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Circuit Bali 
11 jours – 8 nuits 

Du 24 septembre au 4 octobre 2018 
 

CIRCUIT 
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JOUR 1 FRANCE � BALI 

JOUR 2 DENPASAR / LEGIAN 

JOUR 3 LEGIAN / TANAH LOT / LEGIAN 

JOUR 4 LEGIAN / MARGA / BEDUGUL / MUNDUK / LOVINA 

JOUR 5 LOVINA / KINTAMANI / UBUD 

JOUR 6 UBUD 

JOUR 7 UBUD / TENGANAN / CANDIDASA 

JOUR 8 CANDIDASA / JIMBARAN (Séjour balnéaire) 

JOUR 9 JIMBARAN (Séjour balnéaire) 

JOUR 10 JIMBARAN (Séjour balnéaire) � FRANCE 

JOUR 11 FRANCE 

 

PROGRAMME 

  JOUR 1 : FRANCE � DENPASAR  

 

Assistance aux formalités d'enregistrement à destination de Denpasar sur vol régulier. 

 
Dîner et nuit à bord. 

 

  JOUR 2 : DENPASAR / LEGIAN (6 KM, ENV 30 MIN) 
 

Petit-déjeuner et déjeuner à bord. 

 

Formalités douanières. 

Accueil par une Balinaise en tenue traditionnelle, remise de collier de fleurs et serviette 
rafraichissante après ce long voyage. 

Transfert en véhicule climatisé avec votre guide francophone. Installation à l’hôtel. 

Cocktail de bienvenue. 

 

Dîner et nuit à l’hôtel. 

1h de massage est inclus dans le circuit pour l'ensemble du groupe :  
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  JOUR 3 : LEGIAN / TANAH LOT (38 KM, ENV 1H)  
 

Petit-déjeuner à l’hôtel. 

  
Matinée libre pour profiter de la plage ou des installations 

de l’hôtel. 

 

Pour le déjeuner, transfert dans un restaurant local pour un repas 

typique indonésien servi à table. 

 

Après le déjeuner, départ pour le temple royal de Mengwi et de la forêt sacrée d’Alas Kedaton 
(forêt des singes). Vous pourrez voir des centaines de singes, des renards volants (chauves-souris 
parmi les plus grandes du monde) et d'autres espèces dans leur habitat naturel. 

Descente sur la côte pour la visite du temple marin de Tanah Lot. 

Ce temple a été construit au XVIème siècle pour rendre 

hommage aux esprits gardiens de la mer. Les serpents de mer 

venimeux que l'on a trouvés à la base de l'île rocheuse sont 

supposés protéger le temple des esprits malins et des 

envahisseurs. 

Après avoir assisté au magnifique coucher de soleil sur le 

temple, retour à l’hôtel. 

 
Dîner et nuit à l’hôtel. 

 

 

JOUR 4 : LEGIAN / MARGA / BEDUGUL / MUNDUK / LOVINA(132 KM,ENV 4H35) 

 

Petit déjeuner à l’hôtel. 
Vers 8h00, départ pour le village de Marga dans la province de 
Tabanan. Accueil chaleureux par l’équipe du Rumah Desa. 

Vous commencerez par rencontrer les élèves d’une 

école à qui vous pouvez apporter des fournitures 

scolaires, et vous aurez la chance d'enseigner et de 

partager des connaissances aux enfants impatients. 

Ensuite, vous pourrez essayer vos 

compétences agricoles en cultivant la 

terre et la plantation du riz. 

Une balade à travers les rizières vous donnera un aperçu de la végétation existante autour de la 

zone. 

 

Déjeuner balinais typique préparé sur place, à la ferme. 
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L’après-midi, route vers Lovina, au nord de l’île, à travers les 

routes montagneuses pour rejoindre Bedugul pour découvrir le 

temple Ulun Danu, dédié à la déesse de l’eau, sur le lac brumeux. 

 

 

Puis route vers les lacs jumeaux Buyan et Tamblingan, et vers Munduk, petit village célèbre pour 

ces plantations de cacao, clous de girofle et café. 

