
 
 
 

  
 

BALI 
« L’île des Dieux » 

 
15 jours / 13 nuits 

21Octobre / 5 Novembre 2023 
 

 
 
 
 

Riche de chefs d'œuvres culturels, l'Indonésie possède, grâce à BALI, l’un des plus beaux sites 
balnéaires d'Asie. C'est sur cette perle de l'archipel que l'on trouve la plus grande diversité 
d'hébergements et de style de séjour… Avec ses longues plages de sable fin baignées par 

l'Océan Indien, la destination est idéale pour allier détente et découverte. 

Ce voyage sur mesure a été établi avec l’agence de voyages 

Les inscriptions sont ouvertes dès à présent pour garantir les 
prix. 

Pour tout renseignement complémentaire s’adresser à 
Jacques PELTIER – Tél.  06 06 82 66 25 
 – e-mail  peltier46@yahoo.fr  
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Votre voyage 
Jour 1. ESSERT / AEROPORT ZURICH /  DUBAI... 

Jour 2. DENPASAR – KLUNGKUNG 

Jour 3. KLUNGKUNG 

Jour 4. KLUNGKUNG  UBUD 

Jour 5 et 6 UBUD 

Jour 7. UBUD - PEMUTERAN 

Jour 8.  PEMUTERAN- KETAPANG 

Jour 9. KETAPANG- BELIMBING 

Jour 10. BELIMBING-UMABIAN 

Jour 11. UMABIAN PLAGES DU SUD DE BALI 

Jour 12 ET 13. BALNEAIRE  

Jour 14. AEROPORT DE DENPASAR   DUBAI… 

Jour 15.  DUBAI / AEROPORT DE ZURICH / ESSERT 
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VOTRE PROGRAMME 

 
Jour 1. ESSERT/AEROPORT ZURICH  ... 

Transfert à l’aéroport de Zurich. Assistance aux formalités d’enregistrement et d’embarquement puis 
envol à destination de DENPASAR, sur vol régulier avec escale à Dubaï ou Singapour selon vols.  
Diner et nuit à bord.  
 
Horaires de vols Emirates à ce jour– sous toute réserve de modifications 

Décollage de Zurich à 15h25 Arrivée à Dubaï à 23h45 

Jour 2. DENPASAR – KLUNGKUNG  

Décollage de Dubaï à 02h15 pour une arrivée à Denpasar à 15h25 

Arrivée à Denpasar. Formalités douanières. 
Accueil, remise de serviette rafraichissante après ce long voyage.  
Transfert en véhicule privé et climatisé avec votre guide francophone. 
Arrivée à l’hôtel WYNDHAM TAMANSARI JIVVA BALI ou similaire. Cocktail de bienvenue.   
Dîner et nuit à l’hôtel. 
 

Jour 3. KLUNGKUNG 

Petit-déjeuner à l’hôtel.  

Dans la matinée, départ vers le village de Tenganan, petit village habité par l'Aga Bali, autochtones qui 
se sont installés dans l'île bien avant l'afflux d'immigrants de l'Empire Majapahit en décomposition du 
16ème siècle. 

Continuation par la randonnée vers le village de Kastala en traversant le village balinais et les rizières 
en terrasse. Après la randonnée, déjeuner dans un restaurant local. 

Dans l'après-midi, départ pour visiter Tirtagangga, l’ancien bain royal du royaume de 
Karangasem, suivi de la visite de l’ancien palais d’été de Taman Ujung. Retour à Klungkung.  

Dîner et nuit au WYNDHAM TAMANSARI JIVVA BALI (ou similaire, sous réserve de disponibilités). 
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Jour 4. KLUNGKUNG - UBUD  

Petit-déjeuner à l’hôtel.  

Départ pour la visite du Kertagosa, place administrative de la justice traditionnelle à l'époque 
précoloniale. Continuation vers Besakih en passant par Bukit Jambul pour y admirer le joli paysage de 
rizières en terrasse. Visite du temple Besakih, connu comme le temple Mère de l'île. Il s'agit plus 
précisement d'un ensemble de 22 temples situés en hauteur, sur le versant du mont Agung (3142m). 
Le déjeuner sera servi dans un restaurant panoramique avec vue sur la vallée, les rizières en terrasse 
et sur le volcan Agung.  

Après-midi, départ vers Bangli pour la visite du village typique de Penglipuran avec son 
architecture balinaise ainsi que du temple Kehen avec ses banians centenaires.  

