
 
 

  

BALI  
« En toute intimité » 

20 à 30 personnes maxi par date 

10 Jours / 7 nuits 
 
 

 

 
 

Du 31 mai au 09 Juin 2018  
Du 07 au 16 juin 2018  
Du 08 au 17 Juin 2018  

 
Du 12 au 21 Novembre 2018  
Du 07 au 16 Novembre 2018  
Du 14  au 23 Novembre 2018  

 
Dates sous réserves de disponibilités à l’ouverture des vols 

 
 

 
 
 



 
 

  

Jour 1 : Départ de PARIS  
 
Transfert en car depuis un point dans le Nord Pas de Calais jusqu’à l’aéroport de Paris 
Assistance à l’enregistrement et envol à destination de Denpasar. 
Nuit à Bord  
 
Jour 2 : DENPASAR– UBUD 
Arrivée à l’aéroport de DENPASAR.  
Un collier de fleurs et une serviette fraîche seront remis à chaque participant par des jeunes 
filles en costume balinais 
 
Transfert à Ubud, village situé au centre de l’île, élu des peintres et des artistes du monde 
entier.  
 
Installation à l’hôtel BEIJI UBUD RESORT 4* de charme avec 3 piscines à débordement, 
restaurant, bar, et une belle vue sur la vallée et la jungle     www.bejiubudresort.com 
 
Cocktail de bienvenue à l’hôtel,  
 
Dîner et nuit BEJI UBUD RESORT - chambres de luxe 

 

 
 

 
 

http://www.bejiubudresort.com/


 
 

  

 
 
Jour 3 : UBUD 
 
Bali à vélo ! 
Le matin, départ en voiture au village de Penebel où débute votre promenade à vélo à 
travers les rizières et les villages. Un beau parcours facile qui vous permettra de plonger 
dans l’atmosphère balinaises. Arrêt au gré de vos envies …de belles photos en perspectives. 
Arrivée dans le village de Bongkasa puis déjeuner dans le palais d’été d’un prince balinais, 
face à un paysage bucolique.  
 
NOTE : Pour les personnes ne désirant pas faire la randonnée en VTT, elles pourront faire 
une randonnée à pied sous la conduite d’un guide francophone, puis elles rejoindront le 
groupe pour le déjeuner chez le prince. 
 
Retour à UBUD dans l’après-midi et temps libre sur le grand marché d’artisanat 
  
En soirée, dîner de spécialités dans les jardins du restaurant Miro’s à la lueur des bougies. 
 
Nuit BEJI UBUD RESORT - chambres de luxe 
 
Jour 4 : UBUD - BLIMBING (déjeuner, dîner) 
Après le petit déjeuner, départ pour la visite du temple de TANAH LOT en dehors des heures 
de fréquentation. Le site y gagne en beauté et en sérénité.  
 
Poursuite par la superbe région de BLIMBING et Pupuan avec les rizières en terrasses à perte 
de vue 
 
Installation à l’hôtel CEMPAKA VILLAS 3* charme, situé dans un village balinais, au beau 
milieu des rizières.  Une jolie piscine et un jacuzzi complètent l’agrément du lieu 
 
 
DÉJEUNER de spécialités balinaises dans une maison balinaise, chez notre ami Made 
 
L’après-midi : vous ferez une belle promenade pied dans les plantations de café, girofliers, 
cacao, vanille jusqu’à une grande cascade où vous pourrez vous rafraichir 
 



 
 

  

 
 
Dîner et nuit à l'hôtel CEMPAKA VILLAS – Suite   
 
Jour 5 – BLIMBING – LOVINA BEACH  
Dans la matinée, vous retrouverez votre bus et guide francophone pour la poursuite de votre 
périple : Vous prendrez la route des lacs BUYAN et TAMBLINGAN avec de superbes 
panoramas sur les plantations et la vallée. 
Arrêt à Bedugul où vous flânerez dans le marché aux fruits et aux épices : on y trouve aussi 
de l’artisanat et toutes sortes de souvenirs à ramener 
Arrêt au bord du lac BRATAN pour contempler le temple lacustre Ulun Danu 
 

 
Déjeuner dans un restaurant local, puis poursuite en passant par les chutes de Gitgit 
Arrivée en fin d’après-midi sur la plage de Lovina beach, au sable volcanique 
 
Installation à l’hôtel ANEKA LOVINA 3* en bord de plage, avec piscine et restaurant 
 