 

En fin de journée, arrêt aux sources chaudes de banjar (hot-springs). 

 

Temps libre pour profiter des bassins de sources chaudes où vous 

pourrez vous baigner. 

 

Transfert à Lovina. Installation à l’hôtel. 

 

Dîner et nuit à l’hôtel. 
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  JOUR 5 : LOVINA / KINTAMANI / UBUD (130 KM, ENV 3H15) 

 
Réveil matinal, vers 6h00, avant le lever du soleil, pour une 

rencontre avec des dauphins dans une pirogue à balanciers. 

Vous aurez l’occasion de les observer dans leur habitat naturel 

et vous pourrez profiter de l'atmosphère de l'océan silencieux 

et relaxant (si le temps le permet).Ce voyage dure environ 1h30 

à 2h00. 

 

Petit-déjeuner à l’hôtel. 

 

Vers 10h00, vous quitterez l'hôtel pour rejoindre Ubud, 

région montagneuse dans le nord l'Est de Bali. 

 

En route, visite du temple Pura Beji, dédié à la déesse du riz 

«Dewi Sri». Le nom du temple signifie « à qui appartient la 

terre », et la population locale vient ici pour prier pour une 

récolte abondante. 

 

Ensuite visite du temple Meduwe Karang avec son relief bizarre sur le mur. 

 

Continuation sur Kintamani pour profiter du panorama de ce volcan semi-actif, le mont Batur, qui 

se dresse majestueusement sur le lac du même nom. 

 

Déjeuner au restaurant Puncak Sari, à flanc de caldeira. Départ pour Agro Wisita afin de découvrir 

les épices locales. Dégustation de thé et de café. 

Nous finirons cette journée par la visite du temple de Sebatu. 
 
Le Temple Sebatu, situé à Tampak Siring, entre Ubud et Kintamani, est construit autour de la source sacrée à Tampak Siring. 

Le temple des 1000 ans et ses deux lieux de baignade sont populaires pour les locaux croyant que l'eau de source a un 

pouvoir curatif et apporte santé et prospérité. L'eau est considérée comme sainte et souvent utilisée lors des cérémonies 

religieuses. Selon les légendes, le Dieu Indra tira une flèche dans le sol qui a fait jaillir les eaux saintes. Il a ainsi pu soigner 

son compagnon de divinités qui avait succombé à un empoisonnement. 
 



 

 

6 

Le voyage continue vers le temple de Gunung Kawi en passant par les rizières cultivées en terrasse 
de Tampak Siring. 
 
Le temple Gunung Kawi est un héritage du 11e siècle, de la dynastie Udayana, et il composé de 10 « candi » (sanctuaires) 

creusés dans la roche, de 7 mètres de haut, dédiés au roi Anak Wungsu ainsi qu’à ses reines. 

 

En fin de journée, départ pour Ubud. Profitez de ce voyage au cœur même de l’île pour 

admirer entre autre de merveilleux paysages de rizières ! 

 
Installation à l’hôtel. 
Dîner et nuit à l’hôtel. 

 

  JOUR 6 : UBUD 

Petit-déjeuner à l’hôtel. 

 

Départ pour la visite du marché d’Art à Ubud, 

offrant une grande variété de travail à la main, 

l’occasion de rapporter un souvenir de ce marché 

très varié (bois, vêtements, peintures et bien plus 

encore).D 

Déjeuner dans au restaurant local. Retour 
à l’hôtel en début d’après midi.  
Après-midi libre. 
Dîner et nuit à l’hôtel. 
 

JOUR 7 : UBUD / TENGANAN / CANDIDASA (54 KM, ENV 1H35) 

 
Petit déjeuner à l’hôtel. 

 
Départ à 8h30 pour rejoindre le chemin de Klungkung Regency. 
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Nous ferons un arrêt à Kertagosa, place administrative 

de la justice traditionnelle à l'époque pré-coloniale. 

