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BALI, un monde à part en Indonésie… 
Grâce infinie d'une main déposant des offrandes, collines découpées de rizières ébouriffées, temples aux 

toits pentus tendus vers le ciel, Bali reste une île enchantée… 
Le sourire éclatant et le collier de fleurs de frangipaniers campent le décor. Hindouiste alors que le reste 

de l'Indonésie est musulmane, Bali respire au rythme de ses dieux… 

CIRCUIT BALI 2016 
10 JOURS / 7 NUITS 

Marseille / Marseille avec Vols KLM 
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1ER JOUR – MARSEILLE  AMSTERDAM  DENPASAR  
 
09H30 : Convocation à l’aéroport Marseille. Envol à  destination d'Amsterdam. 
21H00 : Décollage à destination de Denpasar sur vol régulier KLM835 (stop technique à Singapour). 
 
Repas et nuit à bord.  
 
2EME JOUR - DENPASAR – UBUD 
 
Petit déjeuner à bord. 
 
20H10 : Arrivée à l’aéroport de Denpasar avec KLM. 
 
Bienvenue en Indonésie ! 
 
Visa obtenu sur place à l’arrivée. 
 
Bali, haut-lieu de la religion hindouiste en Indonésie, a su préserver son caractère propre. La religion tient 
une part importante dans la vie de tous les jours. Les cérémonies religieuses sont nombreuses : offrandes, 
fêtes aux temples, purifications, crémations, danses... 
 
Accueil par votre guide francophone qui vous remettra un collier de fleurs et transfert à Ubud. 
 
Le centre d’Ubud est le rendez-vous des artisans et le haut-lieu de la peinture balinaise. Pour observer la 
vie quotidienne des Balinais, observer le travail des peintres et des sculpteurs, c’est ici qu’il faut être. 
La vaste commune d’Ubud s’élève au beau milieu de forêts luxuriantes et de rizières en terrasses. Pour de 
nombreux touristes, Ubud est la capitale culturelle balinaise, avec ses ateliers d’artistes, ses galeries d’art 
et ses nombreuses boutiques d’artisanat, où l’on trouve aussi bien des vêtements et des bijoux que des 
sculptures sur bois et de la vannerie. 
 
Installation à l’hôtel. 
 
Cocktail de bienvenue. 
 
Temps libre pour vous reposer du décalage horaire (en fonction de la compagnie aérienne choisie). 
Reste de l’après-midi libre (en fonction de la compagnie aérienne choisie). 
 
Dîner.  
Nuit à l’hôtel. 
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3EME JOUR - UBUD 
 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
Départ vers Batubulan où vous assisterez à la danse du Barong qui illustre la lutte entre le bien et le mal. 

 
Arrêt dans les villages d’artistes de Petule, Sebatu et Payangan.  
Continuation vers Tampakskirring. Visite du temple Tirta Empul et de ses bassins sacrés où les balinais se 
baignent au moment de la pleine lune. 

 
Déjeuner. 
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Vous découvrirez ensuite, les tombeaux royaux de 
Gunung Kawi lovés dans un magnifique site de rizières en 
terrasses. Les dix mausolées sont sculptés dans une paroi 
de rocher, quatre sur la rive ouest de la rivière, cinq 
autres sur la rive est, et le dixième à l'écart des autres, 
plus au sud, au bout d'un chemin qui serpente dans les 
rizières… 
 
Retour à Ubud pour la visite de la galerie d’art de Mr 
Agung Rai. 
 
Dîner typiquement balinais de spécialité «Baby Guling», un cochon de lait farci aux épices et cuit à la 
broche…Nuit à l’hôtel. 
 
4EME JOUR - UBUD / KLUNGKLUNG / CANDIDASA 
 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
Route en direction de l’est de l’île. 
Arrêt à Gianyar et découverte de son 
marché très coloré. 
Puis, visite de Klungkung ancienne 
capitales des rois Gelgel, où ne 
subsiste de nos  jours de son fastueux 
passé que le Palais de Justice Kerta 
Ghoda entouré d’une pièce d’eau. 
 
