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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 
13 JOURS / 10 NUITS 

Montpellier / Montpellier avec Vols KLM 
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1ER JOUR – MONTPELLIER  AMSTERDAM  DENPASAR  
 
Convocation à l’aéroport Montpellier. Envol à  destination d'Amsterdam. 
Décollage à destination de Denpasar sur vol régulier KLM835 (stop technique à Singapour). 
 
Repas et nuit à bord.  
 
2EME JOUR - DENPASAR – UMABIAN 
 
 
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 accompagnera pendant votre circuit à Bali. 
Route vers Umabian.  
Dîner.  
Nuit à l'hôtel Puri Taman Sara à Umabian. 
 
3EME JOUR - UMABIAN 
 
Petit déjeuner à l’hôtel.  
 
Visite de Mengwi. (Le Pura Taman Ayun). Classé Patrimoine de l’Humanité (UNESCO) depuis le 26 Juillet 
2012. 
 
Départ de votre hôtel aux environs de 09h00 et route vers Mengwi. Immense temple d’état, entouré d’un 
large fossé il était le principal sanctuaire du royaume de Mengwi. Ce dernier survécut jusqu’en 1891 avant 
d’être conquis  par les royaumes voisins de Tabanan et Badung. Construit en 1634, le temple fut 
entièrement rénové en 1937.  
 
Continuation avec la visite de Sangeh  (Une forêt de Muscades) 
Des macaques sacrés peuplent cette forêt constituée par des muscadiers allant jusqu’à 50 à 60 m de haut, 
ce qui amplifie la grandeur et la tranquillité de cette magnifique forêt de Sangeh. Le petit temple, le Puri 
Bukit Sari entièrement recouvert de lichen lui donne davantage de beauté. 
 
Déjeuner en cours d’excursion. 
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Route vers Tanah Lot. Bien qu’étant un petit sanctuaire, Tanah Lot est relié à une série de temples marins 
situés sur la côte méridionale de Bali : Pura Sakenan, Pura Ulu Watu, Pura Rambut Siwi et Pura 
Petitengen. Tous ces temples sont rattachés aux principaux sanctuaires de montagne ; Besakih et Gunung 
Agung, Pura Batur à Batur, et Pura Luhur au mont Batukau.  
Les plages de Tanah Lot sont idéales pour se reposer surtout en fin d’après-midi, quand le temple se fond 
en silhouette dans le ciel du soir. Il est aussi considéré comme le temple le plus photogénique de l’île de 
Bali. Tout le monde peut s’y promener à marée basse, mais seuls les dévots ont le droit de pénétrer dans 
l’enceinte. 
 
Retour à l’hôtel.  
Dîner et nuit à l’hôtel à Umabian.  
 
4EME JOUR - UMABIAN / MUNDUK 
 
Petit déjeuner à l’hôtel.  
 
Découverte de Jatiluwih (Les plus belles rizières de Bali). 
Classées UNESCO depuis le 26 Juillet 2012.  
Jatiluwih, les rizières en amphithéâtre sont un bel exemple du 
système d’irrigation traditionnel (subak). Plus aucune construction n’y 
est autorisée  afin de préserver l’harmonieux paysage de terrasses en 
pente douce, sculptées au flanc sud des monts, Batukaru (2276m), 
Sengayang (2087m) et Adeng (1826m).  
Jatiluwih c’est aussi plusieurs temples magnifiques dont le plus important le Pura Luhur Batukaru au pied 
du Mont BatukaRu.  
 
C’est également dans cette région que l’on dénombre bon nombre de sources chaudes (Air Panas)  comme 
celles de Belulang  ou plus accessibles celles d’Angseri. 
 
Déjeuner dans un restaurant local. 
 
