INDONÉSIE

'Bali Eco charme' avec extension îles Gili ou
Lombok
Circuit privé avec guides francophones | Prêt-à-partir - 13 jours / 10 nuits |

REF : 352

ITINÉRAIRE
Ubud - Sangeh - Mengwi - Tanah Lot - Munduk - Ulun
Danu - Penglipuran - Klung Klung - Sidemen - séjour
balnéaire

INTRODUCTION
Circuit privé avec guides francophones.
A la découverte des rizières en terrasses, des volcans
sacrés et des temples hindouistes qui parsèment les
paysages luxuriants de l'ïle des Dieux.

ITINÉRAIRE
JOUR 1 - Envol pour Bali
JOUR 2 - Denpasar - Ubud (région centrale)
Arrivée à Denpasar. Accueil et transfert vers votre hôtel situé un peu l’écart d’Ubud.

JOUR 3 - Ubud (région centrale)
Journée libre pour profiter de l’hôtel et de ses différentes activités proposées : balade et petit hike, rencontre avec les villageois,
forêt vierge du mont Batukaru…

JOUR 4 - Ubud (région centrale)
« Mountain Biking (excursion en petit groupe international)
Prise en charge depuis votre hôtel pour une demi journée de découverte de la région de Tabanan à vélo. Briefing sur le
déroulement de votre trajet en « Mountain Bike » : rizières en terrasse, les sources d’eau chaude d’Angseri, villages
traditionnels… Retour à l’hôtel dans l’après-midi.

JOUR 5 - Ubud - Sangeh - Mengwi - Tanah Lot - Munduk
Route vers la forêt des singes de Sangeh. Visite du temple royal de Mengwi et du Temple vénéré de Tanah Lot en dehors des
grosses affluences. Puis balade dans le magnifique site des rizières en terrasses de Jatiluwih. Arrivée à Munduk, petite balade en

forêt jusqu’aux chutes d’eau (possibilité de vous y baigner) avant l’installation au lodge.

JOUR 6 - Munduk
Marche d’une heure en pleine forêt vierge jusqu’à un temple oublié, avant d’embarquer sur une pirogue. Traversée du lac de
Tambligan cerné de montagnes et de jungle. Après-midi libre profiter de l’exceptionnel cadre paysager de votre hôtel et de vous
adonner aux activités proposées. L’hôtel propose notamment un cours de cuisine locale dans un cadre absolument magique.
Possibilité de massage, etc…

JOUR 7 - Munduk - Ulun Danu - Klung Kung - Sidemen
Découverte du temple de Pura Ulun Danu sur les rives du lac Bratan. Panorama sur les superbes paysages autour du lac du
cratère de Batur. Lunch (payable sur place) dans un restaurant de cuisine balinaise offrant une vue imprenable sur le lac et le
volcan. Route vers un des plus beaux villages de Bali, à l’architecture totalement préservée : un émerveillement !
Continuation vers Klung Kung et visite de la cour de justice entourée de douves et célèbre pour ses fresques... Arrivée à Sidemen
et installation dans un petit hôtel de charme niché dans les rizières en terrasses avec une vue exceptionnelle sur les paysages de
l’est balinais.

JOUR 8 - Sidemen
Départ vers la grotte sacrée du temple de Goa Lawah. De nombreuses chauves-souris y ont élu domicile, donnant une
atmosphère tout à fait unique à ce temple particulièrement vénéré. Route vers le village de Tenganan. Ses habitants sont fiers de
leurs coutumes, de leur langue parlée par eux seuls et leurs tissages ikat « geringsing » sont chargés de pouvoirs magiques très
recherchés par les collectionneurs de tissus ethniques. Flânerie dans le jardin du palais royal de Tirtagangga. Continuation vers le
temple de Besakih situé au pied du volcan Agung, montagne sacrée des Balianis. Ce temple est le plus important de l’île et les
cérémonies y sont fréquentes. Les pèlerins et les touristes y viennent en nombre ! Retour à Sidemen.

JOUR 9 - Sidemen - Padangbai - séjour balnéaire
Court transfert vers Padangbai et speedboat à destination des îles Gili ou de Lombok.
Transfert et installation à votre hôtel.

JOUR 10 - Séjour balnéaire (îles Gili ou Lombok)
3 nuits de séjour en logement et petit déjeuner.

JOUR 11 - Séjour balnéaire (îles Gili ou Lombok)
JOUR 12 - Vols de retour - Denpasar / Bruxelles
Bateau de retour vers Bali. Transfert à l’aéroport et envol pour Bruxelles.

JOUR 13 - Arrivée Bruxelles

TARIFS, HÔTELS ET LODGES :
Eco charme
A partir de : 2540€
NOS HÔTELS
Ubud (3n)

The Alena

Munduk (2n)

Sang Giri Tent Retreat

Sidemen (2n)

Samanvaya

Gili Trawangan (3n)

Pondok Santi Estate

Lombok (3n)

Qunci villa

DATE

PRIX

SINGLE

01/11/ 2018 au 31/03/2019

2540 €

0€

01/04/2019 au 31/10/2019

2690 €

€

Séjour Balnéaire : choix entre l'ïle Gili Trawangan ou île de Lombok

Luxe Eco Charme
A partir de : 3040€
NOS HÔTELS
Ubud (3n)

Sandat Glamping

Munduk (2n)

Sanak Retreat

Sidemen (2n)

Surya Shanti

Gili Trawangan (3n)

Desa Dunia

Lombok (3n)

Jeeva Klui

DATE

PRIX

SINGLE

01/11/ 2018 au 31/03/2019

3040 €

€

01/04/2019 au 31/10/2019

3250 €

0€

Séjour Balnéaire : choix entre l'ïle Gili Trawangan ou île de Lombok

INCLUS

NON INCLUS

Vols de ligne régulières tel que mentionnés

Ce qui n'est pas explicitement mentionnés dans les inclus

Les taxes d'aéroport et fuel en vigueur

Les boissons et dépenses personnelles

Les logements mentionnés dans notre sélection

Les assurances voyages)

Les transferts et transport en véhicules privés avec air

Les éventuelles taxes aéroport au départ du pays de

conditionné

destination

Les services à chaque étape de guides locaux diplômés
parlant le français (anglophone si non disponible)

Les éventuels frais d’obtenions des visas d’entrées dans le
pays

Les petits déjeuners
Un carnet de voyage personnalisé
Un guide de voyage sur la destination

LES PLUS DU VOYAGE :
Découverte originale de Bali hors des sentiers battus
Balade dans les plus belles rizières de l’île, récemment classées par l’UNESCO
Choix de très belles adresses de charme et d’écolodges loin des foules
Extension sur les plages de Gili ou Lombok, bien plus belles et tranquilles que les plages balinaises