Dîner et nuit à l’hôtel CHAMPLUNG SARI UBUD (ou similaire, sous réserve de disponibilités). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jour 5.  UBUD 

Petit-déjeuner à l’hôtel.   

Dans la matinée, départ vers Kintamani, région montagneuse dans le nord l'Est de Bali. En route, arrêt 
au village de Tegallalang pour y admirer un merveilleux paysage de rizières en terrasse et ensuite visite 
d’un « AGRO WISATA » afin de découvrir les épices locales incluant une dégustation de divers thés et 
cafés. Continuation pour Kintamani pour profiter du panorama de ce volcan semi-actif, le mont Batur, 
qui se dresse majestueusement sur le lac du même nom.  

Déjeuner dans un restaurant panoramique avec vue sur le volcan. Nous finirons cette journée par le 
temple de SEBATU et GUNUNG KAWI. Le Temple Sebatu, situé à Tampak Siring, entre Ubud et 
Kintamani, est construit autour de la source sacrée à Tampak Siring.  
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Le temple des 1000 ans et ses deux lieux de baignade sont populaires pour les locaux croyant que l'eau de 
source a un pouvoir curatif et apporte santé et prospérité.  L'eau est considérée comme sainte et souvent 
utilisée lors des cérémonies religieuses. Selon les légendes, le Dieu Indra tira une flèche dans le sol qui a 
fait jaillir les eaux saintes. Il a ainsi pu soigner son compagnon d’un empoisonnement. Le voyage continue 
vers le temple de Gunung Kawi, un héritage du 11e siècle, de la dynastie Udayana, en passant par les 
rizières de Tampak Siring cultivées en terrasse. Le temple est composé de 10 « candi » (sanctuaires) 
creusés dans la roche, de sept mètres de haut, dédiés au roi Anak Wungsu ainsi qu’à ses reines. En fin de 
journée, retour à Ubud.  

Dîner et nuit à l’hôtel CHAMPLUNG SARI 3* (ou similaire, sous réserve de disponibilités). 

 

En option :   

 Arrêt au BLISS SPA à Ubud en fin de journée, pour une heure de massage balinais : 27 € par 
personne  
 JOURNEE COMPLETE EN CABRIOLET : + 55 €/Pers.   

NOTE : il y aura 2 passagers dans chaque véhicule avec un chauffeur. Il n’y a 
pas de guide dans les véhicules en convois mais nous allons fournir 1 guide devant et 1 guide 
derrière qui vont sauter d’un véhicule a l’autre, ce qui permet en cas de panne ou d’avarie, de 
pouvoir intervenir immédiatement. 
(« Normalement » cette excursion est proposée base 3 personnes/véhicule ce qui sépare fatalement 
les couples) 
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Jour 6. UBUD  

Petit-déjeuner à l’hôtel.  

Départ de l’hôtel aux alentours de 8h30, pour assister à un spectacle de danse décrivant le combat entre 
le Bien et le Mal, durant laquelle chaque danseur porte un masque unique.  Après la danse, départ avec 
votre guide balinais pour une découverte des villages aux alentours d’Ubud. Le village de Celuk, où se 
trouvent les meilleurs artisans pour les fabrications de bijoux en or et en argent. Ensuite direction vers 
Mas, pour visiter la région où les sculpteurs sur bois et les fabricants de masques pratiquent leur  

Déjeuner servi dans un restaurant local avec dégustation de la spécialité d’Ubud, le canard.   

L'après-midi sera consacré à la visite de la cascade Tegenungan. Fin d’après-midi libre pour une 
découverte d’Ubud en toute autonomie ou profiter des installations de l’hôtel.  

Dîner et nuit à l’hôtel CHAMPLUNG SARI (ou similaire, sous réserve de disponibilités). 

 

Jour 7. UBUD - PEMUTERAN  

Petit-déjeuner à l’hôtel.  

Dans la matinée, départ vers Mengwi pour la visite du temple royal de Taman Ayun. Son architecture 
en “meru”, ces petits toits superposes (toujours en nombre impair), est bien connue et c’est la 
coqueluche des photographes. Continuation vers le village montagneux de Bedugul, une retraite 
située sur les hauteurs et offrant un paysage à vous couper le souffle. Là, vous découvrirez le Temple 
Ulun Danau Bratan, construit au 17ème siècle et dédié à la déesse de l’eau après avoir fait un arrêt au 
marché de fruits et légumes de Candi Kuning où on peut trouver des produits frais du village tel que 
les légumes, les fruits, les fleurs les épices etc. Déjeuner dans un restaurant local. L’après-midi, 
transfert vers Pemuteran en passant par des plantations tropicales de Munduk. En route visite de la 
source d’eau chaude du village de Banjar.  