Route vers Munduk en passant par la route des cratères  qui surplombe les lacs de  Buyan et de 
Tamblingan. Cette région de jungle est souvent voilée par la brume, mais comme par enchantement, laisse 
toujours aux visiteurs, un moment de répits pour réaliser les meilleurs clichés. Ces 3 lacs étant une source 
d’approvisionnement en eau essentielle pour les terres cultivées des alentours. C’est un endroit calme et 
frais. En arrivant à Munduk, village perché sur une crête au milieu des plantations de café, de cacao, de 
vanille, et de clous de girofle, vous entrerez dans un village de style colonial des années 1920.  
 
Installation à votre hôtel.  
Diner et nuit à l’hôtel Puri Lumbung à Munduk. 
 
5EME JOUR - MUNDUK / LOVINA 
 
Petit déjeuner à l’hôtel.  
 
Promenade dans la très belle région de Munduk.  
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Visite de Bedugul, la région des lacs, dans un paysage verdoyant  et beaucoup de fraîcheur. Son temple sur 
le lac, dédié à la déesse de la mer, le Pura Ulun Danu Bratan, son marché aux fruits et aux orchidées, son 
Jardin Botanique (Kebun Raya EkaKarya). 
 
Déjeuner dans un restaurant local.  
Route vers Lovina.  
Installation à l’hôtel dans l’après-midi. 
 
Dîner et nuit à l’hôtel Aneka à Lovina.  
 
6EME JOUR - LOVINA / UBUD 
 
Départ matinal pour découvrir les dauphins de Lovina. 
Retour à l'hôtel pour le petit-déjeuner. 
 
Route vers les Sources Chaudes de Banjar. Puis, visite du monastère Bouddhiste.  
 
Visite de la grotte de l’éléphant (Goa Gajah) très mystérieux ensemble, un des plus vieux sanctuaires de 
Bali : cela serait un site de méditation bouddhique datant du XIème siècle. 
 

Nous emprunterons ensuite une route sinueuse, vers les collines 
qui séparent la côte Nord de Bali de la région de Kintamani, pour 
arriver au bord d’une immense caldeira, un spectacle à couper le 
souffle, un cercle rocheux de plus de 13 kms de diamètre, un cône 
sombre, d’où s’échappe une fumerolle ! C’est le Mont Batur et 
Kintamani.  
Le village de Batur se trouvait au bord du lac, à l’intérieur de la 
caldeira. Lors de l’éruption de 1917, la lave s’arrêta 
miraculeusement à l’entrée du temple. Mais celle de 1926 fut 

fatale et ravagea tout le village. Considéré comme l’un des sanctuaires les plus importants de Bali, après 
celui de Besakih, le Pura Ulun Danu Batur est dédié à la déesse du lac Batur, Ida BetariDewiDanu.  
 
Déjeuner tardif dans un restaurant au bord de la caldeira avec vue imprenable sur le volcan et son lac. 
Route vers Ubud. Installation à l’hôtel en fin de journée. 
 
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. 
 
Dîner et nuit à l’hôtel The Grand Sunti à Ubud.  
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7EME 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. 
Une des danses les plus célèbres de l'île est appelée danse du Barong ou aussi danse du kriss. Elle doit son 
premier nom à l'animal mythique qui apparaît dans la danse, et son second nom à un accessoire 
intervenant également au cours de cette danse : le poignard balinais à lame ondulée : le kriss.  
 
Visite du Village des artistes de TOHPATI (batik), CELUK (metaux des precieux) et MAS (sculpture sur 
bois).  
 
Continuation pour la visite de Tirta Empul. Les Sources sacrées de Tirta Empul sont l'une des curiosités de 
la région d'Ubud. Temple sur l’eau de Tirta Empul, avec ses sources sacrées possède des eaux miraculeuses 
et purificatrices que les Balinais visitent souvent. (Il s’agit de la rivière Petanu).  
 
Route vers Gunung Kawi et visite du musée Agung Rai. Passionné d'art et collectionneur, Agung Rai a 
d’abord monté sa galerie d'art avant de créer son propre musée. Deux impressionnants bâtiments 
entourés de végétation, de fontaines et de bassins qui méritent une visite.  
 