Dîner et nuit à l’hôtel 

http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiQjKPT8NrOAhVCh5AKHe9QBCgQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.indonesia-tourism.com%2Fforum%2Fshowthread.php%3F51146-Blahmantung-Waterfall-in-Tabanan-Bali&bvm=bv.130731782,d.Y2I&psig=AFQjCNEH_J9NA4JGbJ-5Id7uRFMc2quKrQ&ust=1472156544523415
http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjF6c_m8NrOAhUBDJAKHSLEB4EQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.balitrekkingtour.com%2Fbedugul-and-beratan-lake-tours-itinerary%2F&bvm=bv.130731782,d.Y2I&psig=AFQjCNFd-J5uwS84MTtbkaEUpCwHgUczPA&ust=1472156588400570


 
 

  

 
 
Jour 6 : LOVINA BEACH – SIDEMEN  
Lever matinal et départ avant à bord de pirogues à balancier à la rencontre des dauphins, qui 
nagent au large de Lovina. Le lever du soleil sur la mer est un spectacle mémorable. 
Retour à l’hôtel vers 08.30 pour le petit-déjeuner 

 
 
Dans la matinée, départ pour l’Est de BALI 
En route, vous passerez par le village de montagne de KINTAMANI pour la vue sur le volcan 
Batur et son lac.  
Déjeuner dans un restaurant local 
 
Puis vous longerez le lac jusqu’au temple-mère de BESAKIH, construit sur les pentes du Mont 

AGUNG, le plus sacré des volcans. C’est un ensemble d’une trentaine de temples dédiés à 
tous les dieux honorés à Bali et à tous les ancêtres royaux déifiés. Visite du temple 
. 
 
Arrivée dans l'après-midi au village de Sidemen, situé dans l’une des plus belles régions 
authentiques de Bali, dans les rizières en terrasses. 
 
 

http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjqrqD-8NrOAhXMHJAKHVrNBt4QjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.baligoldentour.com%2Fbali-dolphin-tour.php&psig=AFQjCNGDeKFtFSmClLf-vfBzv-ASz7xA5w&ust=1472156638796179


 
 

  

Installation pour 3 nuits à l’hôtel SUBAK TABOLA VILLAS 3* supérieur de charme 
11 chambres de style balinais, situées sur 1, 5 hectares de rizières et jardins, avec piscine, 
restaurant, spa... Et une vue époustouflante sur la vallée, les rizières en terrasses, le volcan 
et la mer au loin.  
Accès aux piscines, spa et lounge de l’hôtel SURYA SHANTI VILLA, situé sur le même domaine   
 

Une halte exceptionnelle où le temps s’est arrêté... 
www.suryashantivilla.com 
www.subaktabolavilla.com 

 

 
                          Les chambres 
 

 
                     Les pavillons 
 
NOTE : Au-delà de 11 chambres, nous surclasserons les chambres supplémentaires à l’hôtel 

SURYA SHANTI VILLA 4* charme (même domaine, même management) 

http://www.suryashantivilla.com/
http://www.subaktabolavilla.com/


 
 

  

Cocktail de bienvenue au bord de la piscine, suivi d’un dîner à la lueur des torches et des 
bougies 
 
Nuit SUBAK TABOLA VILLA – chambres de luxe 
 
Jour 7 : SIDEMEN  
 
Après le petit –déjeuner, départ pour une randonnée à pied jusqu’en haut d’une colline où 
se trouve un beau "meru" (temple à pagodons"). 
En route vous passerez par les villages et les champs où vous verrez les balinais s’adonner à 
leurs travaux quotidiens, vous pourrez échanger avec eux ...Puis poursuite par un sentier 
étroit jusqu'à au temple.   
De là-haut on admire un magnifique paysage à 360 degrés sur la vallée.  
 
