
   Bali en Liberté 
10 jours / 9 nuits 

 

Ubud (4) - Lovina (1) - Candidasa (1) - Sanur (3) 
 

Départs quotidiens garantis - Véhicule avec chauffeur à disposition 

Jour 1 : Arrivée à Denpasar ! 
 

Accueil à l’aéroport, transfert et installation dans votre hôtel à 
Ubud, capitale culturelle de l’île. 
Dîner libre et nuit à l’hôtel Champlung Sari (ou similaire). 

Edition de 2019 à mars 2020 

Jour 2 : Ubud  (possibilités d’excursions) 
Petit déjeuner et véhicule avec chauffeur à disposition de 08h à 18h  

  
Petit déjeuner à l’hôtel. Journée et repas libres. 
 

En option (réservation au préalable obligatoire) : 
Visite du village de Tunjunk (déjeuner inclus).  
Cette journée offre aux visiteurs la possibilité de découvrir la 
vie quotidienne du cultivateur de riz. Vous visiterez une 
maison typique Balinaise, une école primaire et découvrirez 
le travail manuel dans la rizière : de la préparation de la terre 
à la récolte de riz. Vous traverserez ensuite les rizières pour 
rejoindre une cocoteraie et découvrir des techniques de 
cueillette de noix de coco. En début d'après-midi, retour à 
pied vers le village pour le déjeuner. 
 

Suggestion de visites (droits d’entrée dans les temples à 
régler sur place) : 
Route en direction de Mengwi pour la découverte des 
temples Taman Ayun et Alas Kedaton. Ce dernier est situé 
au cœur de la forêt et abrite des centaines de macaques. 
Arrêt à Tanah Lot pour y admirer le coucher de soleil avec 
pour toile de fond, son temple construit sur un rocher qui 
émerge de l’eau.  
 

Dîner libre et nuit à l’hôtel Champlung Sari (ou similaire). 

Jour 3 : Ubud   
Petit déjeuner et véhicule avec chauffeur à disposition de 08h à 18h   

 

Petit déjeuner à l’hôtel. Journée et repas libres. 
 

Suggestion de visites : (droits d’entrées et donations à régler 
sur place) : 
Départ en début de matinée vers le Nord d’Ubud. Arrêt au 
village Tegallalang qui offre une vue magnifique sur les 
rizières en terrasse. Continuation vers le village de 
Tampaksiring, haut lieu spirituel des balinais et découverte 
du temple de  Gunung Kawi ainsi que l’un des temples 
majeurs de Bali, le Tirta Empul. Déjeuner libre. 
Retour vers Ubud en empruntant la route buccolique de 
Bangli. Arrêt au temple de Pura Kehen puis à Goa Gajah, la 
« grotte de l’éléphant » qui contient des vestiges 
bouddhiques et hindouistes.  
 

Dîner libre et nuit à l’hôtel Champlung Sari (ou similaire). 

A partir de  86 800 xpf TTC/pers.  Base 2 personnes 

Jour 4 : Ubud  (possibilités d’excursions) 
Petit déjeuner et véhicule avec chauffeur à disposition de 08h à 18h  

  
Petit déjeuner à l’hôtel. Journée et repas libres.  
Vous pourrez combiner 2 des activités proposées ci-
dessous. 
 

En option (réservation au préalable obligatoire) : 
- Visite du marché et cours de cuisine balinaise (déjeuner 
inclus). Départ vers 7h pour retrouver votre chef cuisinier qui 
vous accompagnera au marché pour les courses. Initiation à 
la cuisine locale par la préparation de plats typiques 
Indonésien puis déjeuner-dégustation des plats préparés.  
- Randonnée en VTT (déjeuner inclus). Balade de 2-3h au 
travers des petits villages d’Ubud entourés de rizières en 
terrasse et cocoteraies. 
- Rafting, activité accessible à tous (déjeuner inclus). 
Descente de la rivière et des 21 rapides de la rivière Ayung 
durant environ 2h dans les gorges au milieu de la jungle 
tropicale et des chants d’oiseaux.  
- Bali Bird Park (sans repas). Balade dans le parc Singapadu 
riche d’innombrables variétés d’oiseaux dont la majorité ne 
sont pas enfermés dans des volières. 
 

Dîner libre et nuit à l’hôtel Champlung Sari (ou similaire). 



Jour 5 : Ubud / Lovina (possibilités d’excursions)  
Petit déjeuner et véhicule avec chauffeur à disposition de 08h à 18h  

 

Petit déjeuner à l’hôtel. Journée et repas libres. 
 