Dîner et nuit à l’hôtel ADI ASSRI BEACH RESORT (ou similaire, sous réserve de disponibilités). 
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Jour 8. PEMUTERAN - KETAPANG  

Petit-déjeuner à l’hôtel.  

Le matin départ avec votre guide pour la découverte du parc national de Bali Ouest, traversée en 
pirogue motorisée jusqu’à l’île de Menjangan, où se trouvent les plus beaux fonds marins de Bali. Du 
matériel de plongée en snorkeling vous sera fourni (masques, palmes et tubas) et vous pourrez vous 
baigner dans les eaux claires du parc national.  

Déjeuner sous forme de pique-nique (eau minérale seulement) sera servi sur place.  

Retour à Pemuteran dans l’après-midi avant de repartir vers le port de Gilimanuk et 
traversée du détroit de Bali en ferry publique jusqu’au port de Ketapang. A l’arrivée à 
Ketapang, transfert immédiatement vers l’hôtel.  

Nuit à l’hôtel KETAPANG INDAH (ou similaire, sous réserve de disponibilités). 

NOTE IMPORTANTE : ce jour-là, les voyageurs partiront à Java avec leur sac à dos (petit bagage), tandis 
que leurs gros bagages seront transférés directement vers leur hôtel à Belimbing . 

 EN OPTION : Les voyageurs qui souhaiteraient plonger en bouteille en remplacement du snorkeling 
peuvent le faire en option, supplément de 55 €/pers. 
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Jour 9. KETAPANG – BELIMBING 

Petit-déjeuner aux aurores à l’hôtel (autour de 4h30 du matin) 

Nous partons en 4x4 vers le volcan Kawah Ijen. La suite du trajet se fait à pied sur un sentier qui 
grimpe les pentes du volcan. La forêt laisse place à un paysage aride et lunaire.  

En route, vous croiserez des porteurs de souffre qui, sans cesse font l’aller-retour en portant de 
lourdes charges de souffre sur leur dos. Le lac de cratère d’une couleur turquoise et d’un kilomètre 
de longueur vous offre une vue spectaculaire. Ses eaux ont une forte acidité, ce qui lui vaut d’être le 
lac le plus acide au monde. Puis descente et retour en jeep vers Ketapang pour un déjeuner dans un 
restaurant local avant de traverser en ferry public vers le port de Gilimanuk à Bali. 

A l’arrivée au port de Gilimanuk, transfert immédiatement vers le village de Belimbing en passant par 
la route panoramique de Soka avec ses jolis paysages des rizières en terrasse et la mer à cote.  

Dîner et nuit au VILLA CEMPAKA BELIMBING (ou similaire, sous réserve de disponibilités).  

  

NOTE : Veuillez noter que la randonnée jusqu'au sommet du cratère après avoir été déposé par les 
4x4 dure environ 1h30 à 2h selon le rythme du groupe, de bonnes chaussures sont à prévoir ainsi 
que des protections solaires. La randonnée est accessible mais présente un dénivelé. Il est donc 
conseillé d'être en bonne condition physique pour entreprendre l'ascension. Le panorama à l'arrivée 
récompense cependant l'effort physique, époustouflant ! 

NOTE 2 : Pour les voyageurs qui ne souhaiteraient pas participer à l'excursion, nous vous proposons 
de profiter des installations de l'hôtel et d'un massage traditionnel balinais (offert !) 

NOTE 3 : Pour avoir la chance d'observer les flammes bleues danser aux abords du lac volcanique du 
Kawah Ijen, le départ de l'excursion se fera encore plus matinal. Soyez prêts autour de minuit pour 
une ascension exceptionnelle jusqu'au plus proche des flammes mystiques. Comptez également 15 à 
20 minutes de marche supplémentaire pour accéder au fond du cratère où dansent les flammes.  
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Jour 10. BELIMBING - UMABIAN  

Petit-déjeuner à l’hôtel. 

Départ pour la balade en VTT aux alentours du village, traversant des villages balinais et des rizières. 
La plupart du trajet est en descente et cette balade se termine sur la plage de Surabrata.  

Après la balade, retour à l’hôtel pour le déjeuner.  

