Bali sensations
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10 JOURS / 9 NUITS CIRCUIT PRIVÉ FRANCOPHONE

G. Batukau

Des visites et un parcours variés pour aborder les différents aspects
de cette île, si riche en cultures et en paysages. En rafting, en vélo, en
randonnée ou encore avec un masque et un tuba, chaque jour sera une
nouvelle expérience qui restera gravée dans votre mémoire !

Jour 1 | Denpasar- Candidasa
Sur le chemin de Candidasa, arrêts
à Celuk et Mas, célèbres pour leurs
sculptures sur bois et orfèvrerie.
A Klungkung, promenade à travers les anciens monuments puis
découverte du village Tenganan des
Bali Aga, les Balinais d’origine, qui
se considèrent comme le peuple
élu par le dieu Indra et se tiennent
à l’écart du monde extérieur.

Jour 2 | Candidasa - Amed
Départ vers Amed, région particulièrement connue pour ses fonds
marins. Arrêt au temple hindouiste
de Besakih, situé à 1000 m. d’altitude sur les pentes du Mont Agung.
Il s’agit du plus grand et plus vénéré
temple balinais. Continuation par
l’intérieur des terres jusqu’à Amed
et temps libre pour faire du snorkelling ou de la plongée.

Jour 3 | Amed - Ubud
Découvrez Kintamani, réputé
pour son horticulture de fruits
et légumes. En route, visite du
temple Pura Ulun Danu Batur, un
ensemble de 9 temples voués à
la déesse Dewi Danu situé sur les
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hauteurs, puis du méconnu temple
de Gunung Kawi, sanctuaire creusé
dans la pierre au cœur des rizières
en terrasse. Passage par le village
de Sebatu, connu pour ses sculpteurs sur bois avant d’arriver à
Ubud pour la nuit.

Jours 4 et 5 | Ubud
Plongez dans l’atmosphère locale
du marché avec ses odeurs
d’épices et de fleurs, poissons,
fruits et légumes frais. Reste de
la journée libre pour vous reposer et vous imprégner de ce lieu,
véritable centre culturel. Le lendemain, départ en vélo avec un spécialiste anglophone vers le village
de Carang Sari, où vous aurez un
bel aperçu de la culture et du mode
de vie des balinais. Déjeuner dans
un restaurant local doté d’une vue
panoramique, puis retour à l’hôtel
et après-midi libre.

Jour 6 | Ubud - Munduk
Vivez des sensations fortes avec
2h de rafting sur la rivière Ayung
(encadrement anglophone). Tout
au long de votre aventure, appréciez
le murmure de la rivière, les diffé-
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rents tons de vert des rizières et les
chutes d’eau cachées. Puis continuation pour le lac Bratan et visite
du Temple Pura Ulun Danu, dédié
à la déesse Dewi Danu. Arrêt au
marché de Candi Kuning dont les
étals créent une magnifique palette
de couleurs. Arrivée à Munduk pour
la nuit.

Jour 7 | Munduk - Pemuteran
Randonnée à travers les villages de
montagne jusqu’à la chute d’eau
d’Umajero et route pour Pemuteran,
village côtier situé au Nord-Ouest de
Bali, point de départ idéal pour l’île
de Nusa Menjangan, réputée pour
ses eaux cristallines et ses fonds
marins.

Jour 8 | Pemuteran - Nusa
Menjangan - Pemuteran
Départ en bateau en direction de
Nusa Menjangan pour une journée consacrée à la baignade et au
snorkelling (plongée possible sur
demande). Repas de midi inclus.

Jour 9 | Pemuteran - Belimbing
Départ vers les sources d’eau
chaude de Banjar (35°) avec ses
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trois bassins aménagés pour la
relaxation, puis visite du temple de
Pulaki. Continuation pour le magnifique cadre verdoyant de Belimbing,
petit village de la campagne balinaise, avec ses rizières à perte de
vue.

Jour 10 | Belimbing - Sud de
Bali
Balade à travers les rizières puis
départ pour le jardin des papillons
à Tabanan. Continuation pour l’ancienne capitale Mengwi et visite du
temple Pura Taman Ayun, l’un des
plus beaux de l’île et dédié aux divinités des montagnes et des forêts.
Visite de la forêt des singes à Kedaton, puis du temple marin de Tanah
Lot, qui offre un magnifique panorama au milieu de la mer.

Dès

2’850.- / pers.

Inclus : vols internationaux de Genève ou
Zurich, logement en hôtels de cat. Moyenne
(cat. sup. : nous consulter), petits déjeuners
et repas mentionnés, guide local francophone, transferts et visites mentionnées.
Base 2 pers.
Basse saison (hors juillet/août)