En option (réservation au préalable obligatoire) : 
Balade en vélo électrique ou à pieds dans les rizières de 
Jatiluwih, qui sont classées au Patrimoine Mondial de 
l’UNESCO. Le vélo électrique est accessible à partir de 14 
ans. 
 

Suggestion de visites (droits d’entrées et donations à régler 
sur place) : 
- Le Pura Luhurbatukaru : ce temple de dynastie royale de 
Tabanan a été construit pour vénérer les divinités de la 
montagne sacrée Batukaru et du lac Tamblingan. 
- Le Jardin botanique de Kebun Raya Ekakarya. Ce parc 
possède une structure de recherche, de conservation et 
d’inventaire des plantes. Plus de 2000 espèces végétales y 
sont recensées 
- Le lac Bratan et le Pura Ulun Danu. C’est le 2ème plus 
grand lac de Bali où se dresse le Pura Ulun Danu, dédié à 
Dewi Danu, la déesse des lacs et des rivières. 
- La cascade de Gitgit (à faire de préférence le matin). Après 
une balade à travers le village des peintres sur verre de 
Nagasepaha, vous découvrirez l’une des cascades les plus 
réputée de la région. 
 

Arrivée à Lovina et installation dans votre hôtel. 
Dîner libre et nuit à l’hôtel Aneka Lovina (ou similaire). 

Jour 6 : Lovina / Candidasa  (possibilités d’excursions)  
Petit déjeuner et véhicule avec chauffeur à disposition de 08h à 18h  

 

Petit déjeuner à l’hôtel (sauf si ascension du Mont Batur). 
Journée et repas libres.  
 

En option (réservation au préalable obligatoire) : 
- Ascension du Mont Batur (700m de dénivelé , environ 5 
heures de marche aller-retour). Départ de votre hôtel à 2h00 
du matin. Accompagné de votre guide local, vous arriverez 
au sommet pour le lever de soleil, un moment de détente 
pour admirer le paysage. (activité nécessitant une bonne 
condition physique et déconseillée aux enfants –10 ans. 
Sous réserve des conditions météorologiques et activité du 
volcan). 
 

Suggestion de visites (droits d’entrées et donations à régler 
sur place) : 
- Le village de Penglipuran. Les villageois y perpétuent le 
travail du bambou : tressage de panneaux de construction de 
maisons, création d’instruments de musique, ustensiles…  
- Les fabriques traditionnelles d’Ikat, Songket et Arak local. 
Sidemen possède les derniers ateliers de fabrication 
traditionnelle d’Ikat balinais. Vous découvrirez aussi les 
fabriques de Songket (tissus fait de fils dorés et argentés) 
puis les ateliers de distillerie de l’alcool local fait à base de 
coco, l’Arak.  
 

Arrivée à Candidasa et installation dans votre hôtel. 
Dîner libre et nuit à l’hôtel Rama Candidasa (ou similaire). 

Jour 7 : Candidasa / Sanur (possibilités d’excursions)  
Petit déjeuner et véhicule avec chauffeur à disposition de 08h à 18h  

 

Petit déjeuner à l’hôtel. Journée et repas libres. 
 

En option (réservation au préalable obligatoire) : 
Snorkeling à Blue Lagoon (sans repas). Départ en pirogue 
après votre petit déjeuner vers le site de Blue Lagoon, réputé 
pour être l’un des plus beaux spots de plongée de la côte 
Est. 
 

Retour à l’hôtel en fin de matinée et check-out. 
 

Suggestion de visites (droits d’entrées et donations à régler 
sur place) : 
- Visite des bains royaux de Tirtagangga. Le palais est orné 
par une multitude de statues bordant les allées émergeantes 
entre les nénuphars des superbes bassins. 
- Le village de Tenganan. Les habitants vous expliquent 
leurs activités : la technique de tissage, les instruments de 
musique qu’ils fabriquent, les gravures sur feuilles de lontar, 
la peinture sur œuf et la vannerie. 
- Le temple Goa Lawah, célèbre pour sa grotte aux chauves-
souris frugivores. 
- La plage de Kusamba où vous découvrirez des huttes à sel 
et le métier des paludiers balinais. 
 

Arrivée à Sanur et installation dans votre hôtel. 
Dîner libre et nuit à l’hôtel Sanur Paradise (ou similaire). 