Après le déjeuner, visite du temple marin de Tanah Lot. Ce temple a été construit au XVIe siècle pour 
rendre hommage aux esprits gardiens de la mer. Les serpents de mer venimeux que l'on a trouvés à la 
base de l'île rocheuse sont supposés protéger le temple des esprits malins et des envahisseurs.  

Transfert vers le village d’Umabian. Dîner et nuit au PURI TAMAN SARI (ou similaire, sous réserve de 
disponibilités).  

 

Jour 11. UMABIAN - PLAGES DU SUD DE BALI  

Petit-déjeuner à l’hôtel. 

Dans la matinée, départ vers le village de MARGA situé dans la province de TABANAN. Vous y 
découvrirez les activités quotidiennes de la population balinaise.  

Visite d’une ferme balinaise typique, où les différents bâtiments sont placés selon des traditions. 
Visite de l’école du village (fermée les jours fériés et les dimanches).  Ensuite visite d’une maison 
balinaise pour l’initiation de la préparation des offrandes et des médicaments traditionnels. 

EN OPTION à l'heure du déjeuner :  un petit cours de cuisine balinaise au tarif de +20 €/pers 
 
Ensuite départ à pied dans les rizières où vous découvrirez les différentes étapes de la culture du riz : 
(ceux qui le souhaitent pourront essayer la technique du repiquage) ainsi que les différentes cultures 
de fruits et légumes de la région. Ces activités matinales seront clôturées par un déjeuner dégustation 
de la cuisine balinaise chez l’habitant dans ce village. 
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Apres déjeuner, départ vers le village de Jatiluwih où le panorama sur les rizières en terrasse est 
absolument superbe. Petit trekking dans les rizières à Jatiluwih (env.30-45 mn).  Après le trekking, 
transfert à votre hôtel balnéaire.  

Dîner et nuit à l’hôtel ARTOTEL SANUR ou JIMBARAN BAY BEACH ou similaire   

JOURS 12 & 13. SEJOUR BALNÉAIRE 

Journées libres en pension complète.  

Petits déjeuners, déjeuners et dîners à l’hôtel.  

Veuillez noter que ces deux journées se déroulent en toute autonomie, il n’y a pas de guide ni de bus à 
disposition.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JOUR 14. TRANSFERT À L'AÉROPORT DENPASAR ... 

Petit-déjeuner à l’hôtel.  Matinée libre. Déjeuner à l’hôtel.   
Puis transfert à l’aéroport de Denpasar 
Formalités d’enregistrement et d’embarquement puis envol à direction de ZURICH (via Dubaï ou 
Singapour). Repas et nuit à bord. 
 
Jour 15. … DUBAI / AEROPORT DE ZURICH / ESSERT 

Décollage de Denpasar à 00h05 pour une arrivée à Dubaï à 05h00. 
Décollage de Dubaï à 08h40 pour une arrivée à ZURICH à 13h20. 
 
Petit déjeuner à bord. Arrivée à ZURICH, puis transfert retour vers ESSERT. 
 

FIN DE NOS SERVICES 
Programme sous réserve de modifications dans l’ordre des visites.  
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BALI 

« L’île des Dieux » 
15 jours / 12 nuits 
Octobre /Novembre 2023  

Au départ de ZURICH 

 
PRIX ESTIMATIFS 2023 PAR PERSONNE établis selon différentes bases de participants. 

 
LES VOLS sous réserve de modifications et de disponibilités aériennes) : 

Au départ de ZURICH  
Compagnie Emirates via Dubai OU Singapore Airlines via Singapour 

 

Bases de participants : Au départ de ZURICH 
Base 30-33 participants : 2 895 € 
Base 25-29 participants : 2 950 € 
Base 20-24 participants : 3 030 € 
Supplément chambre individuelle 410 € 

 

Prix garantis jusqu’au taux de 1 € = 0.98 USD. Prix établis selon disponibilités terrestres et aériennes lors de 
la réservation et selon conditions économiques connues au 25/10/2022 et révisables en cas de hausse du prix 

du transport lié au coût du carburant et du taux du dollar. A noter : les taxes aériennes étant susceptibles 
d’être modifiées, les tarifs indiqués ci-dessus peuvent en conséquence être réajustés.  

