  Privatif

Sable noir & dauphins

Avec ses plages de sable noir, Lovina est l'un des points de chute
privilégié du Nord de Bali et une alternative originale aux plages du
Sud nettement plus fréquentées. Pour ceux qui recherchent une
atmosphère plus calme et détendue, l'endroit est donc idéal.

Profitez-en pour embarquer sur un bateau au petit matin ou le soir
avant le coucher du soleil, vous pourrez sûrement observer des
dauphins dans un cadre idyllique!

ARRIVÉE À LOVINA

Dauphins & Sable noir

Nos experts aiment
 La situation bord de mer
 Le charme
 La vue
 Le choix des activités

! 2 NUITS : THE LOVINA � � � �

  Lovina



JOUR 8

Diversité et zen attitude à votre rythme

Loin de l'ambiance festive du sud, relaxez vous au nord de l'île, plus
sauvage, moins peuplée, un bol d'air pur et de tranquillité!
La plage de Pemuteran avec son sable gris, ses coraux et ses
pêcheurs est une véritable invitation au calme et à la sérénité!
A quelques kilomètres, sur la plage de Lovina, cette station balnéaire
qui s'étend sur plusieurs kilomètres, où les dauphins y ont élu
domicile. Ne manquez pas le coucher de soleil où le sable noir se
teinte de touches orangées offrant un magnifique spectacle au bord
d'une mer d'huile.
Profitez également de cette journée libre pour découvrir les importants temples de la région.
Une autre facette de Bali, préservée, authentique et paisible sur le sable noir volcanique typique de cette
région de l'île!

JOURNÉE LIBRE AU NORD DE BALI

JOUR 9

Transfert privatif Lovina - Pemuteran Veuillez noter que le chauffeur étant basé à Sanur et ne pouvant pas
faire l'aller-retour sur la journée, son hébergement pour une nuit est inclus.

TRANSFERT PRIVATIF LOVINA - PEMUTERAN

  Chauffeur |  Privatif

Détente absolue entre terre et mer

Nos experts aiment
 Lieu au cœur de la nature
 L’authenticité
 Le charme
 La vue
 La piscine

! 2 NUITS : NAYA GAWANA RESORT & SPA � � � �

  Pemuteran



JOUR 10

Un véritable aquarium naturel

Venez admirer la richesses des fonds marins sur l'île de Menjangan
au large de la côte nord ouest de Bali.
Pas besoin de bouteilles de plongée ou de diplôme, un simple
masque et un tuba vous suffiront pour contempler les centaines de
poissons et la diversité des coraux qui peuplent les fonds.
Une abondance de couleurs et un émerveillement pour les yeux
digne des plus beau aquarium dans les eaux transparente
d'Indonésie!
Une expérience exceptionnelle pour les amoureux de la faune et de la flore marines, dans l'un des plus
beau site de Bali!

Important : Pour les mois de juillet et août, les guides francophones sont systématiquement en

demande de disponibilité

PLONGÉE DANS LE PARC MARIN DE MENJANGAN

  Français |  Allemand |  Anglais |  Espagnol |  Guide |  Collectif



JOUR 11

Transfert privatif Pemuteran - Tanah Lot Veuillez noter que le chauffeur étant basé à Sanur et ne pouvant
pas faire l'aller-retour sur la journée, son hébergement pour une nuit est inclus.

TRANSFERT PRIVATIF PEMUTERAN - TANAH LOT

  Chauffeur |  Privatif

"Terre dans la Mer"

Le prêtre Nirartha venait méditer sur un rocher isolé dans la mer, solitaire. Il donna l’ordre, au 16ème siècle,
d’y construire un temple utilitaire. Le Tanah Lot surplombe aujourd’hui ce rocher et fait partie des quelques
lieux sacrés du pays, pour célébrer les dieux balinais de la mer.Le spectacle est tellement grandiose qu’il
fait taire, notamment quand les vagues s’écrasent contre ses parois, au soleil couchant. On découvre alors
que si son nom signifie « Terre dans la Mer », c’est surement volontaire. Et, définitivement, à tomber par
terre.

ARRIVÉE À TANAH LOT

Temple en ombres chinoises !

Construit au XVIème siècle, le Tanah Lot est un incontournable de
tout séjour à Bali. Se dressant royalement au sommet d'un îlot
rocheux au milieu de l'eau, le Tanah lot est le plus important temple
religieux dédié à la mer! Les balinais font plusieurs fois le
déplacement par an pour rendre hommage à ce symbole de Bali. On
vient l'admirer en fin de journée, lorsqu'au soleil couchant sa
silhouette apparait en ombre chinoise, le temple semble tout simplement disparaitre avec l'éclat du soleil et
ses lumières aux teintes orangées ! Selon la légende, au pied du rocher, se trouveraient de nombreux
serpents marins censés protéger le temple de tout envahisseur ou autres esprits malfaisants. Un instant
magique en fin de journée que vous ne devez absolument pas louper !