Continuation vers Kusumba, village 
de pêcheurs, célèbre pour ses salines 
artisanales et Goa Lawa, la grotte aux 
chauves-souris.  
Déjeuner. 
Visite du village typique de Tenganan abrite une 
communauté de Bali Aga, les balinais d’origine aux 
traditions ancestrales. Le village est connu pour être le 
plus ancien de Bali. 
 
Puis, Candidasa, plage déserte, mer turquoise, village de 
pêcheurs. Vous traverserez la région de Tenganan, à la 
découverte d’un Bali encore préservé et insoupçonné. 
Ce sera une véritable immersion au cœur de l’île et une 
occasion unique de rencontrer ses habitants dont les 
sourires vous raviront. 
 
Installation à l’hôtel.  
Dîner. Nuit à l’hôtel. 
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5EME JOUR - CANDIDASA / SINGARAJA / LOVINA 
 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
Route en direction de l’est de l’île en passant par les villages de Bedandem et Selat 
 
Arrêt à Putung pour admirer le panorama.  
 
Visite du temple de Besakih au pied du « nombril du 
monde, le redoutable Mont Agung, volcan le plus élevé 
de Bali (3142 m).  
Le «temple-mère », le plus sacré de tous les temples 
balinais  se dresse à 1000 mètres d’altitude et 
comprend trois sanctuaires : au nord le temple noir de 
Vishnou, au sud le temple blanc de Shiva, au centre le 
temple rouge de Brahma. 
 
 
 
 
 
Déjeuner à Kintamani dans un restaurant avec vue panoramique sur le volcan Agung en activité, le Mont 
Batur et son lac.  
 
 
 
Découverte de la région de Kintamani, mais surtout du volcan Batur et de son Lac Batur. 
 

Avec ses 1717 mètres, le Mont Batur est le 
deuxième volcan le plus haut de Bali. Il se 
caractérise par une crête brisée et une activité 
encore très bouillonnante.  
La dernière éruption à avoir causé beaucoup de 
dégâts remonte à 1926 et c'est elle qui détruisit 
entièrement le village Batur situé à la base de la 
montagne et qui ne fut d'ailleurs jamais rebâtit.  
 
L'imposante coulée de lave noire solidifiée qui 
s'étend sur des kilomètres au pied du géant 
cracheur de flammes est là pour nous rappeler 
que le sous-sol de l'île des Dieux n'a pas dit son 
dernier mot.  
 

Mais le volcan fait l'objet d'une intense vénération de la part des balinais car il est à l'origine d'un dense 
réseau de cours d'eau dans l'est de l'île. 
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Continuation pour Singaraja, ancienne capitale de l’île réputée pour ses superbes demeures hollandaises. 
 
En cours de route, arrêt à Kubutambahan pour la visite du temple Pura Meduwe. 
 
Vous traverserez cette région réputée pour ses plantations : café, clou de girofles, que vous verrez 
séchez sur le bord de la route….  
 
Arrivée à Lovina. 
Dîner.  
Nuit à l’hôtel. 
 
 
6EME JOUR - LOVINA / BEDUGUL / BENOA ou SANUR 
 
Le matin, embarquement à bord d’un bateau pour observer les poissons volants et les dauphins (nous ne 
pouvons malheureusement pas garantir la présence des dauphins, la nature étant sauvage). 
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Retour à l’hôtel pour le petit- déjeuner. 
 
Départ par une belle route dominant les lacs Bratan, Buyan et Tambligan.   
Vous rejoindrez les rives du lac Bratan, dont les eaux se mêlent souvent aux nuages restés accrochés à 
flanc de montagne. 
 
Visite du temple Ulun Danu fondé au XVIIème siècle et dédié à la déesse du lac Dewi Danu. 
 
Arrêt sur le fameux marché aux fruits, aux fleurs et aux épices de Candikuning. 
 
