Douceurs Balinaises
8 Jours / 7 Nuits

Participants: 2 à 18 participants
Dates de séjours: 38 départs garantis entre Mars et Novembre 2020 (8 jours / 7 nuits)
Transports: Voiture privée climatisée avec chauffeur lors des journées d’excursions et transferts
Accompagnement:
- Transfert avec chauffeur les jours d’arrivée et de départ
- Circuit avec Guide francophone les journées d’excursions
Légende: B= petit déjeuner, L= déjeuner et D=dîner

APERÇU DE VOTRE CIRCUIT
Douceurs: entre capitale culturelle, rizières, fôret tropicale et volcans en activités
Un séjour de 8 jours pour découvrir des douceurs balinaises, entre Sanur au Sud et Ubud idéalement
située au centre de l’île.
Vous découvrirez la culture locale, les us et coûtumes, les saveurs locales, des panoramas à couper le
souffle, les extraordinaires rizières en terrasse et les volcans en activités.
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PROGRAMME DÉTAILLÉ JOUR PAR JOUR
JOUR 1: Arrivée à Denpasar – Selamat Datang!
Ngurah Rai – Sanur (X,X,X)
15Km +/- 30min de route
Arrivée à l'aéroport international Ngurah Rai de Denpasar Bali.
Formalités administratives, récupération de vos bagages, accueil par votre chauffeur puis route vers votre hôtel
situé dans la station balnéaire de Sanur.
Déjeuner, dîner libres et nuit à l’hôtel.
Vous pouvez aussi opter pour notre package 7x dîners pour inclure vos repas du soir en menu fixe dans le
restaurent de vos hôtels durent votre séjour à Bali !
Notes :
- Les check-in s’effectuent à 14h en Indonésie
- Votre transfert aéroport sera assuré par un chauffeur privatif uniquement.
Selection hôteliére à Sanur
Standard
2 nuitées au Sanur Paradise – Pool view en PDJ
http://spph.pphotels.com/

Supérieure
2 nuitées au Mercure Sanur – Superior en PDJ
https://bit.ly/2G31ylN

JOUR 2: Temple de falaise et coucher de soleil
Sanur – Uluwatu - Sanur (B,X,X)
65Km +/- 2h00 de route
Petit déjeuner à l’hôtel.
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Matinée libre pour profiter du cadre de votre hôtel et récupérer du voyage de la veille.
Rencontre avec votre guide au lobby et départ en debut d’après-midi vers la péninsulde du Bukit.
Vous découvrirez le célèbre temple d’Uluwatu fondé au XIème siècle et reconstruit au XVIème siècle par le
prêtre Nirartha.
Le temple surplombe d’océan sur le bord d’une falaise qui domine aujourd’hui les fameux spots de surf, la vue y
est spectaculaire.
Vous retournez ensuite à votre hôtel.
Déjeuner, dîner libres et nuit à l’hôtel.
JOUR 3: A la conquête de L’Est: entre paludiers et Bali Aga
Sanur – Kusamba – Tenganan – Tirtagangga – Kertagosa - Ubud (B,L,X)
135Km +/- 3h30 de route
Petit déjeuner à l’hôtel.
Départ en début de matinée vers la ville d’Ubud, centre culturel et artistiue de Bali.
Vous longerez la côte Est afin de faire quelques visites interessantes en cours de route.

- Village de Kusamba
Kusamba est une petite enclave idyllique en bord de mer, rythmée par la pêche et la récolte du sel. Les belles
plages de sable noir sont décorées par des embarcations traditionnelles des pêcheurs, aux motifs colorés et
éclatants.
Continuation vers les piscines royales de Tirtagangga
Déjeuner local
- Visite des piscines royales de Tirtagangga
Le palais est orné par une multitude de statues bordant les allées émergeantes entre les nénuphars des superbes
bassins.
On peut même marcher sur l’eau, ou presque, et profiter de cet environnement superbe en plongeant dans la
piscine royale.
Route vers Ubud et découverte de l’ancien palais de justice, Kerta Gosa situé au cœur de l’ancienne capitale de
l’île, Semarapura.
Arrivée à Ubud en fin d’après-midi, installation dans votre hôtel et reste de la journée libre.
Dîner libre et nuit à l’hôtel.

