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worldia | voyage sur mesure

CONTRASTES BALINAIS
Du vert des rizières au bleu de l'océan

Les îles de Bali et Lombok sont réputées pour leurs plages, profitez donc de ce voyage sur mesure pour
poser votre serviette sur les plus belles. Ubud est votre première étape, incontournable, au milieu des
rizières, elle vous transporte au cœur de la culture et du charme balinais. Direction ensuite l'île de Lombok,
plus sauvage et moins fréquentée. Les plages n'en sont que plus belles! Vous terminerez par Jimbaran,
Charmante de jour, la plage s'illumine le soir d'une multitude de bougies pour éclairer les plateaux de fruits
de mer servis.



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

Pédalez à travers les villages balinais

Enfourchez vos vélos et parcourez les routes des villages balinais
pour un aperçu des modes de vie authentiques et des cultures
traditionnelles des populations de l'île. Pédalez dans les rues
tranquilles de Carang Sari, explorez les ruelles du village et
nourrissez les singes effrontés !
Pour ceux qui recherchent le « vrai » Bali, cette excursion à vélo est
une balade idéale. Il s'agit là d'une manière originale de vous
immerger dans le quotidien des Balinais et de mieux comprendre leurs habitudes.

Minimum 2 personnes

L'INTÉRIEUR DE BALI À VÉLO

  Demi-journée |  Anglais |  Guide |  Collectif

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 - PADANGBAI

  Chauffeur |  Privatif

Traversée collective en ferry du port de Padang Bai à Bali au port Teluk Kode à Lombok. Durée : 1h45

En basse saison (mai à juin et octobre à décembre) : départ à 12h15 (arrivée à 14h). En haute saison ( juillet à
septembre) : départs à 8h (arrivée à 9h40) et à 13h (arrivée à 14h40).

TRAVERSÉE BALI (PORT DE PADANGBAI) - LOMBOK

TRANSFERT PRIVATIF PORT DE LOMBOK

  Chauffeur |  Privatif

Bali en plus sauvage

Lombok est une île très agréable située à l'Est de Bali, moins
fréquentée que sa fameuse voisine. Il s'agit donc d'un coin idéal pour
ceux qui veulent prendre le large et éviter la foule. Plages de sable
blanc, forêts luxuriantes, randonnées au milieu des rizières et des
champs de tabac, le tout sous la domination du puissant volcan
Gunung Rinjani, il y en aura pour tous les goûts.
Mention spéciale pour les plages de sa côte sud encore largement
sauvage, très prisée des surfeurs pour ses superbes vagues.

ARRIVÉE SUR L'ÎLE DE LOMBOK

Lombok animé

Nos experts aiment
 La situation bord de mer
 L’ambiance chaleureuse
 Le charme
 Le rapport qualité/prix
 L’accueil

! 4 NUITS : KILA SENGGIGI BEACH LOMBOK
� � � �

  Ile de Lombok



JOUR 6

Nature et découverte

L'île de Lombok, souvent comparée à sa voisine Bali, offre des
paysage de jungle, maquis, îlots coralliens et d'immenses plages qui
raviront les amoureux de la nature.
Au nord, visitez la cascade de Sedang Gile, admirez le magnifique
panorama de rizières depuis les villages de Tete Batu ou de Pusuk.
Pour les sportifs, tentez l'ascension du mon Gunung Rinjani qui
culmine à 3726 m, volcan sacré des balinais!
Pour les amateurs de sable blanc et de farniente, rien de mieux qu'un
journée sur les plages de Lombok, il y en a pour tout les goûts, du calme de Kuta à l'agitation de Senggigi,
chacun trouvera son bonheur!

JOURNÉE LIBRE SUR L'ÎLE DE LOMBOK

JOUR 7

JOUR 8



JOUR 9

TRANSFERT PRIVATIF PORT DE LOMBOK

  Chauffeur |  Privatif

Traversée collective en ferry du port Teluk Kode à Lombok au port de Serangan à Bali. Durée : 3h Départs à
11h30 (arrivée à 14h30) et à 14h45 (arrivée à 17h15).

TRAVERSÉE LOMBOK - BALI (PORT DE SERANGAN)

Transfert privatif Sanur & ports du Sud (Benoa ou Serangan) - Jimbaran

TRANSFERT PRIVATIF SANUR & PORTS DU SUD - JIMBARAN

  Chauffeur |  Privatif

Ouverture & Verdure

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

! 4 NUITS : THE OPEN HOUSE � � � �

  Jimbaran



JOUR 10

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 11

Ile paradisiaque en vue

Lembongan est une île à la douce tranquillité, au large des côtes du
Sud-Est de Bali. Pour un peu de quiétude au cœur de paysages
paradisiaques, embarquez à bord d'un catamaran afin d'accéder à la
plage, où vous serez libre de profiter du temps comme bon vous
semble. Promenades autour de l'île, plongée en avec masque et
tuba, observation des récifs, banana-boat… ou tout simplement
farniente sur le sable blanc. Loin de la foule, cette échappée d'une
journée vous permettra de découvrir une région à la beauté spectaculaire. On vous conseille de ne pas y
échapper !

Activité disponible tous les jours sauf le mardi, le vendredi et le dimanche de janvier à mars

CROISIÈRE À NUSA LEMBONGAN

  Journée |  Anglais |  Guide |  Collectif

JOUR 12

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 13

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

TRANSFERT PRIVATIF AÉROPORT DE DENPASAR

  Chauffeur |  Privatif



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)

Ubud L'intérieur de Bali à vélo

Ubud Transfert privatif Ubud - Padangbai

Padangbai Traversée Bali (port de Padangbai) - Lombok

Ile de
Lombok

Transfert privatif port de Lombok

Ile de
Lombok

Kila Senggigi Beach Lombok (4 nuits)

Ile de
Lombok

Transfert privatif port de Lombok

Ile de
Lombok

Traversée Lombok - Bali (port de Serangan)

Sanur &
ports du
Sud

Transfert privatif Sanur & ports du Sud - Jimbaran

Jimbaran The Open House (4 nuits)

Nusa Dua &
Benoa

Croisière à Nusa Lembongan

Nusa Dua &
Benoa

Transfert privatif aéroport de Denpasar

1715€ par personne