Déjeuner. 
 
Route pour Jatiluwih et ses rizières les plus belles et spectaculaires de l’île. La découverte de ces 
panoramas à couper le souffle se fera en minibus vu l’étroitesse des routes.  

 
Une belle route sauvage et hors du temps vous conduira jusqu’au mystérieux temple de Batukaru, oublié 
des circuits touristiques pour votre plus grand bonheur ! 
Perdu au beau milieu de la jungle, le temple de Batukaru n'est que peu visité même s'il est l'un des six 
principaux sanctuaires de Bali. Le Pura Batukaru est le gardien de la région Ouest, et il ressort de cet 
endroit une spiritualité qui vous envahit tant l'endroit est serein, bien préservé et protégé de l'assaut des 
commerçants… 
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Continuation vers les plages du Sud. 
 
Installation à l’hôtel balnéaire en formule «all inclusive».  
 
Dîner.  
Nuit à l’hôtel. 
 
DU 7EME AU 8EME – BENOA ou SANUR 
 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
 
Séjour libre en formule «all inclusive» 
 
Possibilité d’excursions, voir en fin de programme. 
 
Nuits à l’hôtel. 
 
9EME JOUR - BALI – DENPASAR  AMSTERDAM 
 
Matinée libre en formule «all inclusive» jusqu’à midi. 
 
Déjeuner (la formule « all inclusive » s’arrête à midi). 
 
Chambres à disposition jusqu’à midi. Vous pourrez laisser vos bagages au concierge. 
 
Temps libre jusqu’au transfert à l’aéroport.  
Transfert à l’aéroport. 
Assistance aux formalités d’enregistrement. 
 
21H35 : Décollage à destination d’Amsterdam sur vol régulier KLM KL836. (Stop technique à Singapour). 
 
Repas et nuit à bord.  
 
10EME JOUR – AMSTERDAM      MARSEILLE 
 
Petit déjeuner en vol (en fonction de la compagnie aérienne choisie). 
 
07H55 : Arrivée à l’aéroport d’Amsterdam.  
Correspondance pour Marseille 
 
Bienvenue en France ! 
 
Formalités : 
Passeport valable 6 mois après la date retour. 
Visa obtenu sur place : 25US$ en espèce (coupures non endommagées et postérieures à 2006). 
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Villes Hôtels 1ère catégorie 

Ubud Shadewa Ubud 3* 
www.shadewaresort.com 

Candidasa Puri Bagus 4* 
www.puribagus.net 

Lovina Aneka Lovina 3*sup 
www.anekalovinabali.com 

Sanur / Benoa Sanur Beach 4* 
www.aerowisatahotels.com 
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PRIX PAR PERSONNE A PARTIR DE : 

 

VOLS KLM 
Hôtels 1ère catégorie 3 & 4* 

BASE  
20-24 

PERSONNES 

BASE 
15-19 

PERSONNES 

BASE 
10-14 

PERSONNES 

Supplément 
Single 

ANNEE 2016 
HORS VACANCES SCOLAIRE 1 900 € 1 911 € 1 931 € 370 € 

Cotations établies le 23/02/2014 sur la base de 1€ = 1.13. Part USD révisable à la facturation finale. 
 
NOTRE PRIX COMPREND 

 
Les transports : 
 Les vols Marseille / Amsterdam / Denpasar / Amsterdam / Marseille sur KLM (sous réserve de 

disponibilités dans la classe requise lors de la réservation) 
 Les taxes d’aéroport internationales au 23/02/2015 : 470 € révisable à la facturation finale 
 Les transferts et transports en autocars climatisés 

 
L’hébergement et les repas : 
 L’hébergement dans les hôtels mentionnés ou similaires (selon disponibilité lors de la réservation), 

base d’une chambre double 
 La pension complète dont 

o 1 dîner de spécialités « Baby Guling » à Ubud 
 La formule « all inclusive » de l’arrivée en balnéaire le jour 6 à midi le jour 9 
 Un cocktail de bienvenue à l’arrivée dans chaque hôtel 

