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Bali, l'ile des Dieux, est l’une des plus petites îles de l’archipel indonésien...Ce petit coin de paradis offre une 

incomparable diversité de paysages entre rizières et canyons. La douceur de vivre y est constante, une 

atmosphère insufflée par l’accueil chaleureux des balinais qui vous permettra de découvrir une culture 

vivante et authentique. Après quelques jours riches en émotions, déposez vos valises au bord d'une des plus 

belles plages d'Indonésie. 
 

Du mercredi 8 au lundi 20 août  

13 jours / 10 nuits à Bali + 1 nuit à Dubaï - Un combiné circuit et séjour balnéaire 
 

Les grandes lignes du séjour 

Jour 1 - Mercredi 8 août :  Paris   

Jour 2 - Jeudi 9 août :   Denpasar / Ubud 

Jour 3- Vendredi 10 août : Ubud / Batubulan / Gunung Kawi / Ubud  

Jour 4 - Samedi 11 août : Ubud  

Jour 5 - Dimanche 12 août : Ubud / Kintanami / Besakih / Ubud 

Jour 6 - Lundi 13 août : Ubud / Installation à l’hôtel pour le séjour balnéaire 

Jours 7 à 11 – du 14 au 18 août : Séjour balnéaire (5 jours -4 nuits) 

Jour 12 - Dimanche 19 août : Séjour Balnéaire / Denpasar  Dubaï (nuit à Dubaï)  

Jour 13 - Lundi 20 août : Dubaï   Paris 

Plan de vol (Emirates) : 

Aller : 8 Août vol Paris CDG - Dubaï 15h35 - 00h20 / 9 Août vol Dubaï - Denpasar 01h25 - 14h35 

Retour : 19 Août - Denpasar / Dubaï 16h30 - 21h30 /20 Août - Dubaï / Paris CDG : 14h50 – 20h05  
 

Décalage horaire : Bali à 6 h d’avance sur la France en été.  

 

Les temps forts  

- Découverte de la danse traditionnelle du Barong 

- Visite des sources sacrées de Tirta Empul 

- Exploration de Gunung (la montagne des poètes) avec ses 5 tombeaux royaux 

- La marche à travers les rizières 

- Découverte du plus grand temple sacré de Bali : le temple hindouiste de Besakih 

- Escale à Dubaï, visite de la ville (escale vol retour) 
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Jour 1 - mercredi 8 août :  PARIS  

Convocation des participants à l’aéroport de Paris. Formalités d’enregistrement et envol à destination de 

Denpasar sur vol régulier. Repas et nuit à bord. 

Jour 2 - jeudi 9 août :   DENPASAR / UBUD 

Petit déjeuner à bord et déjeuner à bord.  

Arrivée à Denpasar en fin de journée. Accueil avec colliers de fleurs, transfert à l’hôtel. 

Dîner et logement à l’hôtel, au milieu de paysages de rizières et de canyons. Hôtel Ananda cottage à Ubud. 

 

Jour 3-vendredi 10 août : UBUD / BATUBULAN / GUNUNG KAWI / UBUD 

 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Départ pour le village de Batubulan où vous assisterez à la danse du Barong ou danse du Kriss. Dans la 

mythologie balinaise, le Barong est une créature mythique représentant la Bien et les forces existant sur la 

terre. La Rangda, reine des sorcières représente le Mal. Les Balinais pensent que le Bien et le Mal coexistent 

l'un à côté de l'autre, il n’y a pas de vainqueur dans la lutte qui oppose Barong et Rangda. 

Puis visite des villages d’artisans de Petulu, Sebatu et Tegallalang. La plupart des productions artisanales de 

Bali trouvent leurs origines sur l’île voisine de Java. Peinture, travail du bois, de la pierre et du tissu ne sont 

que quelques-uns des nombreux savoir-faire balinais. 

Arrêt aux sources sacrées de Tirta Empul, les balinais viennent se purifier dans l’eau réputée miraculeuse.  

Déjeuner de canard grillé avec vue sur les rizières. 

Puis découverte de Gunung Kawi ou « montagne des poètes », très beau site de 5 tombeaux royaux de 8 

mètres de haut datant du 11è siècle sculptés à même les parois d’un canyon auquel on accède après un 

escalier de 250 marches au milieu de superbes paysages.  