 

Notre prix comprend : 
• Les transferts aller et retour Besançon / aéroport de Zurich 
• Les vols réguliers ZURICH / DUBAI ou SINGAPOUR / DENPASAR à l’aller et au retour (compagnie : 
Emirates ou Singapore Airlines selon disponibilités) 
• Les taxes aériennes et de sécurité (valeur : 75 € à ce jour, montant variable) 
• Accueil à l’aéroport avec collier de fleurs et rafraichissement (eau minérale et serviettes) 
• L’hébergement dans les hôtels mentionnés pour 12 nuits base chambre double  
 Rafraichissements (eau minérale) pendant le circuit  
 Les transferts et les visites à bord de véhicules privés et climatisés avec chauffeur  
 La pension complète du dîner du jour 1 au déjeuner du jour 13 (hors boissons) 
 Les visites et excursions mentionnées au programme  
 Le service d’un guide francophone   
 L’assistance de nos bureaux sur place  
 Les entrées aux sites indiqués au programme 

• Le carnet de voyage numérique 
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Notre prix ne comprend pas : 
• La chambre individuelle : 410 € 
• Les pourboires 
•Les frais de visa à l’arrivée : env. $38/pers. selon taux de change du jour (à régler en espèce (billet) ou en CB 
sur place) 
•Les assurances :  
 La formule Duo Assurances (assistance rapatriement et garantie annulation / bagages) : 60€ par personne  
ou La formule Duo Assurances EPIDEMIQUE : + 95 € par personne. 
 

 

Passeport valable 6 mois après la date de retour obligatoire et contenant au 
moins 2 pages vierges.  

 
 
Les ressortissants étrangers sont priés de contacter leur consulat, ambassade ou autorités compétentes pour accomplir les 

formalités d’entrée dans le pays de destination. 
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DESCRIPTIF DES HÔTELS BALNÉAIRES 
 
 

ARTOTEL SANUR 
Lien site internet 

 
 

Parfait pour le plaisir et la détente, le Artotel Sanur - Bali se trouve dans le quartier de Sanur à Bali. 
L'animation du centre-ville se trouve au pied de l'établissement. Grâce à son excellente situation, 

l'établissement permet de se rendre facilement sur les sites incontournables de la ville. 
 

Les équipements et les services proposés par le Artotel Sanur - Bali sont la garantie pour les hôtes d'un 
séjour agréable. Les meilleurs équipements de cet établissement comprennent service en chambre 

24h/24, sécurité 24h/24, ménage quotidien, WiFi gratuit dans toutes les chambres, cheminée. 
 

Toutes les chambres ont été conçues pour le plus grand confort des hôtes. La plupart d'entre elles 
disposent même d'une gamme d'équipements tels que télévision écran plat, cheminée, verre de 

bienvenue, linge de maison, miroir, et bien plus encore, qui satisferont les clients les plus exigeants. 
L'hôtel offre une excellente gamme d'équipements de loisirs, dont piscine extérieure, spa, piscine pour 

enfants font partie. 
 

 
Les + de l’hôtel :  
¶ Établissement récent au confort moderne 
¶ Localisé à l’entrée de la rue principale de Sanur, à proximité de nombreux restaurants et 

échoppes 
¶ Design contemporain et piscine en rooftop 
¶ La proximité de la jolie plage de Sanur 

 
 

Les - de l’hôtel :  
¶ Pas d’accès direct à la plage 
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JIMBARAN BAY BEACH 

Lien site internet 
 

Le Jimbaran Bay Beach Resort & Spa propose une piscine extérieure avec un bar immergé ainsi qu'un bar 
sur le toit qui surplombe la mer et sert des cocktails. Il met gratuitement à votre disposition une connexion 
Wi-Fi dans l'ensemble de ses locaux ainsi qu'un parking sur place. La rue des restaurants de fruits de mer de 

Jimbaran est accessible à pied. 

Les chambres lumineuses et spacieuses sont toutes dotées de la climatisation, d'une télévision par câble à 
écran plat, d'un plateau/bouilloire ainsi que d'une salle de bains privative pourvue d'une douche et 

d'articles de toilette gratuits. Certaines possèdent un balcon offrant une vue sur les montagnes, la piscine 
ou la ville. Des chaussons ainsi que des serviettes propres sont également fournis. 

Lors de votre séjour, vous pourrez goûter de délicieux plats balinais et internationaux au HIU Restaurant & 
Wine Lounge. Après une journée bien remplie, vous pourrez également prendre des boissons 

caractéristiques au salon BARUNA Sky Lounge. D'autre part, le complexe assure un service d'étage. 

La réception du Jimbaran Bay Beach Resort and Spa by Prabhu est ouverte 24h/24 pour répondre à vos 
besoins. Des services de location de vélos, de voitures ainsi que de navette aéroport peuvent être organisés 

moyennant des frais supplémentaires. 

 
 
 

 