 
Les services : 
 Les services d’un guide local francophone – pas de guide en balnéaire 
 Les frais d’entrée dans les sites mentionnés au programme 
 Les taxes et le service 
 Le port des bagages – à l’aéroport et à l’hôtel 
 L’assistance de notre correspondant francophone sur place 
 Un collier de fleurs à l’arrivée 
 Les assurances assistance, rapatriement, bagages et annulation + 3 % du forfait - Interruption de 

séjour et retour impossible offerts par PDM dans le cadre de cette assurance (cotisation minimum 
16 € par personne) 

 Un carnet de voyage : un par chambre sauf en Twin, 1 par personne. 
 La taxe de sortie d’Indonésie : 200 000 IDR env. 20 € au 23/02/2015 
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NOTRE PRIX NE COMPREND PAS 
 
 Les frais de visa obtenus à l’arrivée : 35 US$ au 23/02/2015 
 Les extra, les boissons, les dépenses d’ordre personnel 
 Les boissons (1 bière locale ou 1 soda ou 1 eau capsulée + thé ou café) : restaurants locaux = 5 

$/personne et par repas,  restaurants d’hôtels = 8$ : personne et par repas. 
 Les pourboires aux guides, chauffeurs 
 Supplément par personne et par nuit (Double & Supplément single) :  

o Balnéaire : Sanur Beach : du 01 août au 30 septembre  : 14€ // Melia Benoa : du 15 juillet au 
10 octobre  : 15 € 

 
 
 
 

Prix établis en date du 23.02.15 sur la base des tarifs connus à ce jour sous réserve des disponibilités 
aériennes et terrestres lors de la réservation et augmentation du coût du transport aérien. 
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BALI A LA CARTE 

MINIMUM 20 PERSONNES 
 

EXCURSIONS EN DEMI-JOURNEE (09h00-12h00) 
 
1. ART ET ARTISANT – 17 € Par personne 
Visite du village de sculpteurs de pierre de Batubulan, d’un centre de fabrication de bijoux en or et argent 
au village de Celuk, puis, Ubud, réputé pour ses artistes et promenade sur le marché d’Ubud.  
Retour à l’hôtel. 
 
2. FORÊT DE SINGES, TEMPLE DE MENGWI ET TANAH LOT – 20 € Par personne 
Départ pour Mengwi et visite du temple Taman Ayun à l’architecture délicate et raffinée. 
Continuation vers la forêt sacrée Alas Kedaton, la forêt des singes.  
Puis, Tanah Lot, temple dressé sur une falaise noire érodée, dont les deux «méru» sont accessibles à marée 
basse.  
Retour à l’hôtel. 
 

EXCURSIONS EN JOURNEE COMPLETE (09h00-17h00) 
 
3. DANSE DE BARONG ET KINTAMANI – 30 € Par personne 
 
Excursion pour découvrir de l’île de Bali.  
Arrêt à Batubulan pour assister à la danse du Barong.  
Visite des villages d'artistes : Batubulan (sculptures sur pierre), Celuk (travail de l'argent et de l'or), Mas 
(sculpteurs de masques et statues de bois). Visite  le temple de Tampaksiring, la source sacrée. 
Continuation pour Suter et sa superbe route de montagne, dominée par l'imposant volcan Agung (3 200 
m). 
Arrivée et déjeuner à Kintamani, célèbre village de montagne, surplombant un très surprenant cratère, 
composé d'un volcan en activité, le Mont Batur et d'un magnifique lac de montagne où vivent les Bali Aga. 
Retour à l’hôtel. 
 
4. TEMPLE MERE BALINAIS DE BESAKIH – 30 € Par personne 
 
Une journée entière de culture et de nature. 
Premier arrêt à Klungkung pour visiter le Kertagosha (ancien Palais de Justice) fameux pour ses fresques 
peintes. Sur la route de Besakih, déjeuner à Bukit Jambul, dans un restaurant panoramique.  
Puis, visite du temple de Besakih, le plus grand temple à Bali.  
Retour par le village de Penglipuran.  
Retour à l’hôtel. 
 