Retour vers Ubud et visite de la galerie de peinture de Mr Agung Rai, passionné d’art, collectionneur balinais.  

En fin de journée, retour à votre hôtel. Dîner et nuit à l’hôtel. 
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Jour 4- samedi 11 août :  UBUD 

 

Petit déjeuner à l’hôtel.  

Départ pour une marche à travers les rizières au cours de laquelle vous assisterez au travail des paysans 

balinais et profiterez des paysages magnifiques paysages de rizières autour d’Ubud.  

Cultivé depuis des siècles, le riz était la ressource principale de Bali, jusqu’au milieu du 20ème siècle. Cultivé 

tout au long de l’année selon des méthodes de gestion rigoureuses, il est possible d’obtenir jusqu’à 3 

récoltes de riz par an. L’eau de pluie est collectée dans les champs à haute altitude, retenue à l’aide des 

digues, puis déversée par gravité à l’aide de canaux et de tunnels afin d’irriguer l’ensemble de la rizière 

jusqu’aux terrasses les plus basses.  

Physique et fastidieux, le travail des villageois est réparti de façon précise : les hommes ont en charge la 

plante des pousses tandis qu’il revient aux femmes de récolter et transporter les grains. 

Vous aurez l’occasion de visiter un village rural et son école. 

Déjeuner dans un restaurant local. Retour à l’hôtel.  

Après-midi libre que vous pourrez mettre à profit pour visiter le marché local ou vous reposer à l’hôtel. 

Dîner et nuit à l’hôtel. 
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Jour 5- dimanche 12 août   UBUD / KINTANAMI / BESAKIH / UBUD 

 

Petit déjeuner à l’hôtel.  

Vous emprunterez la route pittoresque et peu touristique de Suter et arriverez au village de 

montagne de Kintamani. 

Déjeuner au bord du cratère surplombant le volcan et le lac Batur. Le Mont Batur est toujours actif 

et sa dernière éruption remonte seulement à l’an 2000. 

Arrêts découverte de plantations de café et de coco. L’Indonésie est un des plus gros producteurs de 

café au monde et si la plupart des plantations de café se situent sur les îles de Java ou Sumatra, on 

trouve aussi à Bali. 

Visite du temple hindouiste de 

Besakih, le plus grand et le plus 

sacré des temples de Bali, la 

«mère» de tous les temples de 

l’île qui en compte près de 2000. 

Situé à 1 000 m d’altitude sur les 

flancs du volcan Gunung Agung, 

Besakih est une forêt de Meru, 

pagodes de bois aux toits couverts 

de feuilles de palmiers.  

Dîner et nuit à l’hôtel.  

 

 

Jour 6- lundi 13 août   UBUD / SEJOUR BALNEAIRE 

 

Petit déjeuner à l’hôtel.  

Visite du temple d’Ulun Danu. Construit en 1633 en l’honneur de la déesse de l’eau et de la fertilité 

Dewi Danau, il se reflète avec bonheur dans les eaux du lac Bratan, le deuxième plus grand lac de 

Bali. 

Découverte du marché aux fruits et aux fleurs de Bedugul. 

Déjeuner à Pacung au milieu des rizières.  

Vous traverserez ensuite les rizières en terrasse de Jatiluwih : récemment inscrites sur la liste du 

patrimoine mondial de l’Unesco, les rizières forment un bel amphithéâtre naturel et constituent un 

parfait exemple du fonctionnement des subak balinais, ces systèmes d’irrigation et de gestion de 

l’eau qui sont farouchement ancrés dans la culture balinaise. 

Visite du temple de Batukaru, perdu en pleine jungle et très peu fréquenté des touristes bien 

qu’étant l’un des six principaux sanctuaires de Bali. 

Puis vous assisterez à l’un des spectacles les plus beaux de votre voyage, le coucher de soleil sur le 

majestueux temple de Tanah Lot, construit sur la mer au XVème siècle en hommage aux esprits 

marins.  

Arrivée à votre hôtel pour le séjour balnéaire. L’hôtel Puri Saron Seminyak 3* Sup est situé sur 

la commune de Kuta. 

