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Immersion à Bali en petit groupe 

15 Jours/ 12 Nuits  

Min 2 – Max 10 participants 
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LES ATOUTS DU PROGRAMME 

 

➢ Petit comité de 2 à 10 participants  
➢ Petits déjeuners ou demi-pension pour plus de liberté  
➢ Guide local francophone (sauf jour 1, 9 et 13) et assistance francophone  
➢ Immersion dans la culture balinaise 
➢ Reconnexion avec la nature sauvage 

 

ITINERAIRE EN BREF 

 

Jour 1  Bruxelles/Luxembourg – vol pour Denpasar   

Jour 2  Denpasar arrivée – Tanah Lot  

Jour 3  Visite du temple Tanah Lot  

Jour 4 Tanah Lot – Pemuteran 

Jour 5  Pemuteran 

Jour 6  Pemuteran – Bedugul – Ubud 

Jour 7  Ubud 

Jour 8  Ubud 

Jour 9  Ubud – Candidasa – Mont Batur – Candidasa 

Jour 10 Candidasa – Padangbai – Candidasa 

Jour 11 Candidasa – Tirtagganga – Candidasa  

Jour 12 Candidasa – Sidemen – Candidasa 

Jour 13 Candidasa – Jimbaran – Gianyar 

Jour 14 Denpasar – vol de retour   

Jour 15 Arrivée à Bruxelles/Luxembourg 
 
 

VOTRE PROGRAMME DETAILLE 
 
 
 

Jour 1  Bruxelles/ Luxembourg – vol pour Denpasar   

Enregistrement pour le vol de Bruxelles/Luxembourg pour Denpasar.   

Jour 2  Denpasar arrivée – Tanah Lot  

A votre arrivée, votre chauffeur vous accueille à l’aéroport de Denpasar et vous conduit à l’hôtel pour 
que vous puissiez tranquillement vous installer. 
 
Nuit à l'hôtel Agung Village en Lodge.  
 

http://www.saveursduvoyage.com/
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Jour 3  Visite du temple Tanah Lot (B) 

Petit-déjeuner à l’hôtel. 
 
Dans la matinée (ou en fin d'après-midi), vous partez pour une 
balade au cœur des rizières en direction du célèbre temple de 
Tanah Lot. Vous longez les falaises pour une vue imprenable 
sur l’océan et, grâce à votre guide, vous évitez l’entrée 
principale et atteignez le temple par des sentiers dérivés. 
 
Nuit à l'hôtel Agung Village en Lodge. 
 
 

Jour 4 Tanah Lot – Pemuteran (4h de route) (B) 

Après votre petit déjeuner, votre chauffeur vous récupère à 
votre hôtel pour vous conduire à votre prochaine destination : 
Pemuteran.  
 
Vous prenez la route de Pupuan et là, ouvrez grand vos yeux ! 
Sur plusieurs kilomètres s’étalent rizières et jungles dans un 
festival de couleurs éclatantes.   
 
Nuit à l'hôtel Mimpi Resort Menjangan. Vous logez en chambre 
standard Patio.  
https://mimpi.com/resort/boutique/bali/menjangan/.  Élégante 
et confortable, elle est dotée d'un espace lounge pour vous détendre, d'une salle de bain semi-
extérieure, d'un mini-bar et d'une TV. 
 

Jour 5  Pemuteran (B) 

Petit-déjeuner. 
  
Journée libre. Profitez de ce jour de repos pour faire du 
snorkeling ou de la plongée (vous êtes ici sur l’un des plus 
beaux spots de Bali), passer quelques heures à bronzer sur 
la plage ou au bord de la piscine ou organiser une promenade 
à pied ou à vélo dans le parc national de Bali Barat. Le 
chauffeur est disponible. 
 
Nuit à l'hôtel Mimpi Resort Menjangan en chambre standard 
Patio. 
 

 
 
 

http://www.saveursduvoyage.com/
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Jour 6  Pemuteran – Bedugul – Ubud (120km) (B) 

Vous quittez la plage de sable noir de Pemuteran pour 
rejoindre Ubud, centre culturel de Bali. 
 

Vous ferez un arrêt à Brahmavihara-Arama, le seul monastère 
bouddhiste de Bali. C'est un site magnifique à voir, où les gens 
sont très accueillants et amicaux ! 
 

Sur la route, vous faites un arrêt culturel au temple Ulun Danu 
Bratan dédié à la déesse des lacs et des rivières. « Ulun Danu 
» signifie littéralement « tête du lac ». 
 