Le voyage se poursuit par la route panoramique 

imprenable de Bukit Jambul vers le temple Besakih, un 

ensemble de 22 temples situé en hauteur, sur le versant 

du mont Agung (3142 mètres d’altitude), connu comme 

la « Mère des Temples ». 

Continuation par Candidasa, une station balnéaire à l'est de Bali. 

 
Déjeuner au restaurant local Mahagiri, donnant sur la vallée, le mont Agung et les rizières en 
terrasse. 

 

Ensuite visite du village traditionnel balinais de Tenganan. Ce petit village est habité par 

l'Aga Bali, autochtones qui se sont installés dans l'île bien avant l'afflux d'immigrants de 

l'Empire Majapahit en décomposition du XVIème siècle. 

Puis visite de la grotte de Goa Lawah. 

La grotte de Goa Lawah, qui a été construite au XIème siècle, est célèbre pour ses chauves-souris. A l’intérieur de la 

grotte, vous trouverez des milliers de chauves-souris accrochées au plafond de la grotte ainsi que des serpents python 

sacrés qui apparaissent souvent autour de la grotte... 

 

Continuation vers Candidasa ou Lebih. Installation à l’hôtel. 

 
Dîner et nuit à l’hôtel. 

 

  JOUR 8 : CANDIDASA (61 Km, ENV 1h40) / JIMBARAN (Séjour 
balnéaire) 

 

Petit-déjeuner à l’hôtel. 

 

En fin de matinée, transfert vers votre hôtel pour débuter votre séjour balnéaire. Installation 

des les chambres. 

Déjeuner libre 

Reste de la journée libre pour profiter de la plage. 

Dîner au restaurant de l’hôtel 

Nuit à l'hôtel. 
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  JOUR 9 : JIMBARAN (SEJOUR BALNEAIRE) 

 

Petit-déjeuner à l’hôtel. 

Reste de la journée libre pour profiter de la plage. 

Déjeuner libre 

 

Idées visites : Shopping Kuta Temple Uluwatu 

Croisière en catamaran et journée sur l’île de Lembongan Marché 

populaire de fruits de mer, sur la rive de Jimbaran. 
 

Dîner au restaurant de l’hôtel 

Nuit à l'hôtel. 

 

  JOUR 10 : JIMBARAN/ FRANCE 
 

Petit-déjeuner à l’hôtel. 

 

Départ de l’hôtel et transfert vers l’aéroport. 

Assistance aux formalités d'enregistrement à destination de la France 

sur vol régulier. Dîner et nuit à bord. 

  JOUR 11 : FRANCE 

 

Petit-déjeuner à bord. Arrivée en France. 

 

 

PRIX :1760 EUROS  

(facilité de paiement) 
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Le prix comprend : 

- Le transfert aller retour Rousset Nice 
- Les vols Nice / Denpasar A/R en compagnie régulière 

- Les taxes d’aéroport et de sortie : 65€ à ce jour (révisables et modifiables) 

- Les transferts A/R en mini van ou en car avec air conditionné, bagages séparés pour les groupes 

- Un guide francophone pendant toute la durée du circuit 

- Collier de fleurs offert à chaque arrivant par une Balinaise à l’aéroport + serviette rafraichissante 

- L'hébergement en hôtels étoilés 

- La pension complète avec boissons durant le circuit (dîner J1 au petit-déjeuner du J8) 

- La demi-pension avec boissons (pdj + dîner) pendant le séjour balnéaire 

- Les droits d’entrée aux sites indiqués dans le programme 

- Toutes les visites inclus dans le programme 

- Des rafraichissements (eau minérale) pendant le circuit 

- Les taxes locales 

Les services inclus : 
 

- Assistance aéroport aux formalités d’enregistrement Aller et Retour 

- Une réunion d'information  

- L'assurance multirisques (annulation, assistance, rapatriement, bagages) 

- La garantie financière APST 

- Assistance téléphonique d’urgence Vista Voyages 24h/24 

- Un carnet de voyages avec un guide de la destination par chambre 

 
Le prix ne comprend pas : 

 