Selection hôteliére à Ubud
Standard
3 nuitées au Champlung Sari – Standard PDJ
www.champlungsariubud.com

Supérieure
3 nuitées au The Mansion – Deluxe en PDJ
http://themansionbali.com/

JOUR 4: Entre rizières, volcans et lacs de cratères
Ubud – Jatiluwih – Bedugul – Ubud (B,L,X)
100Km +/- 3h30 de route
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Petit déjeuner à l’hôtel.
Journée consacrée à la découverte de l’une des région les plus exotiques de Bali.
Le matin vers 8h, départ vers les superbes rizières de Jatiluwih en passant par de petites routes hors des sentiers
battus.
- Rizières de Jatiluwih
Les rizières de Jatiluwih s’étendent sur els penses du Mont batukaru.
La vue panoramique est extraordinaire et les champs de riz s’étendent à perte de vue.
Jatiluwih est classé au patrimoine mondial de l’UNESCO, ainsi que le système ancestral d’irrigation Subak et les
manifestations religieuses qui lui sont liées.
Déjeuner local
Vous poursuivrez ensuite vers la région des lacs de cratéres et découvrirez le célèbre temple Pura Luhur Ulun
Danu situé sur le le lac Bratan.
- Lac Bratan et Pura Ulun Danu
C’est le deuxième plus grand lac de bali à une altitude de 1230m.
Sur la rive Ouest du lac, se dresse le Pura Ulun Danu Bratan, fondé en 1634, dédié à Dewi Danu Déesse des lacs
et des rivières.
Après avoir traversé un magnifique parc arboré, le temple apparaît, souvent cerné par un halo de brume. Il
semble en apesanteur, posé sur une petite île du lac. Non loin, on peut découvrir un stupa bouddhique des années
50 aix quatre bouddhas colorés. A l’arrière, la mosquée du village se dresse sur la colline.
Retour à votre hotel en fin d’aprés-midi.
Dîner libre et nuit à l’hôtel.
JOUR 5: Sources sacrées et village traditionnel
Ubud – Tegalalang - Tampak Siring - Kintamani - Kehen - Ubud (B,L,X)
85Km +/- 2h30 de route
Petit déjeuner à l’hôtel
Départ après votre petit déjeuner avec votre guide pour le Nord de la ville d’Ubud.
- Rizières de Tegallalang
Tegallalang est l’un des villages notables dans les alentours de Ubud..
Le village offre une vue magnifique sur des rizières en terrasse, s’élançant en cascades, il est également
considéré comme important centre artisanal de Bali.
Continuation vers la petite ville de Tampaksiring qui est un lieu de pèlerinage incontournable pour les balinais.
- Visite de Tirta Empul
Les sources sacrées de Tirta Empul sont enveloppées d’une aura mystique : elles sont très convoitées par les
balinais pour leurs vertus purificatrices et médicinales.
Continuation vers la région de Kintamani située au pied du Mont Batur.
- Village de Kintamani
Le village de Kintamani situé au pied du volcan Batur, offre une vue imprenable sur le lac et le Mont Batur
toujours en activité. Son sommet culmine à 1717m et est au centre d’une double caldeira où se loge le lac Batur
profond de 80m.
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Déjeuner local.
Retour vers Ubud en empruntant la route buccolique de Bangli.
- Pura Kehen
Construit sur une colline sur la route vers le mont Batur, le temple bénéficie d’un climat frais due à son altitude.
Ses terrasses sont remplies d’hibiscus et de lantanas. C’est un des temples les plus vénéres de Bali.
Retour à votre hôtel en fin de journée.
Dîner libre et nuit à l’hôtel
JOUR 6: Culture balinaise et principauté de Tabanan
Ubud – Tabanan – Kuta ou Benoa (B,X,X)
35Km +/- 1h15 de route
Petit déjeuner à l’hôtel
Départ matinal vers la principauté de Tabanan.
- Visite du temple Taman Ayun
Constamment enrichi et restauré depuis sa fondation au XVIIe siècle, le Taman Ayun est le temple de la famille
royale de Mengwi.
De nombreux pavillons cérémoniels sont dispersés dans toute l'enceinte sacrée du temple. Mengwi est l'un des
plus beaux temples balinais.
- Visite du temple de Tanah Lot
Selon la légende, le pura Tanah Lot aurait été édifié au XVème siècle par le prêtre javanais Nirartha, tombée en
admiration devant la beauté du site.
Le temple est construit sur un rocher émergeant de l’eau. Seuls les croyants balinais peuvent y pénétrer à marée
basse. Le coucher de soleil y est spectaculaire et attire les amoureux du monde entier.
La grotte, à proximité du temple abriterait des serpents venimeux, gardiens du temple.
Avant d’accéder au temple, il vous faudra traverser une immense parc de boutiques de souvenirs bondé de
visiteurs, cette masse touristique peu parfois atténuer le charme de l’endroit.
Continuation vers le Sud de l’île pour votre dernière étape, selon votre choix de catégorie hotelière, dans la
paisible station balnéaire de Benoa ou dans la région animée de Kuta.
Arrivée et installation dans votre hôtel.
Déjeuner, dîner libres et nuit à l’hôtel
Note:
- Les services de votre guide francophone s’arrêtent ce jour. Vos prochains transferts seront assurés par
votre chauffeur uniquement.
Selection hôteliére à Kuta ou Benoa
Standard
2 nuitées au Mercure Kuta – Superior en PDJ
https://www.accorhotels.com/fr/hotel-3713-mercurekuta-bali/index.shtml