Nuit à l'hôtel The Artini Resort en chambre Deluxe. 
https://dijiwasanctuaries.com/at/theartiniubud  
 

Jour 7  Ubud (B) 

Ce matin vous troquez votre véhicule ordinaire contre une 
VolksWagen décapotable. Ces véhicules vintages vous 
permettent de découvrir avec plus d’intensité les splendides 
petites routes balinaises. Votre première étape se fera dans 
les environs d'Ubud, les paysages se composent de rizières 
en terrasses, de petites routes et villages ruraux, de 
cascades,... 
 

Vous apprécierez les paysages luxuriants qui donnent tout 
son charme à Bali. Vous ferez un arrêt notamment par la rue 
des artisans à Tegalalang qui mène jusqu’aux 
impressionnantes rizières en escaliers. Puis vous remontez 

vers le nord jusqu’à Kintamani et la caldeira du volcan Batur. 
 

Lieux visités  :  Pasar  Gianyar,  Tibuwana  waterfall,  Gunung  Kawi,  Sebatu, Kintamani, Tegalalang 
Durée de l’activité : journée complète 
 

Nuit à l'hôtel The Artini Resort en chambre Deluxe. 
 

Jour 8  Ubud (B) 

  
Vous avez la journée libre. 
 
Détendez-vous au bord de la piscine de votre hébergement, ou 
bien dans un des fameux spas de la ville. Vous aurez aussi la 
possibilité de flâner à votre rythme dans les rues, de visiter les 
galeries d'art et les musées ainsi que de faire les marchés et 
des boutiques. 
 
Votre chauffeur privé n’est pas mis à disposition. 
 
Nuit à l'hôtel The Artini Resort en chambre Deluxe. 

http://www.saveursduvoyage.com/
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Jour 9  Ubud – Candidasa – Mont Batur – Candidasa (B) 

Votre chauffeur vous récupère à votre hôtel pour vous 
conduire à votre prochaine destination : Candidasa. 
 

Vers 3h du matin vous prenez la route pour le volcan Batur. 
L’ascension, à pied, dure entre 1h30 à 2h. Vous arrivez au 
sommet avant que l’astre du jour ne pointe ses premiers 
rayons au-dessus de la mer. Vous vous retrouvez à plus de 
1 700 mètres d’altitude au sommet du volcan à flirter avec 
les nuages. En contrebas, le lac Batur. Au loin, les autres 
volcans de Bali : Abang, Agung et Batukaru sur la droite. De 
la vapeur s’échappe des parois du cratère. Vous en faites le 
tour puis redescendez à pied. Vous retrouvez votre 

chauffeur et reprenez la voiture. S'il vous reste de l'énergie, visitez Pura Batur, et reposez-vous aux 
sources chaudes naturelles. 
 

Vous faites une étape culturelle à Besakih, le temple mère de Bali et le plus grand de l’île. Cet imposant 
temple hindouiste se trouve au pied du mont Agung que l’on peut apercevoir si le climat s’y prête. 
 

Nuit à l'hôtel Puri Bagus Candidasa en chambre Deluxe Garden View. 
https://www.puribaguscandidasa.com/  
 

Jour 10 Candidasa – Padangbai – Candidasa (B) 

  
Aujourd’hui, un véhicule et un chauffeur privé sont à votre 
disposition. 
 

Excursion snorkeling à Padangbai et pavillon flottant [1H15 – 
45Km] 
 

Pris en charge depuis votre hôtel, vous partez aujourd'hui 
pour la côte Est afin de profiter d'une journée snorkeling et 
visite. Vous découvrez alors les fonds marins avec un guide 
depuis la plage, située dans une petite baie protégée à 
Padangbai. Déjeuner au restaurant du centre aquatique. 
Retour vers Sanur en milieu d'après- midi. En route, vous passerez les environs d'une ancienne capitale 
royale et visiterez l’ancien palais de justice (Kerta Gosa) et son pavillon flottant. Transfert et nuit à votre 
hôtel. 
 

Nuit à l'hôtel Puri Bagus Candidasa en chambre Deluxe Garden View. 
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Jour 11 Candidasa – Tirtagganga – Candidasa (B) 

 Aujourd’hui, un véhicule et un chauffeur privé sont à votre 
disposition. 
 
Visitez le palais flottant de Taman Soekasada dans un 
jardin calme et reposant. Vous visitez les thermes royaux 
de Tirta Gangga où vous pouvez vous baigner avec les 
locaux. C'est un endroit populaire pour les Balinais qui 
viennent nager et se promener en famille. 
 
Votre chauffeur vous conduit sur le site de Pura 
Lempuyang, un complexe de temples impressionnant. 
Attendez-vous à rencontrer d'autres visiteurs à la 

recherche de la plus belle photo des vacances.. La vue sur le mont Agung et la vallée y est splendide. 
Le premier temple se trouve à tout juste 5 minutes de marche du parking. 
 