Important : Pour les mois de juillet et août, les guides francophones sont systématiquement en

demande de disponibilité

COUCHER DE SOLEIL AU TANAH LOT

  Demi-journée |  Français |  Allemand |  Anglais |  Espagnol |  Guide
 |  Privatif



Paradis paisible entre verdure & océan

Nos experts aiment
 L’authenticité
 L’ambiance chaleureuse
 La vue
 L’accueil

! 1 NUIT : WAKA GANGGA � � �

  Tanah Lot

JOUR 12

TRANSFERT PRIVATIF TANAH LOT - JIMBARAN

  Chauffeur |  Privatif

Pour les amoureux et les autres

La plage est belle, les lieux sont calmes. Jimbaran, c'est le rêve d'une
douce escapade, discrète, à la lumière des lanternes. On y déguste
poissons et fruits de mer fraîchement pêchés, grillés aux coques de
noix de coco, les pieds dans le sable, face au soleil couchant.

La petite ville balnéaire se trouve dans la péninsule étincelante de
Bukit, au Sud de Bali. Grâce aux eaux claires et tranquilles, les
baignades en mer sont faciles. En s'avançant vers l'extrémité Nord de
la plage, on admire les préparatifs des pêcheurs et les prahus,
bateaux balinais multicolores.

ARRIVÉE À JIMBARAN

Ouverture & Verdure

Nos experts aiment
 Lieu au cœur de la nature
 La simplicité
 Le charme
 Le restaurant

! 3 NUITS : THE OPEN HOUSE � � � �

  Jimbaran



JOUR 13

Découvrez les merveilles spirituelles à votre rythme

Ils sont touristiques mais incontournables. Le temple de Pura Luhur
Uluwatu domine la plage dans la péninsule de Bukit, perché sur une
falaise. Attention aux singes! Faîtes aussi un tour par Denpasar et son
superbe marché. A 20 km de là, le célèbre temple Tanah Lot se
dresse sur un îlot au milieu des vagues de l'océan. Endroit
magnifique d'où profiter du coucher de soleil. Si vous préférez
voyager hors des sentiers battus, direction Umabian, le palais de
Mengwi et ses temples environnants.

TEMPLES LIBRES AU SUD DE BALI

JOUR 14

Journée en plein air à votre rythme

Les côtes sud de Bali, bien que très touristiques, ravissent amateurs
d'activités nautiques et de plages. Commencez par Kuta et ses spots
de surf mythiques. Continuez vers Legian, d'où vous opterez pour
quelques vagues en bodyboard ou une petite heure de farniente
dans un coin tranquille avant que les cafés et restaurants du rivage
ne vous attirent. Vous pourrez ensuite digérer à Seminyak,
contemporaine et huppée, aux longues plages sablées.
Eventuellement, restez-y le soir, la ville ne dort jamais. Sinon, il y a
encore Jimbaran et ses délicieux fruits de mer frais qui vous attendent.

JOURNÉE LIBRE PLAGE ET SURF AU SUD DE BALI



JOUR 15

TRANSFERT PRIVATIF AÉROPORT DE DENPASAR

  Chauffeur |  Privatif

Bye bye !

C’est malheureusement le dernier jour de votre voyage ! Il est temps
de prendre la direction de l'aéroport international… Veillez à bien
arriver 3h en avance avant le départ de votre vol international. Selon
l'heure de votre retour, profitez de vos derniers instants avant
d’embarquer à bord de votre avion : achats de souvenirs, dernières
petites spécialités locales… Nous vous souhaitons un bon retour !

FIN DE VOTRE VOYAGE



RÉCAPITULATIF

Ville Composant

Vols Paris (CDG) - Denpasar (DPS) / Denpasar (DPS) - Paris (CDG)

Nuit dans
l'avion

Nuit dans l'avion (1 nuit)

Ubud Transfert privatif aéroport de Denpasar

Ubud Taman Harum Cottages (3 nuits)

Nusa Dua &
Benoa

Temple de Besakih & Vélo à Sidemen

Ubud Transfert privatif Ubud - Candidasa

Candidasa Rama Shinta (2 nuits)

Candidasa Transfert privatif Candidasa - Lovina

Lovina The Lovina (2 nuits)

Lovina Transfert privatif Lovina - Pemuteran

Pemuteran Naya Gawana Resort & Spa (2 nuits)

Pemuteran Plongée dans le parc marin de Menjangan

Pemuteran Transfert privatif Pemuteran - Tanah Lot

Nusa Dua &
Benoa

Coucher de soleil au Tanah Lot

Tanah Lot Waka Gangga (1 nuit)

Tanah Lot Transfert privatif Tanah Lot - Jimbaran

Jimbaran The Open House (3 nuits)

Nusa Dua &
Benoa

Transfert privatif aéroport de Denpasar

2165€ par personne