- Le supplément chambre individuelle : 343€/personne 

- Les éventuelles hausses de carburants ou de taxes d'aéroport modifiables par la 

compagnie aérienne 

- Les pourboires pour le guide et le chauffeur (3$/jour et par personne) 

- Les repas et boissons, visites et excursions non mentionnés au programme 

- Les dépenses à caractère personnel 

- Tout ce qui ne figure pas dans "Notre prix comprend » 

- LES +  
� Accueil à l’aéroport par une Balinaise en tenue traditionnelle 

� Cocktail de bienvenue 

� 1h de massage à l'hôtel à Candidasa  

� Début de programme en douceur après un long voyage 

� Choix des hôtels de qualité 

� Visite des principaux temples de Bali 

� Rencontre avec les élèves d’une école balinaise 

� Découverte des activités quotidiennes de la population balinaise et essai à la culture du riz et de la 

terre 

� Rencontre avec des singes et des renards volants (chauves-souris) 

 

IMPORTANT A SAVOIR 

� La capacité maximum d’un bus pour emprunter la route de Munduk et le site de Banjar est 

de 28 places. Si la taille du groupe est supérieure, il faudra changer par la visite de la 

cascade de Gitgit. 

� Les différentes catégories de chambres (individuelles, triples…) sont systématiquement en 

demande et sous réserve de disponibilités  
� Certains éléments du programme peuvent être modifiés ou remplacés en fonction des 

impératifs techniques sur place (trafic, travaux, conditions météo etc.…) 
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VOS HOTELS ou similaires 
 

Villes Hôtels Photos 

 
 

Legian 
2 nuits 

 

 
Radison Bali Legian 

Camakila 4* 

 

 
 

Lovina 
1 nuit 

 
 

Aneka Lovina 3 sup* 

 

 
 

Ubud 
2 nuits 

 
 

The Mansion 4 sup* 

 

 
 

Candidasa 
1 nuit 

 

 
Rama Candidasa 4* 

 

 

 
Jimbaran 

2 nuits 

 
 
 

Méridien 4* 
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A lire très attentivement 
Bulletin d’inscription et de réservation 

(1 par personne, même pour les couples) 
 
Il est indispensable de remplir ce bulletin et d’y joindre les documents demandés ainsi 
que votre règlement  
 

Les dossiers incomplets seront rejetés 
 
Je suis intéressé (e) par le voyage à BALI qui aura lieu du 24 Septembre au 04 Octobre 
20148 
 
Nom : 
Prénom : 
Date de naissance :  
Adresse postale: 
 
Adresse e.mail : 
 
N° de téléphone que vous aurez en votre possession pendant ce voyage : 
 
N° de passeport + date d’expiration : 
 
Tous ces renseignements sont obligatoires et ne seront communiqués à l’agence de 
voyages qu’en cas de stricte nécessité 
 
Je choisis de régler en ………………………mensualités de …………………euros 
    
Je joins la totalité de mes chèques, qui seront encaissés chaque début de mois 
 
Pour être valable, votre inscription doit impérativement être accompagnée de la 
totalité de votre règlement et de la photocopie de votre passeport VALIDE 6 mois 
après la date de retour (vous pouvez la faire gratuitement à notre bureau)  
 
Il est rappelé également que toute inscription est ferme et définitive et que toute 
annulation « pour convenance personnelle «  ne donnera lieu à aucun 
remboursement. 
 
L’assurance annulation prend effet 30 jours avant le départ: Seuls les dossiers 
médicaux seront soumis à l’examen de l’assurance. 
Les chèques doivent être libellés à l’ordre de ROUSS’EVASION 
 
J’ai pris connaissance des conditions d’inscription              lu et approuvé 
 

Rousset, le : 
Signature 

 
 

TOUTE PRE INSCRIPTION EFFECTUEE PAR TELEPHONE OU PAR E.MAIL DOIT ETRE 
CONFIRMEE DANS LES 8 JOURS. PASSE CE DELAI, VOTRE PLACE SERA PERDUE 