5. BEDUGUL ET TEMPLE ULUN DANU – 33 € Par personne 
 
Départ très matinal vers Bedugul par une route dominant les lacs Bratan, Buyan et Tamblingan. Visite du 
temple d’Ulun Danu dédié à la déesse des eaux et du marché aux fruits et aux fleurs de Bedugul. Route à 
travers la forêt des singes. Passage par l'ancienne capitale de l'île, Singaraja, célèbre pour ses superbes 
demeures hollandaises.  
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Déjeuner sur la plage de Lovina, possibilité de baignade et de plongée (location de masque et tuba sur 
place).  
L'après-midi, route de Pupuan où vous découvrirez les plus beaux paysages de rizières en terrasses de l’île. 
Marche à Antosari.  
Retour à l’hôtel. 
 
6. RAFTING SUR RIVIERE DE AYUNG – 41 € Par personne 
 
08’00 Départ de l’hôtel vers Ubud pour une matinée de rafting sur la rivière Ayung. Traversée de forêts 
tropicales et de gorges. La classification des rapides d'Ayung est de II (exceptionnellement III en pleine 
période humide : décembre, janvier, février). Elle vous donne une véritable  expérience du rafting et d’une 
aventure sur l'eau.  Avant le départ, l’équipe de rafting vous donne toutes les informations de sécurité. 
Chacun est équipé d’un gilet de sauvetage et d’un casque.    
 
09’00        Descente des rapides sur la rivière Ayung avec « Sobek 
Rafting » : 5 ou 6 personnes avec un pilote par raft. 
11’30          Fin du rafting.  
12’00          Déjeuner en bord de rivière. Douches et possibilité de 
se changer.  
Retour à l’hôtel.  

 
 
 
 
7. CIRCUIT EN VELO (VTT) – 51 € Par personne 
 
Départ de l’hôtel pour rejoindre le camp de base des VTT. Un guide de VTT va vous emmener aller dans les 
petits villages, des rizières, les endroits ruraux en VTT.  
Déjeuner dans une maison balinaise.  
Retour à l’hôtel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:celinenoyrigat@nosvacances.org


 

 
 Le Pain de Sucre, 66200 MONTESCOT ; Port : 06.79.87.67.08 - Tél/fax : 04.68.95.14.53,  

Email : celinenoyrigat@nosvacances.org 

 
8. EXPLORATION DE LA JUNGLE BALINAISE – 50 € Par personne 
 
Transfert de l’hôtel jusqu’à la région montagneuse. Départ pour un trekking de 3h00 dans la forêt pour 
admirer la faune et la flore. Vue magnifique sur lac Tamblingan et Buyan.  
Déjeuner au restaurant panoramique.  
Retour à l’hôtel. 
 
9. SAFARI EN VW CABRIOLET – 63 € Par personne 
 
Safari “off road aventure” en cabriolet Volkswagen à-
travers plantations de café et clous de girofle. Max 3 
personnes dans la voiture.  
Un voyage inoubliable ! Déjeuner 
Retour à l’hôtel. 
 
 
 
 
 
 
 
10 RANDONNEE EN VEHICULE 4x4 – 73€ Par personne 
 
Votre aventure vous mènera au cœur de Bali dans la région reculée du temple de Batukaru, hors des 
sentiers battus et vous permettra d’approcher «l’âme» de Bali. Vous découvrirez la vie quotidienne des 
balinais qui vous souriront et vous salueront lors de votre passage dans leurs petits villages oubliés des 
hordes de touristes.  
Arrêt dans une plantation (vanille, café, cacao, clou de girofle) où vous prendrez une collation. Vous 
contemplerez les rizières en terrasses de Jatiluwih, parmi les plus belles de l’île.  
Déjeuner.  
Retour à l’hôtel. 
Votre véhicule : Land Rover air-conditionné avec chauffeur-guide expérimenté (maximum 6 pers./véhicule 
+ chauffeur-guide)  
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11. JOURNEE A BORD D’UN CATAMARAN – 73 € Par personne 
 