Jour 8 : Sanur (possibilités d’excursions)  
Petit déjeuner et véhicule avec chauffeur à disposition de 08h à 18h   

 

Petit déjeuner à l’hôtel. Journée et repas libres. 
 

En option (réservation au préalable obligatoire) : 
Escapade en catamaran vers l’île de Lembongan (sans 
repas). Embarquement à bord d’un luxueux catamaran 
balinais depuis le port de Benoa. Déjeuner buffet barbecue. 
Vous pourrez explorer la forêt de mangrove, découvrir la 
nature et la culture de l’île ou simplement participer aux 
activités nautiques. Retour au port de Benoa et transfert 
jusqu’à votre hôtel. 
 

Suggestion de visites (droits d’entrées et donations à régler 
sur place) : 
- Le temple d’Uluwatu qui surplombe l’océan sur le bord 
d’une falaise qui domine les fameux spots de surf, la vue y 
est spectaculaire. 
- Kuta, Legian & Seminyak. Ces 3 quartiers, bordés par une 
immense plage de sable blanc, sont les plus touristiques de 
l’île.  
 

Dîner libre et nuit à l’hôtel Sanur Paradise (ou similaire). 

Jour 9 : Sanur 
Petit déjeuner  

 

Petit déjeuner à l’hôtel. Journée et repas libres pour profiter 
du cadre de votre hôtel ou découvrir les secrets de la ville à 
votre rythme. 
Dîner libre et nuit à l’hôtel Sanur Paradise (ou similaire). 

Jour 10 : Sanur / Denpasar - Départ 
Petit déjeuner  

 

Petit déjeuner à l’hôtel. Journée et repas libres jusqu’à votre 
transfert pour l’aéroport de Denpasar. Chambre à votre 
disposition jusqu’à 12h. 

Fin de nos services 



Les tarifs incluent 

 Les vols internationaux : Nouméa/Denpasar/
Nouméa, et taxes d’aéroports, 

 Les repas non mentionnés ou mentionnés « libre » au 
programme, 

 Les excursions en option et les visites suggérées, 

 Les donations dans les temples et les entrées sur les 
sites, 

 Toutes prestations non mentionnées au programme, 

 La taxe de sortie à l’aéroport au départ de Denpasar 
(environ 20 USD par personne) à régler sur place, 

 Les boissons et les pourboires, 

 Toutes dépenses personnelles, 

 Les assurances tous risques annulation, assistance, 
rapatriement, bagages : vivement conseillées. 

 Les 9 nuits dans les hôtels mentionnés (ou similaire), 

 Tous les petits déjeuners, 

 Un cocktail de bienvenue dans chaque hôtel, 

 Les transferts aéroport / hôtel et inter-hôtels, 

 La mise à disposition d’une voiture avec chauffeur de 8h à 
18h les jours indiqués, 

 L’assistance de notre correspondant sur place 24h/24 en 
cas d’urgence, 

 Les taxes locales et le service, 

 La TGC. 

Les tarifs n’incluent pas 

Conditions générales de ventes :  
Toute réservation implique l’adhésion formelle aux conditions 
générales de ventes en vigueur. Nous consulter. 
Tarifs calculés en fonction des prix et taux de change au 18/01/2019. 

BALI EN LIBERTE 
 

Ubud (4) - Lovina (1) -  
Candidasa (1) - Sanur (3) 

 
10 jours / 9 nuits 

Tarif par personne en XPF - TGC incluse 

En chambre double (adulte et / ou enfant) 86 800 

En chambre triple (adulte et / ou enfant) 72 200 

Supplément en chambre individuelle 47 800 

Supplément haute saison du 1er Juillet au 15 Septembre 9 400 

Supplément moyenne saison du 23 Décembre au 8 Janvier 6 800 

EXCURSIONS EN OPTION 

Tarif par personne en XPF - TGC incluse 
(base 2 pers.) 

Jour 2 : Village de Tunjunk 4 900 
Jour 4 : Visite du marché et cours de cuisine Balinaise 6 500 

Jour 4 : Randonnée en VTT 8 600 

Jour 4 : Rafting sur la rivière Ayung  5 900 

Jour 4 : Bali Bird parc 3 300 

Jour 5 : Balade en vélo électrique 3 700 

Jour 6 : Ascension du Mont Batur 6 600 

Jour 7 : Snorkeling à Blue Lagoon 7 200 

Jour 8 : Croisière en catamaran sur l'île de Lembogan 16 100 

D’autres catégories d’hôtels sont disponibles : nous consulter. 