Pour atteindre les autres temples, vous pouvez suivre les pèlerins balinais et entamer une marche de 
1h30 à 2h30. Les dénivelés sont importants, le terrain est tantôt facile avec des marches, tantôt glissant. 
Vous avez peut-être la chance d’assister à des cérémonies dans un cadre grandiose. 
 
Nuit à l'hôtel Puri Bagus Candidasa en chambre Deluxe Garden View. 
 

Jour 12 Candidasa – Sidemen – Candidasa (B) 

 Aujourd’hui, un véhicule et un chauffeur privé sont à votre 
disposition. 
 
Vous partez à la fraîche dans la campagne environnante 
de Sidemen pour une balade facile entre rizières et 
plantations. Sur votre chemin, vous croisez des 
cultivateurs de riz et de fruits de toutes sortes. Vous 
traversez les plantations de clou de girofle, de salak, les 
fruits du serpent, de cacao et autres qui constituent la 
luxuriante végétation tropicale de Bali. Mais vous admirez 
surtout les rizières en escalier qui dessinent les paysages 
fantastiques de Sidemen. 
 
Nuit à l'hôtel Puri Bagus Candidasa en chambre Deluxe Garden View. 
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Jour 13 Candidasa – Jimbaran – Gianyar (B) 

Vous quittez la côte Est de Bali pour rejoindre la pointe Sud 
de Bali, nommée le “Bukit”. Visitez la Goa Lawah qui signifie 
littéralement la « Grotte aux chauves-souris » car elle habite 
des milliers de chauves-souris. 
 
Visite du village de Kusamba pour découvrir les techniques 
traditionnelles de récolte du sel. Vous prenez la route pour la 
côte est. Vous faites un premier arrêt à Semarapura, plus 
connue sous le nom de Klungkung. Dans les environs de 
cette ancienne capitale royale, visitez l’ancien palais de 
justice de Kerta Gosa et son pavillon flottant. 

 
Nuit à l'hôtel Jimbaran Bay Beach Resort & Spa https://www.jimbaranbaybeach.com/  
 

Jour 14 Denpasar – vol de retour (B) 

Votre chauffeur vous emmène depuis Jimbaran vers l’aéroport de Denpasar pour votre vol de retour. 
 

Jour 15 Bruxelles/Luxembourg arrivée 

Arrivée à Bruxelles/Luxembourg. Fin de nos services. 
 
 

Les itinéraires sont donnés à titre indicatif. Ils peuvent être modifiés par le guide en cours de circuit, compte 
tenu des conditions climatiques du moment, de critères techniques locaux et de cas de force majeure 
inhérent à chaque province visitée. 
 

Prix du voyage, à partir de  
2.580€/ personne sur base d'une chambre double ou twin 

3.045€/personne pour les départs en Juillet/Aout/Septembre 
+760€ pour la chambre individuelle 

 
Note : le prix du voyage est changé en fonction de la disponibilité des vols à la réservation 
 

Dates de départ 

08/04/2023 09/09/2023 

13/05/2023 07/10/2023 

11/06/2023 03/11/2023 

07/07/2023 28/12/2023 

04/08/2023  
 

 

http://www.saveursduvoyage.com/
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HEBERGEMENT  

 

Agung Village  

Localisation : Tanah Lot 
Catégorie: Hotel Confort 
Inclus : chambre & petit déjeuner 
 
Le Agung Village se situe dans un petit village balinais non loin du 
temple de Tanah Lot que vous pouvez rejoindre à pied en traversant 
les rizières. Ce lodge de 6 chambres seulement bénéficie d’un accueil 
très personnalisé. Les propriétaires sont une charmante Balinaise et 
un aventurier français qui vous proposera des balades dans la 
campagne environnante à pied ou à vélo. L’établissement dispose également d’une piscine. 

 

Mimpi Resort Menjangan  

Localisation : Pemuteran 
Catégorie: Hotel Confort supérieur 
Inclus : chambre & petit déjeuner 
 
Le Mimpi Resort Menjangan, niché dans une magnifique crique, est 
situé au nord- ouest de Bali. Cet établissement familial met tout en 
œuvre pour vous satisfaire et vous offrir le cadre le plus relaxant 
possible. Construit sur une source naturelle d'eau chaude, l'hôtel 
vous propose des bains, des soins corporels, des cours de yoga, 
des sorties de plongée et de délicieux mets internationaux à la carte de son restaurant. 