09’00 : embarquement à bord d’un des plus grand et luxueux 
catamaran de Bali pour une journée ludique, exploratrice et 
originale dans le détroit de Badung qui sépare l’île de Bali de îles 
voisines : Penida, Lembongan, Ceningan.  Croisière jusqu'à la 
Roche Chauve-souris au sud-est de Penida jusqu'à l’île Lembongan.  
Buffet servi sur la plage (boissons incluses : vin local, soft drinks, 
jus de fruits, thé ou café).  
Possibilité d’explorer la mangrove, de découvrir la nature et la 
culture de l’île ou de participer aux activités nautiques.  
 
 
 
 
 
 
 
 
12. DÎNER AU PALAIS KERAMBITAN – 87 € Par personne 
 
Départ pour le Palais Kerambitan édifié au 17è siècle. où subsistent meubles, photos de famille, statues et 
les autres antiquités de 17e siècle. Vous serez accueillis par une danse balinaise accompagnée de musique 
traditionnelle. Expérience de la cuisine locale dans une ambiance balinaise, avec spectacle de la danse du 
Legong, considérée comme la plus belle danse de Bali. 
Dîner Royal Balinais au Puri Anyar Kerambitan dans le district de Tabanan où demeure l’un des rois 
Balinais et sa  famille. La réception, le dîner, le décor et l’accompagnement sont préservés tels que dans la 
tradition. Le « puri » ou  résidence du noble ou du roi protège l’héritage ancestral de l’époque féodale avec 
les meubles, les photos de la famille, les statues et les autres antiquités de 17e siècle.  Le diner préparé dans 
la tradition balinaise commence à 19h00.  Les visiteurs sont accueillis par une cérémonie traditionnelle 
éclairée aux torches à main qui illumine la voie d’accès au palais. Un cortège de balinais et balinaises en 
tenue traditionnelle accueille le groupe an dansant et invitent les clients à entrer dans le Palais au son de la 
musique balinaise. L’hôte salue les convives et les conduit à leurs tables dans le jardin.  Après quelques 
paroles de bienvenue, vin de riz balinais et chips locales sont servies. Dîner servi sous forme de buffet 
accompagné de musique traditionnelle balinaise. Après le dîner, les jeunes filles invitent les convives à 
danser. La soirée se clôture par un tour du palais où sont exposées les photos souvenir des personnalités 
connues qui l’ont visité. Vers 22’h00 , un groupe d’artistes rrésente le dernier spectacle avec la danse du 
Barong. 
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13. SEA WALKER www.bali-clubaqua.com – 61 € Par personne 
 
Départ en barque jusqu’à un point de stationnement où vous sera remis un masque approvisionné en 
oxygène par un tuyau. Descende par un escalier au fond de la mer.   
Puis, marche au fond de l’eau accompagnée de l’instructeur qui vous montrera et expliquera la faune sous 
marine. Grâce au masque la respiration est comme à l’air libre, les cheveux restent secs et sans risque pour 
les porteurs de lentilles.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14. SUNSET DINNER www.balihaicruises.com – 45 € Par personne 
 
Transfert au port de Bénoa, embarquement à bord du bateau pour admirer le coucher de soleil avec un 
verre de cocktail accompagné de musique traditionnelle.  
Dîner-buffet accompagné de danses et de musique traditionnelle.  
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15. BALADE A DOS D’ELEPHANTS – 1h00 - 66 € Par personne 
 