Supérieure
2 nuitées au Novotel Benoa – Deluxe Graden en PDJ
https://www.accorhotels.com/fr/hotel-1922-novotel-balibenoa/index.shtml
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JOUR 7: Mer, plage et farniente
Kuta ou Benoa (B,X,X)
Petit dejeuner à l’hôtel.
Journée libre pour vous reposer et profiter du cadre de votre hôtel.
Déjeuner, diner libres et nuit à l’hôtel.
JOUR 8: Jour de départ, Sampai jumpa lagi!
Kuta ou Benoa – Ngurah Rai (B,X,X)
15Km +/- 45min de route
Petit déjeuner à l’hôtel
Les check-out s'effectuent à midi!
Selon l’heure de votre vol, vous pourrez laisser vos bagages à la réception et profiter des environs d’Ubud et du
cadre de votre hôtel en attendant l’heure de votre départ.
Départ vers xxhxx avec votre chauffeur pour rejoindre l’aéroport et prendre votre vol prévu à xxhxx.
Repas libres.

INCLUSIONS / EXCLUSIONS
NOS TARIFS COMPRENNENT:
•
•
•
•
•
•
•

Transferts aéroport avec chauffeur (Arrivée – Départ)
Mise à disposition d’une voiture avec chauffeur les jours d’excursions et de transferts
Accompagnement par un guide francophone les jours d’excursions
Droits d’entrées dans les temples les jours d’excursions
7 nuits d’hébergements
7 petits déjeuners, 3 déjeuners, 0 dîner
L’assistance de l’agence local 24h/24 lors de votre séjour

NOS TARIFS NE COMPRENNENT PAS :
•
•
•
•
•
•

Les vols internationaux et nationaux
Les excusions optionnelles
Les repas et boissons non mentionnés ou mentionnés « libres »
Pourboires à votre discrétion pour le chauffeur & guides locaux
Assurances rapatriement, annulation et santé
Les dépenses personnelles

DATES DE DÉPARTS

MOIS
Mars
Avril
Mai

GIR 2020 – 38 DÉPARTS GARANTIS
DATES
TARIF PAR PERSONNE
(arrivée sur place)
STANDARD
07-14-21-28
6850.00 Dhs
04-11-18-25
6850.00 Dhs
02-09-16-23-30
6850.00 Dhs

TARIF PAR
PERSONNE SUPERIOR
7910.00 Dhs
7910.00 Dhs
7910.00 Dhs
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Juin
Juillet**
Août**
Septembre**
Octobre
Novembre
** Haute saison

06-13-20-27
04-11-18-25
01-08-15-22-29
05-12-19-26
03-10-17-24-31
07-14-21

SAISON
BASSE/MOYENNE
HAUTE

6850.00 Dhs
7300.00 Dhs
7300.00 Dhs
7300.00 Dhs
6850.00 Dhs
6850.00 Dhs

7910.00 Dhs
8950.00 Dhs
8950.00 Dhs
8950.00 Dhs
7910.00 Dhs
7910.00 Dhs

SUPPLÉMENT CHAMBRE INDIVIDUELLE
TARIF PAR PERSONNE
TARIF PAR PERSONNE
STANDARD
SUPERIOR
3580.00 Dhs
4670.00 Dhs
4050.00 Dhs
5720.00 Dhs
PACKAGE 7 DINERS

TARIF PAR PERSONNE
STANDARD
1800.00 Dhs

TARIF PAR PERSONNE
SUPERIOR
2230.00 Dhs

TARIF EXCLUSIF POUR PRIVATISATION DE NOTRE GIR
SAISON
TARIF PAR PERSONNE
TARIF PAR PERSONNE
STANDARD
SUPERIOR
Base 02-03 PAX
1950.00 Dhs
2100.00 Dhs
Base 04-06 PAX
1650.00 Dhs
1770.00 Dhs

IMPORTANT
FREE-SALES jusqu’à 45 jours avant le depart (sauf avis de stop sales)
Nous vous recommandons de souscrire une assurance annulation, assistance médicale et repatriement avant
d’effectuer votre voyage.
Les restaurants locaux sont sélectionnés par nos soins afin de vous offrir les meilleures dégustations possibles
lors de votre séjour.
Le déroulement de nos circuits est donné à titre indicatif.
Nos programmes sont susceptibles de modification en raison d’impératifs indépendants de notre volonté tels que
rotations aériennes, jours de marchés, horaires de bateau, état des routes, climat, etc… Cependant les prestations
prévues seront respectées, sauf cas de force majeure.
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