Diner spécial de Babi Guling. Le cochon braisé à la broche (« babi guling ») est une spécialité culinaire 
balinaise très prisée par les autochtones à l’occasion de toute festivité digne de ce nom.  
 
Nuit à l’hôtel à Ubud. 
 
8EME JOUR - UBUD / CANDIDASA 
 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
 
Route sur les pentes du Gunung Agung, autre volcan en activités et aussi le plus majestueux et le plus 
vénéré de Bali.  
Montée jusqu’à une hauteur de 1120 m, où est implanté le plus grand temple de Bali : Le Pura Besakih. Il 
s’agit d’un ensemble religieux le plus important de Bali. Parmi les 23 temples qui le composent, le plus 
vénéré est le Pura Penataran Agung. Ce temple comporte 6 niveaux épousant la pente. On y pénètre par 
un imposant candi bentar (portail en 2 parties) après avoir grimpé une volée de marches. Dans la deuxième 
cour, le Koriagung (grand portail) est encore plus impressionnant. La visite de ce temple dure en moyenne 
1h30. Par temps clair, la vue sur la côte est magnifique.  
 
Déjeuner en cours de route. 
 
Continuation vers Tenganan le Village des Bali Aga avec ses traditions anciennes. Les « Balinais Bali Aga »  
conservent des coutumes originales. 
Les Bali Aga ne brûlent pas leurs morts et leur système hiérarchique est fondé sur l’ancienneté, et non sur 
le système des castes. Les Balinais des basses terres les regardent avec un mélange de condescendance et 
de respect. Les Bali Aga sont les Balinais des origines et les gardiens de la montagne, demeure des dieux. 
Théoriquement, ils n’ont pas le droit de se marier hors de la communauté. 
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Tenganan a réorienté son économie vers la vente d’artisanat – petits paniers délicatement tressés en 
fougère ata, textiles aux riches couleurs, le geringsing textile sacré de Tenganan fabriqué avec la 
technique sophistiquée du double ikat. 
Continuation vers Sidemen. Installation à l’hôtel en fin de journée. 
 
Dîner et nuit à l’hôtel RAMA CANDIDASA ou similaire 
 
9EME JOUR - CANDIDASA  - BENOA 
  
Petit déjeuner à l’hôtel. 
 
Départ pour la visite de la région d’Amed, l’extrémité Est de Bali avec ses villages de pêcheurs, ses criques 
entravées de bateaux de toutes les couleurs, et ses plages isolées !  
 
Continuation avec la visite des 2 plus prestigieux temples des environs, Tirta Tangga et Taman Ujung. 
Perdu au milieu des rizières, sur le flanc d’une colline TirtaTangga, le temple sur l’eau, avec ses sources 
sacrées, larges bassins que des monstres de pierre alimentent en eau de source. 
 
A quelques km de là, et à 5 km au sud d’Amlapura le palais aquatique d’Ujung. L’ensemble gravement 
endommagé par l’éruption du Gunung Agung en 1963, puis un tremblement de terre en 1979 a retrouvé 
vie grâce à une rénovation récente. Somptueux jardin d’agrément, lieu de repos et de réception, ce palais 
est incontournable.  
 
Déjeuner en cours de route. 
 
Départ pour la visite du village de pêcheurs de KUSAMBA et  la grotte de chauves souris de GOA LAWAH. 
Continuation avec la visite de l’ancien palais de justice Kertagosa à KLUNGKUNG. 
 
Continuation vers BENOA pour la fin de votre séjour.  
Installation à l’hôtel en milieu de journée. 
 
Dîner et nuit à l’hôtel BALI TROPIC IN ALL INCLUSIVE FORMULA IN DELUXE BUNGALOW 
http://www.balitropic-resort.com/ 
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10EME JOUR - BENOA 
 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
 
Journée libre en formule all inclusive. 
Nuit à l'hôtel. 
 