Et surprise ! Un déjeuner pique-nique est servi en haut de la montagne, près du temple 
Au retour vous traverserez une rivière et pourrez même vous y rafraîchir 
 
L’après-midi, vous rencontrerez la fondation Pasraman Vidya Giri, une école d’activités 
balinaises accueillant chaque jour les enfants du village pour leur enseigner la danse, le 
gamelan, la méditation afin de perpétuer les traditions et les valeurs balinaises 
Moments d’échanges et de partage avec les enfants : Vous pourrez les voir répéter et vous 
initier avec eux aux arts balinais : danses, gamelan (percussions) et fabrication d’offrandes  
 

 
 

 
 

Dîner sur la terrasse dominant la vallée 
Nuit SUBAK TABOLA VILLA 
 

http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjLytiS9NrOAhXFvJAKHfVkCBYQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fpasramanvidyagiri.com%2Factivities.asp&psig=AFQjCNFh2bjDFqNk1Cqey-CPsfh4XqEdvQ&ust=1472157480003370


 
 

  

Jour 8 : SIDEMEN  
 
Après le petit déjeuner, départ pour CANDI DASA où vous prendrez des pirogues motorisées 
pour une promenade en mer –  
Arrêt snorkeling au large de petits îlots - Matériel prêté pour la plongée libre 
Arrivé en fin de matinée sur la belle plage de sable blanc de PASIR PUTIH 
Déjeuner de poissons grillé sur la plage et temps libre pour la baignade. 
En fin d’après-midi, retour à SIDEMEN 
 

En soirée : dîner de gala avec danses balinaises traditionnelles par les jeunes gens du 
village 

Des tables seront dressées sur le gazon au bord de la piscine, avec un buffet de spécialités 
balinaises et de délices indonésiens. 

 
Nuit SUBAK TABOLA VILLA – chambres deluxe 
 
Jour 9 : SIDEMEN (déjeuner) 
Le matin, vous irez sur le marché chercher les ingrédients nécessaires et reviendrez à l’hôtel 
où vous vous installerez dans la cuisine traditionnelle balinaise face au volcan Agung, pour 
votre cours de cuisine avec le chef balinais  
Au menu : sate lilit (brochettes de poulet à la noix de coco), salade de papayes vertes, 
beignets de maïs et bien d’autres choses encore.  Déjeuner avec ce que vous aurez préparé. 
Vous repartirez avec votre livret de recettes (en français) 
 

 
 
L’après-midi ; Transfert à l’aéroport et assistance à l’enregistrement 
 
Jour 10 : Arrivée Paris 
 

Arrivée à l’aéroport de Paris. 
Transfert en car depuis l’aéroport de Paris jusqu’à un point dans le Nord Pas de Calais. 
Fin de nos services 

http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi2kvS08drOAhVJx5AKHaQKBWkQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.topindonesiaholidays.com%2Fblog%2F%3Fp%3D2143&psig=AFQjCNG7ADE9zgyLVdAJtjbf7tFS1NN4Vw&ust=1472156751709884


 
 

  

BALI  
« En toute intimité » 

20 à 30 personnes maxi par date 

10 Jours / 7 nuits 
 

1 943 euros 
Prix par personne en chambre double 

 
Nos prix comprennent : 
 

 Transferts aller-retour depuis un point dans le Nord Pas de Calais vers et depuis 
l’aéroport de Paris 

 L’assistance à l’aéroport de Paris  
 Un carnet de voyage par chambre  
 Les vols Paris/Denpasar/Paris sur compagnie EVA Air ou similaire 
 Les taxes d’aéroport de 180 euros à ce jour 21/09/2016 sujettes à modification  
 Tous transferts et transports en voiture privée climatisée   
 Excursions et visites mentionnées, entrées et donations 
 Guide local parfaitement francophone durant tout le circuit 
 Hébergement 7 nuits avec petit déjeuner américain 
 Pension complète  
 Accueil fleuri, cocktail de bienvenue dans les hôtels, portage des bagages,  
 Eau minérale pendant les transferts et les excursions 
 Petit cadeau de départ  
 Les assurances : annulation – assistance rapatriement – bagages  
 Garantie Prix. (Seuil de déclenchement 40€ à la signature du contrat, plafond de 200€ 

par personne). 
 
Nos prix ne comprennent pas :  
 

 Les boissons  
 Les pourboires 
 Le supplément single 366 euros  

 
FORMALITES 
Les ressortissants Européens doivent être munis d'un passeport valable au moins 6 mois 
après la date de retour (adulte et enfant) et le visa est fourni sur place à l'arrivée.  
Le visa tourisme est gratuit pour les ressortissants français. 
 

 
Votre correspondant :

DELFOSSE Patrick 

06,35,50,01,10

142, rue de Vesle – 51100 REIMS

Tél : 03.26.47.10.11 – Fax : 03.26.40.13.41

- Email : lebeauvoyage@wanadoo.fr

patrick@lebeauvoyage.com

Site : www.lebeauvoyage.com   


