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LES + DE VOTRE CIRCUIT

La découverte du temple méconnu de Pura Lempuyang.
La rencontre avec les habitants du village de Kemenuh et la participation
aux activités quotidiennes.
La balade en 4x4 à travers les rizières en terrasse.
La nuit à Munduk au coeur des montagnes et des plantations de riz.

ZOOM SUR
20 participants maximum.
Guide accompagnateur local francophone.
Pension complète hors boissons, hébergement majoritairement en hôtels 3*et 4*.
Pour les départs Genève et Bruxelles, voir le Cahier des prix en agence. Autres départs
depuis les villes de province : nous consulter.
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Votre Circuit en détail

Jour 1 : Paris ✈ Envol pour Denpasar (via Doha)

Jour 2 : Denpasar/Sanur (20 km)
Arrivée à Denpasar sur l’île de Bali. Transfert vers Sanur et installation à l'hôtel Swiss-Belresort Watu Jimbar****(1). Dîner et nuit.

Jour 3 : Sanur/Pura Lempuyang/Candidasa (120 km)
Départ vers l’est de l’île et arrêt au village de Kusamba, une petite enclave idyllique en bord de mer, rythmée par la pêche et la récolte du sel. Visite de Tenganan, un village habité par
les descendants des premiers Balinais, les Bali Aga. Déjeuner avec vue sur le Water Palace de Tirta Gangga aux nombreuses fontaines et bassins ornés de statues typiquement
balinaises. Dans l’après-midi, découverte du Pura Lempuyang, site hindou peu visité, constitué de sept temples dont l'un offre une vue spectaculaire sur le mont Agung et la forêt.
Continuation vers Candidasa. Dîner et nuit à l’hôtel Puri Bagus Candidasa***(1).

Jour 4 : Candidasa/Besakih/Kintamani/Lovina (110 km)
En route vers la côte nord de l’île, visite du site de Besakih, le temple mère de Bali, le plus majestueux et le plus vénéré, qui règne en maître au pied du mont Agung. Poursuite de la
traversée de l’île et arrêt à Kintamani pour contempler la superbe vue sur le volcan et le lac Batu. Déjeuner. Continuation à travers un paysage vallonné pour rejoindre Lovina et sa
longue plage de sable noir. Dîner et nuit à l’hôtel Puri Bagus Lovina***(1).

Jour 5 : Lovina/Singaraja/Munduk (90 km)
Visite du temple bouddhiste et balade sur le marché exotique à Singaraja pour découvrir les produits traditionnels balinais. Descente vers le centre de l’île et arrêt au lac Bratan et son
temple Ulun Danu, l’un des plus beaux sanctuaires de l’île, empreint de calme et de sérénité. Déjeuner. Continuation à travers la montagne et ses superbes panoramas pour rejoindre
Munduk. Dîner et nuit à l’hôtel Puri Lumbung Munduk**(1).

Jour 6 : Munduk/Ubud (95 km)
Randonnée pédestre (environ 2h – niveau facile) pour explorer les plantations de café, girofliers, cacao... et halte aux chutes à proximité du petit village de Munduk. Retour à l’hôtel pour
le déjeuner. Départ en 4x4 pour Ubud à travers la région de Pupuan et ses magnifiques rizières en terrasse. Arrêt dans une maison balinaise pour prendre le café. Dîner et nuit à l’hôtel
The Lokha Ubud Resort****(1).

Jour 7 : Ubud et sa région (40 km)
Matinée consacrée à la découverte de la vie balinaise au cœur d’un village traditionnel. Rencontre avec les autochtones et participation aux activités quotidiennes d’une famille
brahmane: préparation des offrandes, culture du riz, fabrication d’objets artisanaux, initiation aux danses balinaises ou encore à la cuisine locale. Déjeuner sur place. Dans l’après-midi,
retour vers Ubud pour la visite du palais encore habité par la famille royale. Poursuite vers le musée Puri Lukisan présentant des peintures et des sculptures sur bois qui retracent
l'évolution de l'art balinais. Dîner dans un restaurant local et nuit à l'hôtel.

Jour 8 : Ubud/Jimbaran (85 km)
Route à travers les villages de cette région parsemée de rizières verdoyantes, jusqu’à Gunung Kawi "la montagne des poèmes", site historique atypique niché dans la roche, au cœur
d’une végétation luxuriante et bordé par une rivière. Déjeuner. Arrêt à Tirta Empul, haut lieu de pèlerinage. Ce temple du Xe siècle, aux sources sacrées, accueille de nombreux pèlerins
venant se purifier et faire des offrandes aux divinités. Continuation vers Jimbaran, situé au sud de l’île en bordure de mer. Dîner et nuit à l’hôtel Keraton Jimbaran Beach Resort****(1).

Jour 9 : Jimbaran/Denpasar (10 km) ✈ aéroport de retour
Journée libre pour profiter de la plage et vous détendre. Déjeuner à l’hôtel. Transfert et envol pour l’aéroport de retour.

Jour 10 : Arrivée dans la matinée
(1) Ou hôtel de catégorie similaire (classification selon les normes locales).
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CES PRIX COMPRENNENT : • le transport aérien Paris/Denpasar/Paris (via Doha) sur Qatar Airways. Réservation sur contingent. • Les transferts aéroport/hôtel/aéroport. • Les trajets par la route en véhicule climatisé (eau à disposition) et en véhicule 4x4 les 5e et
6e jours. • L’hébergement dans les hôtels cités (ou de catégorie similaire). • La pension complète (hors boissons) du dîner du 2e jour au déjeuner du 9e jour. • Les visites selon le descriptif de la Brochure. • Le savoir-faire d’un guide local francophone du 3e
jour au 8e jour. • Le port des bagages dans les hôtels. • Les taxes locales et les services. 
CES PRIX NE COMPRENNENT PAS : • les boissons 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'éxcédant 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)

En fonction des disponibilités et à certaines dates, possibilité de prolonger
votre circuit par un séjour dans ce beau village.
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