 
 
11EME JOUR - BENOA 
 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
 
Journée libre en formula all inclusive. 
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Diner d’adieu de Fruits de mer et Langouste sur la plage de Jimbaran, réputé pour la fraîcheur des 
poissons et fruits de mer servis à table sur la plage. Dans un cadre paradisiaque avec une vue panoramique 
depuis les falaises qui donnent directement sur la mer, ce restaurant vous propose une cuisine typique du 
pays avec des poissons et des fruits de mer grillés accompagnés de riz et pour dessert des fruits exotiques.  
 
Nuit à l'hôtel. 
 
12EME JOUR - BALI – DENPASAR  AMSTERDAM 
 
Matinée libre en formule «all inclusive» jusqu’à midi. 
 
Déjeuner (la formule « all inclusive » s’arrête à 14h00). 
 
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. 
 
Décollage à destination d’Amsterdam sur vol régulier KLM KL836. (Stop technique à Singapour). 
 
Repas et nuit à bord.  
 
13EME JOUR – AMSTERDAM      MONTPELLIER 
 
Petit déjeuner en vol (en fonction de la compagnie aérienne choisie). 
 
Arrivée à l’aéroport d’Amsterdam.  
Correspondance pour Montpellier. 
 
Bienvenue en France ! 
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PRIX PAR PERSONNE A PARTIR DE : 

VOLS KLM 
Hôtels 1ère catégorie 3 & 4* 

BASE  
15-19 

PERSONNES 

BASE 
10-14 

PERSONNES 
S.S. 

OCTOBRE 2016 
HORS VACANCES SCOLAIRE 1 862 € 1 882 € 440 € 

Cotation établie le 28/05/2015 sur la base de 1€ = 1.10. Part USD révisable à la facturation finale. 
 
NOTRE PRIX COMPREND 

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

de disponibilités dans la classe requise lors de la réservation) 
 Les taxes d’aéroport internationales au 28/05/2015 :  472 € 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 spécilités « Baby Guling » à Ubud 
 La formule « all inclusive » de l’arrivée en balnéaire le jour 10 à 14h00 le jour 11 

 
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 
 Un carnet de voyage : un par chambre 
 

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS 
 
• La taxe de sortie d’Indonésie : 200 000 IDR env. 17 € au 28/05/2015 
• Les frais de visa obtenus à l’arrivée : 35 US$ au 28/05/2015 
• 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 $/pers./ 

repas  restaurants d’hôtels = 8$ :pers./ repas 
• Les pourboires aux guides, chauffeurs 
• Réduction enfant – de 12ans partageant la chambre de 2 adultes avec extra bed : vols SQ : - 25% 

HT/hors visa/hors taxe de sortie 
• 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) 
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NOS PLUS  ¤ ¤ ¤ 

 
£ Découverte des dauphins de Lovina. 

£ Déjeuner dans un restaurant au bord de la caldeira avec vue imprenable sur le volcan et son lac. 
£ Immersion de danse locale du Barong 

£ Diner d’adieu de Fruits de mer et Langouste sur la plage de Jimbaran 
£ Nombreux repas de spécialités durant le circuit, 

£ Balnéaire en BALI TROPIC en formule ALL INCLUSIVE en DELUXE BUNGALOW 
£ Un cocktail de bienvenue à l’arrivée dans chaque hôtel 

 
 

Villes Hôtels 1ère catégorie 

Umabian Puri Taman Sara 

Munduk Puri Lumbung 

Ubud The Grand Sunti 
 

Candidasa RAMA CANDIDASA ou similaire 

Lovina Aneka Lovina 3*sup 
www.anekalovinabali.com 

Sanur / Benoa 
BALI TROPIC 

http://www.balitropic-resort.com 
 

 
 

Prix établis en date du 28.05.15 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. 

 
 

Formalités : 
Passeport valable 6 mois après la date retour. 
Visa obtenu sur place : 35US$ en espèce (coupures non endommagées et postérieures à 2006). 
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