Assis dans un fauteuil en bois de teck, votre balade vous mènera à travers les plantations tropicales : 
manguiers, jacquiers, durians, café, bambouseraies et cocotiers. Lors de votre balade dans la jungle et du 
haut de votre éléphant, vous pourrez admirer les oiseaux et les singes ainsi que les animaux comme les 
porcs, les vaches et les buffles qui jouent un rôle important dans la vie quotidienne des paysans et de leurs 
familles.  
Vous rejoindrez le petit village de Buanga en passant par le temple du village – témoin du quotidien des 
autochtones -  loin des zones touristiques.  
L’un des points culminant de cette promenade sera d'être invité dans la maison d'un fermier local où vous 
pourrez siroter un verre de noix de coco fraîche.  
Retour au camp de base où un déjeuner vous attend. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16. ECO-TOURISME ET DECOUVERTE DE L’ERGONOMIE TRADITIONNELLE BALINAISE AU PARC DU 
VILLAGE SRI BUWANA TUNJUK – 49 € Par personne 
 
Le matin, visite d’une maison typiquement balinaise, formée de l’assemblage de plusieurs bâtiments (la 
cuisine, le grainier, les pièces de vie…).  
Puis, visite d’une école primaire du site, et découverte de son activité de la journée. Puis, vous assisterez et 
participerez à la culture traditionnelle : travail manuel dans la rizière au moyen d’ustensiles traditionnels, 
découverte de la culture du riz, depuis la préparation de la terre, jusqu’à la récolte du riz (selon saison). 
Traversée des champs de riz (env. 1h00) pour retrouver les plantations de cocotiers ou le nectar des noix 
de coco est prêt à être consommé. Vous assisterez à la récolte des noix de cocos.  
Déjeuner à Taman Sri Buwana avec démonstration de la cuisson du casava à la vapeur.  
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	Puri Bagus 4*
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	www.anekalovinabali.com
	1. ART ET ARTISANT – 17 € Par personne
	Visite du village de sculpteurs de pierre de Batubulan, d’un centre de fabrication de bijoux en or et argent au village de Celuk, puis, Ubud, réputé pour ses artistes et promenade sur le marché d’Ubud.
	Retour à l’hôtel.
	2. FORÊT DE SINGES, TEMPLE DE MENGWI ET TANAH LOT – 20 € Par personne
	Départ pour Mengwi et visite du temple Taman Ayun à l’architecture délicate et raffinée. Continuation vers la forêt sacrée Alas Kedaton, la forêt des singes.
	Puis, Tanah Lot, temple dressé sur une falaise noire érodée, dont les deux «méru» sont accessibles à marée basse.
	Retour à l’hôtel.
	3. DANSE DE BARONG ET KINTAMANI – 30 € Par personne
	Continuation pour Suter et sa superbe route de montagne, dominée par l'imposant volcan Agung (3 200 m).
	Arrivée et déjeuner à Kintamani, célèbre village de montagne, surplombant un très surprenant cratère, composé d'un volcan en activité, le Mont Batur et d'un magnifique lac de montagne où vivent les Bali Aga. Retour à l’hôtel.

	4. TEMPLE MERE BALINAIS DE BESAKIH – 30 € Par personne
	Une journée entière de culture et de nature.
	Premier arrêt à Klungkung pour visiter le Kertagosha (ancien Palais de Justice) fameux pour ses fresques peintes. Sur la route de Besakih, déjeuner à Bukit Jambul, dans un restaurant panoramique.
	Puis, visite du temple de Besakih, le plus grand temple à Bali.
	Retour par le village de Penglipuran.
	Retour à l’hôtel.
	5. BEDUGUL ET TEMPLE ULUN DANU – 33 € Par personne
	Départ très matinal vers Bedugul par une route dominant les lacs Bratan, Buyan et Tamblingan. Visite du temple d’Ulun Danu dédié à la déesse des eaux et du marché aux fruits et aux fleurs de Bedugul. Route à travers la forêt des singes. Passage par l'...
	Déjeuner sur la plage de Lovina, possibilité de baignade et de plongée (location de masque et tuba sur place).
	L'après-midi, route de Pupuan où vous découvrirez les plus beaux paysages de rizières en terrasses de l’île. Marche à Antosari.
	Retour à l’hôtel.


