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LES + DE VOTRE CIRCUIT

L’ascension de l'impressionnant volcan Kawah Ijen à Java.
La découverte des étonnantes tombes royales de Gunung Kawi.
La visite d'un village aux maisons traditionnelles où vivent encore les
habitants originels de l'île.
L’excursion en rafting au cœur d'une nature luxuriante et la balade à vélo
dans la campagne.

ZOOM SUR
14 participants maximum.
Guide-accompagnateur local francophone.
Pension complète et boissons, hébergement majoritairement en hôtels 4* au charme
balinais.
Pour les départs Genève et Bruxelles, voir le Cahier des prix en agence. Autres départs
depuis les villes de province : nous consulter.

ASIE & PACIFIQUE / INDONÉSIE



Votre Circuit en détail

Jour 1 : ✈ Envol pour Denpasar (via Singapour)

Jour 2 : Denpasar/Nusa Dua
Transfert à Nusa Dua et installation au Village Bali(2). Déjeuner. Après-midi libre. Dîner et nuit au Village.

Jour 3 : Nusa Dua/Uluwatu/Gianyar/Candi Dasa (120 km)
Route pour l'ouest de la péninsule, vers Uluwatu pour admirer ce temple dédié à la déesse de la mer, habité par une multitude de singes. Il est construit au bord d’une falaise de plus de
200 m de haut où s’écrasent d’impressionnantes vagues. Continuation vers Denpasar, la capitale animée de l’île, pour découvrir ses principaux monuments, dont le musée municipal qui
abrite de belles collections archéologiques et artisanales. Déjeuner. Départ vers l'est de l'île avec arrêt aux marchés typiques et colorés de Gianyar puis de Klungkung, ancienne capitale
de la dynastie, qui fut la plus puissante de l’île pendant des siècles. Visite du palais de justice, réputé pour ses peintures et ses sublimes démons. Continuation vers Candi Dasa. Dîner.
Nuit à l’hôtel Alila Manggis****(1).

Jour 4 : Candi Dasa/Kintamani/Ubud (135 km)
Visite du village Tenganan où vit la communauté des Bali Aga, descendants des habitants originels de l’île, ayant gardé des coutumes pré-hindouistes. Déjeuner. Route vers Kintamani
pour contempler la vue superbe sur le volcan et le lac Batur, le plus grand de Bali. Descente vers Ubud à travers les rizières. En route, arrêt pour visiter le très beau site de Gunung
Kawi, ancien tombeau royal taillé dans la roche sur les flancs d’une falaise bordant une rivière, creusé au XIe siècle pour le roi Anak Wungsu et ses concubines. Installation dans votre
superbe villa. Dîner et nuit à l’hôtel Ubud Village Resort and Spa*****(1).

Jour 5 : Ubud/Tabanan (80 km)
Descente de la rivière Ayung en rafting. Expérience inoubliable à travers des paysages uniques et luxuriants. Déjeuner. Visite d’une maison balinaise et rencontre avec une famille pour
vous familiariser avec ses activités quotidiennes. Découverte du fameux temple de Tanah Lot, bâti en hommage aux esprits gardiens de la mer sur un site extraordinaire : il est perché au
sommet d’un rocher érodé que la mer entoure à marée haute. Dîner et nuit à l’hôtel Waka Gangga(3) situé en bord de mer.

Jour 6 : Tabanan/ouest de Bali/Banyuwangi/Licin (140 km)
En début de matinée, promenade à vélo dans la campagne balinaise, à la découverte du sud-ouest de l’île. Déjeuner. Route vers l’ouest jusqu’à Gilimanuk. Embarquement sur le ferry et
traversée du détroit de Bali (environ 30 min). Arrivée à Java. Découverte de Banyuwangi, contraste saisissant avec Bali. Route pour Licin. Dîner et nuit à l’hôtel Ijen Resort and Villas***
(1).

Jour 7 : Licin/volcan Kawah Ijen/Pemuteran (110 km)
Départ matinal vers le volcan Kawah Ijen à travers la forêt équatoriale et les plantations de café. En fonction des conditions d’activité du volcan, ascension à pied du volcan (1h30).
Panorama époustouflant sur le lac turquoise et ses fumerolles de soufre. Déjeuner. Traversée du détroit en bateau et retour sur Bali. Route pour Pemuteran, sur la côte nord de l'île, petit
paradis situé dans le parc national sauvage de Bali Barat. Dîner. Nuit à l’hôtel Menjangan Dynasty Resort****(1).

Jour 8 : Pemuteran/Bedugul/Mengwi/Nusa Dua (160 km)
Route vers le lac Bratan et son temple Ulun Danu, l’un des plus beaux temples balinais, dédié à la déesse des eaux. Déjeuner. Descente vers Mengwi et visite du temple jardin Taman
Ayun. Construit au XVIIe siècle par la famille royale, il est entouré de douves et possède un bassin couvert de lotus. Ce lieu empreint de sérénité invite à la méditation. Route pour Nusa
Dua. Arrivée au Village Bali(2) en fin d’après-midi et installation. Dîner et nuit.

Jour 9 : Nusa Dua/Denpasar ✈ Singapour ✈ Aéroport de retour
Temps libre et déjeuner avant votre transfert et envol pour l’aéroport de retour (via Singapour).

Jour 10 : Arrivée dans la matinée
(1) Ou de catégorie similaire (classification selon les normes locales). (2) Ou en hôtel**** (classification selon les normes locales). (3) De charme non classé.
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CES PRIX COMPRENNENT : • le transport aérien Paris/Denpasar/Paris (via Singapour) sur Singapore Airlines. Réservation sur contingent. • Les transferts aéroport/Village/aéroport. • Les trajets par la route en véhicule climatisé (eau à disposition). •
L’hébergement dans les hôtels cités (ou de catégorie similaire) dont 2 nuits au Village Bali. • La pension complète (une boisson locale par repas, avec thé ou café) du déjeuner du 2e jour au déjeuner du 9e jour. • La formule “Bar inclus” (alcools locaux) au
Village Bali. • Les visites, les entrées sur les sites, selon le descriptif de la Brochure. • Le savoir-faire d’un guide local francophone du 3e au 8e jour. • Le port des bagages dans les hôtels. • Les taxes locales et les services. 
CES PRIX NE COMPRENNENT PAS : • les boissons supplémentaires aux repas et/ou consommées en dehors des repas. • Les dépenses d’ordre personnel. • Les pourboires aux guides et aux chauffeurs. • La cotisation annuelle. • L’assurance vacances
facultative “Écran total® de Club Med”. 

● Depuis le 1er Juillet 2015, les ressortissants français bénéficient d'une exemption de visa touristique d'entrée sur le territoire indonésien pour des séjours n’excédant pas 30 jours.
Il faut impérativement être en possession d'un passeport valable 6 mois après la date de retour. 
● Consulat d’Indonésie : 47-49, rue Cortambert - 75116 Paris. Tél. : 01.45.03.07.60 www.amb-indonesie.fr _ Horaires d’ouverture : 9h30-12h30, du lundi au vendredi.

● Vaccins recommandés : polio, tétanos, hépatites A et B. Risque de paludisme et de dengue nécessitant des mesures préventives rigoureuses. Grippe aviaire : éviter tout contact
avec des volatiles. Produit antimoustiques conseillé.

Vous renseigner en agence.

Prix et Dates de départ

Formalités

◊ FORMALITÉS DOUANIÈRES

◊ FORMALITÉS SANITAIRES

AUTRES VILLES DE DÉPART :

◊ PROLONGER VOTRE SÉJOUR
> DANS LE RESORTBali (4 tridents)
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