 

The Artini Resort 

Localisation : Ubud 
Catégorie: Hotel Standard 
Inclus : chambre & petit déjeuner 
 
L'hôtel est situé un peu à l'écart du centre dans un petit coin de 
verdure. Les chambres modernes et très bien entretenues sont 
réparties dans de petits pavillons de style balinais. Vous avez une vue 
imprenable sur les rizières, les cocotiers et la belle piscine en 
contrebas. Deux piscines, un spa, un restaurant et un service de 
navette gratuite jusqu'à l'animation du centre d'Ubud situé à 20 minutes à pied vous sont proposés. Un super 
endroit pour respirer et profiter de la nature balinaise. 

http://www.saveursduvoyage.com/
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Puri Bagus Candidasa 

Localisation : Candidasa 
Catégorie: Hotel Confort 
Inclus : chambre & petit déjeuner 
 
Notre coup de cœur dans sa catégorie ! Le Puri Bagus Candidasa est 
le lieu idéal pour se reposer. Situé en bord de mer, il arbore une petite 
plage de sable blanc où vous attendent les transats. Les chambres 
sont spacieuses et climatisées et bénéficient d’une terrasse. 
L’établissement propose également une piscine et un spa. 

 

Jimbaran Bay Beach Resort & Spa 

Localisation : Jimbaran 
Catégorie: Hotel Confort supérieur 
Inclus : chambre & petit déjeuner 
 
Le Jimbaran Bay Beach Resort & Spa propose une piscine extérieure avec un bar immergé ainsi qu'un bar en 
rooftop et une connexion Wi-Fi gratuite dans l'ensemble de ses locaux. 
 
Les chambres sont toutes dotées de la climatisation, d'une TV par câble à écran plat, d'un plateau/bouilloire ainsi 
que d'une salle de bains privative pourvue d'une douche et d'articles 
de toilette gratuits. Certaines possèdent un balcon offrant une vue 
sur les montagnes, la piscine ou la ville. Le complexe assure un 
service d'étage. 
 
Lors de votre séjour, vous pourrez goûter des plats locaux et 
internationaux au HIU Restaurant & Wine Lounge et profiter de la rue 
des restaurants de fruits de mer de Jimbaran, accessible à pied. 
 
La réception du Jimbaran Bay Beach Resort and Spa by Prabhu est 
ouverte 24h/24 pour répondre à vos besoins. Des services de 
location de vélos, de voitures ainsi que de navette aéroport peuvent 
être organisés moyennant des frais supplémentaires. 

 

LE PRIX DE VOTRE VOYAGE COMPREND : 

 
➢ Vols en classe ECO selon disponibilité à la réservation 
➢ Taxes et supplément carburant au 15/11/2022 
➢ L'assistance de nos experts voyages 24h/24, 7j/7. 
➢ L'accueil par notre représentant à votre arrivée à l'aéroport. 

http://www.saveursduvoyage.com/
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➢ Les transferts et transports terrestres en véhicule privé avec chauffeur. Le chauffeur est 
disponible jusqu'à 8h par jour et au plus tard jusqu'à la tombée de la nuit. Lors des journées 
activités, seuls les transferts sont inclus, sauf mention contraire. Les véhicules sont équipés de 
climatisation, radio, ceintures de sécurité et extincteurs incendies... Le prix comprend l'essence, 
les taxes routières, les parkings, l’assurance du véhicule et du chauffeur, le logement et les 
repas de ce dernier. 

➢ Le logement, ou établissement similaire, comme mentionné au programme 
dans une chambre double / simple / twin (avec des lits jumeaux dans la 
mesure du possible) / triple (chambre double avec lit supplémentaire 
d’appoint) / familiale. 

➢ Les petits déjeuners. 
➢ Les activités notées "incluses" telles que décrites dans le programme 
➢ La plupart du temps, accompagnées d'un guide local francophone ou 

anglophone selon la disponibilité. 
➢ N'inclus pas tout autre élément non mentionné dans le devis. 
➢ Taxes et TVA locales 
➢ Fonds de Garantie de notre agence de voyages. 
 

LE PRIX DE VOTRE VOYAGE NE COMPREND PAS : 

 
➢ Autres repas ou boissons que ceux proposés dans le programme 
➢ Assurances de voyage ou assistance et bagages : plus d'information sur notre site web 

https://www.saveursduvoyage.com/fr/assurances  
➢ Dépenses personnelles, liste non exhaustive. 
➢ Pourboires pour le guide et chauffeur 
➢ Les entrées dans les temples, monuments, musées ou parcs nationaux prévus au programme (ce 

qui a l’avantage d’une plus grande souplesse au niveau des visites - comptez entre 1€ et 5€) à Bali. 
➢ Les entrées dans les différentes circonscriptions de Bali. Certains villages locaux demandent des 

frais d'entrées. 
➢ Frais de visa 
➢ Augmentation du taux de change entre euros et dollar 
➢ Tout ce qui n’est pas repris dans le prix de votre voyage comprend. 
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