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1er JOUR ARRIVÉE À DENPASAR · MENGWI
Accueil à l’aéroport et transfert direct vers la petite bourgade de Mengwi.

2e JOUR MENGWI · MUNDUK
Promenade dans le village de Tunjuk et découverte des activités quotidiennes de ses 
habitants. Poursuite du voyage vers les rizières de Jatiluwih, puis balade au marché de 
Candikuning. Enfin, visite du temple d’Ulun Danu situé sur la rive du lac Bratan.

3e JOUR MUNDUK
Journée consacrée à la découverte du cœur de l’île, avec ses forêts pluviales restées 
intactes entre les rizières et les plantations de girofliers, caféiers et autres cacaoyers...

4e JOUR MUNDUK · BANYUWANGI
Traversée matinale des paysages de l’ouest balinais, rarement visités, puis traversée en 
ferry pour joindre Ketapang, sur la grande île de Java: visite du marché de Banyuwangi 
en «becak».

5e JOUR BANYUWANGI (· IJEN)
Départ matinal en 4×4 jusqu’aux premiers contreforts du Mont Ijen. Après, 2h de marche 
sur un sentier bien aménagé, les paysages époustouflants du lac volcanique et du cratère 
vous attendent. Retour à votre hôtel et temps libre.

6e JOUR BANYUWANGI · PEMUTERAN
Route pour Kaliklatak et visite de cette plantation destinée à la culture du café, du cacao, 
du clou de girofle en caoutchouc, etc. Poursuite vers Ketapang et traversée en ferry pour 
Bali et les plages de Pemuteran.

7e JOUR PEMUTERAN · PEKUTATAN
Vous quittez Pemuteran pour le village de Perancak situé à l’ouest de Bali. Il abrite un 
temple et un port de fabrication de bateaux en bois merveilleusement décorés. Continua-
tion pour Pekutatan.

8e JOUR PEKUTATAN · UBUD
Départ pour le village de Bebali, entourés de rizières en terrasses. Balade en vélo à la 
découverte de la campagne environnante. Ensuite, route vers Ubud avec la visite du 
temple de Taman Ayun en cours.

9e JOUR UBUD
Journée consacrée à la visite d’Ubud et de ses principales curiosités.

10e JOUR UBUD · SIDEMEN
Coup d’œil sur les rizières en terrasses de Tegalalang avant de poursuivre vers Kintamani 
et son superbe panorama sur le lac Batur. Ensuite, visite du temple de Besakih situé au 
pied du Mont Agung puis route pour le petit village de Sidemen.

CIRCUIT CLASSIQUE N° 2

Les charmes de Bali 
On ne présente plus Bali, devenue depuis longtemps une destination très prisée. Mais au-delà des plages 
et des cocotiers, il y a des paysages grandioses, des temples étonnants et une population particulièrement 
accueillante. Cerise sur le gâteau, nous avons ajouté à cet itinéraire la découverte du volcan Ijen,  
à l’extrémité orientale de Java.

11e JOUR SIDEMEN · SEMINYAK
Matinée libre. Après-midi, découverte de quelques villages  
traditionnels avant de rejoindre Seminyak.

12e JOUR SEMINYAK
Journée à votre disposition pour la détente et la baignade.

13e JOUR DÉPART DE SEMINYAK
Transfert à l’aéroport de Denpasar.
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Tous nos circuits et nos découvertes comprennent
(en plus des prestations particulières détaillées dans chaque tableau)

 •  Le logement dans la catégorie de votre choix, chambres avec bain 
ou douche, WC, climatisation.

• Le petit déjeuner aux hôtels.
• Le circuit en voiture, minibus ou petit car climatisé.
• Tous les transferts, visites et excursions mentionnés au programme.
• Les services de guides locaux anglophones ou francophones.

Prévoir en plus
• Les suppléments haute saison (nous consulter).
• Les frais de visa (actuellement USD 35.–); voir brochure page 109.
• Les pourboires aux guides et chauffeurs locaux.
• L’assurance annulation/rapatriement obligatoire (CHF 65.– par personne). 

Nos hôtels
La plupart de nos circuits et découvertes sont présentés en quatre catégories 
hôtelières.
•  Catégorie standard: hôtels de classe touriste offrant un bon confort.
•  Catégorie supérieure: hôtels 3 et 4 étoiles proposant des chambres 

plus spacieuses et un meilleur confort.
•  Catégorie «executive»: hôtels 4 et 5 étoiles correspondant à une vraie 

1re classe.
•  Catégorie luxe: hôtels 5 étoiles répondant aux normes internationales 

en vigueur.
Merci de noter que les hôtels de catégories supérieure, «executive»  
et de luxe ne se trouvent pas forcément partout.

Remarque
A certaines périodes  

de l’année (Noël, Nouvel-An et 
Pâques par exemple), certains  

hôtels exigent des suppléments  
parfois importants:  

nous consulter.

Prix dynamiques  
et offres spéciales
Il est fréquent pour les hôtels 

en Indonésie de modifier  
leurs prix et de lancer des 

offres spéciales en cours de 
saison. Nos prix sont donc  

donnés à titre indicatif;  
ceci pour vous faire une idée  

du budget à prévoir. 

Nous vous transmettrons  
le prix actualisé au moment  

de votre demande d’offre  
ou de réservation.

N’hésitez pas à nous consulter.

CIRCUIT CLASSIQUE N°2 (brochure page 111)

Les charmes de Bali
Prix par personne – 13 jours dès Denpasar

Voyages individuels tous les jours.
• base 3-5 personnes
• base 2 personnes
• supplément chambre individuelle
• base 1 personne seule (en chambre individuelle)

 1510.–
 1735.–
 650.–
 3195.–

Suppléments • hôtels cat. supérieure 

• hôtels cat. «executive» 

 – chambre double 
– chambre indiv. 
 – chambre double 
– chambre indiv.

 335.–
 1300.–
 1075.–
 2730.–

Prestations particulières:
• Prix de base avec logement en hôtels de catégorie standard. 
• 2 repas principaux.




