
* Circuit de 11 jours / 10 nuits en groupe francophone, garantis dès 3 pers., max. 20 à 30 pers. (hors vol). Demi-pension. Programme détaillé, prix et dates de départs sur demande.

Secrets de Bali

Jour 1 / Denpasar – Ubud – Accueil et transfert à 

l’hôtel. Nuit à l’hôtel.

Jour 2 / Ubud – Jatiluwih – Bedugul – lac Bratan 

– Ubud – Découverte de Jatiluwih, les plus belles 

rizières de Bali classées à l’UNESCO. Jatiluwih 

c’est aussi plusieurs temples dont le plus impor-

tant Le Pura Luhur Batukaru au pied du Mont 

Batukau. Déjeuner au restaurant. Visite de Bedu-

gul et la région des lacs. Son temple sur le lac est 

dédié à la déesse de la mer, Le Pura Ulun Danu 

Bratan. Visite du marché aux fruits et aux orchi-

dées, puis du Jardin Botanique. Retour vers Ubud. 

Nuit à l’hôtel.

Jour 3 / Ubud & «Journée Balinaise» – Départ 

pour le village de Pejeng, village balinais dans 

lequel vous allez vivre une journée festive et 

unique. Entre la fabrication des offrandes, des 

plats traditionnels balinais et la plantation du riz, 

c’est une journée exclusive au cœur de la vie des 

balinais. Déjeuner du repas préparé par la famille 

dans le village. Nuit à l’hôtel.

Jour 4 / Ubud – Kintamani – Besakih – Ubud  

Route vers la région de Kintamani, pour arriver au 

bord d’une immense caldeira, un cercle rocheux 

de plus de 13 km de diamètre, un cône sombre, 

d’où s’échappe une fumerolle! C’est le Mont Batur 

et Kintamani. Déjeuner au restaurant au bord de 

la caldeira avec vue imprenable sur le volcan et 

son lac. Continuation sur les pentes du mont 

Agung jusqu’au plus grand temple de Bali, Le Pura 

Besakih. Retour vers Ubud. Nuit à l’hôtel.

Jour 5 / Ubud – Mengwi – la forêt de sangeh – 

tanah lot – Ubud – Visite de Mengwi (le Pura 

Taman Ayun) classé à l’UNESCO. Continuation 

avec la visite de Sangeh (une forêt de Muscades). 

Déjeuner en cours d’excursion. Visite de Tanah 

Lot, le temple le plus visité de Bali. Retour à Ubud. 

Nuit à l’hôtel.

Jour 6 / Ubud – tirta empul – Goa Gajah – 

Gunung Kawi – Musée d’Agung Rai – Ubud 

Visite du Village des artistes de Petulu, Sebatu et 

Payangan. Le village de Petulu est remarquable 

pour ses nids d’hérons blancs. Quant au village 

de Petulu, il est réputé pour son temple vénéré. 

Déjeuner au restaurant. Continuation et visite 

des Sources sacrées de Tirta Empul, l’une des 

curiosités de la région d’Ubud. Visite de la grotte 

de l’éléphant (Goa Gajah), un des plus vieux sanc-

tuaires de Bali. Route vers Gunung Kawi et visite 

du musée Agung Rai. Nuit à l’hôtel.

Jour 7 / Ubud – Mont seraya – Amed – Klungkung 

– Candidasa – Départ vers la région du Mont 

Seraya. Visite des 2 plus prestigieux temples des 

environs, Tirta Tangga et Taman Ujung. Continua-

tion en direction de Klungkung et visite de Kerta 

Gosa au Taman Gili, jardin des îles qui est le der-

nier vestige de la splendeur du royaume de 

Klungkung. Déjeuner en cours de route. Arrêt 

dans la région d’Abang et panorama sur les plus 

beaux paysages de rizières de l’île. Arrivée au vil-

lage de pêche d’Amed et découverte de ce village 

pittoresque. Route vers la région de Candidasa. 

Nuit à l’hôtel.

Jour 8 / Candidasa – Balnéaire – Marche dans la 

région de Tenganan et visite du village des Bali 

Aga, le plus ancien habité par les descendants 

des premiers balinais, les Bali Aga. Les Bali Aga 

vivent pratiquement en autarcie, car ils pos-

sèdent des terres très fertiles autour du village. 

Ils vénèrent les ancêtres et sont animistes avant 

tout. Déjeuner au restaurant. Continuation vers 

la zone balnéaire pour la fin de votre séjour. Ins-

tallation à l’hôtel en milieu de journée. Nuit à 

l’hôtel.

Jours 9 & 10 / Balnéaire – Journées libres. Nuits à 

l’hôtel.

Jour 11 / Balnéaire – Denpasar – Journée libre. 

Transfert à l’aéroport de Denpasar pour le vol 

retour.

Indonésie   •   Asie 15dès CHF 

950.-* 