Cocktail de bienvenue et installation dans les chambres. 
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Jours 7 à 11 - 14-15-16-17-18 août SEJOUR BALNEAIRE 

 

Journées de séjour balnéaire. En demi-pension.  

Pour vos repas libres, l'hôtel dispose de plusieurs restaurants  

 

Jour 12 - dimanche 19 août SEJOUR BALNEAIRE / DENPASAR  DUBAI 

 

Petit déjeuner.  

Journée libre.  

Quelques chambres, suivant disponibilité, seront mises à disposition jusqu’à votre transfert à 

l’aéroport de Denpasar, formalités d’embarquement et envol pour Dubaï sur vols réguliers. 

Arrivée et accueil à l’aéroport de Dubaï. Transfert vers votre hôtel. 

Nuit à Dubaï. 

 

Jour 13- lundi 20 août  DUBAI PARIS 

 

Petit déjeuner.  

Départ pour la visite de Dubaï avec votre guide francophone. 

Puis transfert vers l’aéroport et assistance aux formalités.  

Décollage à destination de Paris. Arrivée à Paris. 

Denpasar / Dubaï 16h30 - 21h30 /20 Août - Dubaï / Paris CDG : 14h50 – 20h05. 

Décalage horaire : Bali a 6 h d’avance sur la France en été.  
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Prix forts CE : 

T1 : 1 689 € – adulte et enfant de >11 ans base chambre double 

T2 : 1 329 €– enfant 2-11 ans – partageant la chambre de 2 adultes, chambre triple 

uniquement Séjour ouvert aux familles (ayants droit), et subventionné en fonction de votre quotient 

familial. 

Le prix comprend : 

Le transport aérien PARIS / DENPASAR / PARIS sur vols réguliers Emirates, 

Les taxes aéroport internationales (taxes de sécurité, hausse de carburant et taxe de sortie) : 85€ sur 

Emirates, 

L’accueil balinais avec collier de fleurs à l’aéroport 

Les prestations terrestres avec guide francophone et autocar climatisé  

Le port des bagages dans les hôtels,  

La pension complète pendant le circuit du dîner du jour 1 du jour 6  

La ½ pension pendant le séjour balnéaire 

Nuit + petit déjeuner à Dubaï 

Les visites et excursions mentionnées au programme, droits d’entrée inclus 

Les taxes et services hôteliers. 

Les assurances avec ASSURINCO / MUTUAIDE -filiale de Groupama 

 

Le prix ne comprend pas : 

Les boissons pendant les repas et les dépenses personnelles 

Les pourboires aux guides et aux chauffeurs (à prévoir dans votre budget) 

Supplément chambre individuelle : 344 € 

 

Plan de vol (Emirates) : 

Aller :  

8 Août Paris CDG/ Dubaï 15h35 - 00h20 

9 Août Dubaï / Denpasar 01h25 - 14h35 

Retour : 

19 Août - Denpasar / Dubaï 16h30 - 21h30 

20 Août - Dubaï / Paris CDG : 14h50 – 20h05  

 

Décalage horaire : Bali à 6 h d’avance sur la France en été.  

 

Formalités  

Passeport français valide plus de 6 mois après la date de retour  

Pour les autres ressortissants, s’adresser au consulat, il faut une page vierge dans le passeport 

pour le visa. 

 

CONSULAT 

47, rue Cortambert, 75016 PARIS 

Tél. 01.45.03.07.60 
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Hôtel Ananda cottage à Ubud 
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L’hôtel Puri Saron Seminyak 3* Sup est situé sur la commune de Kuta, au bord d’une plage 

de sable fin considérée comme l’une des plus belles d’Indonésie et paradis pour les surfeurs. 

Kuta est également l’un des endroits les plus animés et festifs de Bali, tant de jour comme de 

nuit avec de nombreux restaurants, bars, boutiques… 

L’hôtel dispose de 100 chambres dont 59 chambres Deluxe spacieuses qui disposent toutes 

d’un balcon privé, de l’air conditionné, télévision satellite, coffre-fort, frigo, téléphone ($), 

salles de bain avec baignoire, douche et sèche-cheveux. 

Un restaurant de cuisine locale et internationale, une pizzeria située sur la plage et 2 bars 

sont à votre disposition.  

Certaines activités ou services pourraient être modifiés par l’hôtel sans préavis. 
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