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Rêve d’Indonésie – Bali et Java 

14 Jours/ 11 Nuits  

Min 2 et Max 12 participants 
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ITINERAIRE EN BREF 
 

Jour 1  PARIS/VOL POUR DENPASAR 

Jour 2  DENPASAR / JIMBARAN 

Jour 3  JIMBARAN / MENGWI / BEDUGUL / BELIMBING 

Jour 4 BELIMBING / GILI MANUK / KETAPANG 

Jour 5  KETAPANG / IJEN / PEMUTERAN 

Jour 6  PEMUTERAN / ILE MENJANGAN / MUNDUK 

Jour 7  MUNDUK / KINTAMANI / UBUD 

Jour 8  UBUD 

Jour 9  UBUD / SIDEMEN 

Jour 10 SIDEMEN / AMED 

Jour 11 AMED / SANUR 

Jour 12 SANUR 

Jour 13 SANUR / DENPASAR PARIS 

Jour 14 PARIS ARRIVÉE 
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VOTRE PROGRAMME DETAILLE 
 
 

Jour 1  PARIS / VOL POUR DENPASAR 

Rendez-vous des participants à l’aéroport de Paris CDG. Formalités d’enregistrement et 
d’embarquement. Envol à destination de Denpasar. Toutes prestations et nuit à bord. 

Jour 2  DENPASAR / JIMBARAN (D) 

Arrivée à Denpasar. Accueil par votre guide local francophone et transfert par la route vers Jimbaran. 
Fin de journée libre. Dîner et nuit à l’hôtel. 

Jour 3  JIMBARAN / MENGWI / BEDUGUL / BELIMBING (B, L, D) 

Petit-déjeuner à l’hôtel. 

Le matin, visite du temple marin de Tanah Lot et 
découverte du temple de Taman Ayun à Mengwi. 
Continuation vers Bedugul à la découverte du temple Ulun 
Danu et flânerie au marché villageois de Candikuning.  

Déjeuner. Exploration du temple perdu de Batukaru 
avant de poursuivre vers Belimbing en passant par le 
village de Jatiluwhi. Balade à pied au milieu des rizières 
en terrasses. Dîner. Nuit à l’hôtel. 

Jour 4 BELIMBING / GILI MANUK / KETAPANG (B, L, D) 

 Petit-déjeuner à l’hôtel. 

Départ pour une balade à pied à travers les villages 
balinais, à la découverte des superbes rizières en 
terrasse.  

Déjeuner chez l’habitant. Route vers le port de 
Gilimanuk et embarquez sur un ferry à destination 
de Ketapang, sur l’île de Java. A votre arrivée, 
transfert à votre hôtel et installation.  

Dîner. Nuit à l’hôtel. 
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Jour 5  KETAPANG / IJEN / PEMUTERAN (B, L, D) 

Petit-déjeuner. 

Départ en 4×4 vers le volcan Kawa Ijen et ascension à 
pied du volcan.  

Déjeuner. Dans l’après-midi, retour sur Bali et continuation 
vers Pemutaran au nord de l’île. Repos au bord d’une plage 
sauvage aux superbes fonds sous-marins.  

Dîner. Nuit à l’hôtel. 

 

Jour 6  PEMUTERAN / ILE MENJANGAN / MUNDUK (B, L, D) 

Petit-déjeuner à l’hôtel. 
 
La matinée sera consacrée au snorkeling sur l’île de 
Menjangan.  Déjeuner « panier-repas ». Dans l’après-midi, 
route vers Munduk.  
 
Arrêt à la source d’eau chaude du village de Banjar et du 
temple bouddhiste balinais.  
Dîner. Nuit à l’hôtel. 

Jour 7  MUNDUK / KINTAMANI / UBUD (B, L, D) 

Petit-déjeuner à l’hôtel. 

En route vers Kintamani, vous redescendrez vers Kubu 
Tambahan et arrêt pour la visite du temple de Meduwe 
Karang. A Kintamani, admirez le joli panorama sur le mont 
Batur.  

Déjeuner. Dans l’après-midi, visite du site de Gunung 
Kawi. Découverte des sources sacrées de Tirta Empul. 
Avant d’arrivée à Ubud, dernier arrêt au village de 
Tegallalang, pour admirer ses rizières en terrasses.  

Dîner. Nuit à l’hôtel. 
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Jour 8  UBUD (B, L, D) 

Petit-déjeuner à l’hôtel. 

Ce matin, route vers le village de Batubulan pour assister 
à une représentation de la danse du Barong. En route vers 
le village de Singapadu, arrêt pour la visite du parc aux 
oiseaux.  

Déjeuner. Puis, visite de la forêt des singes d’Ubud. Fin 
de journée libre.  

Dîner. Nuit à l’hôtel. 

Jour 9  UBUD / SIDEMEN (B, L, D) 

Petit-déjeuner à l’hôtel. 

Ce matin, visite de la grotte de l’éléphant « Goa Gajah 
». Continuation vers Bangli et découverte du village 
typiquement balinais de Penglipuran.  

Déjeuner. Visite ensuite du superbe temple de Besakih 
avant de rejoindre Sidemen. Reste de la journée libre.  

Dîner. Nuit à l’hôtel. 

Jour 10 SIDEMEN / AMED (B, L, D) 

Petit-déjeuner à l’hôtel. Partez pour une balade à pied dans 
les rizières au cœur du village balinais, à la rencontre des 
populations locales. Route vers Amed.  

Déjeuner. Poursuite avec la visite de l’ancien palais d’eau 
de Tirtagangga. A votre arrivée dans l’après-midi, balade 
en mer à bord d’un bateau des pêcheurs.  

Dîner. Nuit à l’hôtel. 
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Jour 11 
AMED / SANUR (B, L) 
 

Petit-déjeuner à l’hôtel. 

Route vers Sanur. Arrêt pour la visite de l’ancien palais 
d’été d’Ujung et du village de Tenganan. Déjeuner. 
Continuation par la découverte de la grotte des chauves-
souris de « Goa Lawah ». Puis, arrêt l’ancien palais de 
justice de Kertagosa. Arrivée à Sanur, installation à l’hôtel. 
Fin de journée libre.  

Dîner libre. Nuit à l’hôtel. 

Jour 12 SANUR (B) 

Journée libre pour profiter de la plage. Repas libres. Nuit à l’hôtel. 

Jour 13 SANUR / DENPASAR PARIS 

Matinée libre à Sanur. Déjeuner libre. Transfert à l’aéroport de Denpasar et envol à destination de Paris. 

Jour 14 PARIS ARRIVÉE 

Arrivée à Paris CDG. 

 

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

 

Pax payants Base 4-12 pax 

Du 20 Mars au 02 Avril 2023 2575€ / pax 

Du 08 au 21 Mai 2023 2575€ / pax 

Du 05 au 18 Juin 2023 2575€ / pax 

Du 18 Sept au 01 Octobre 2023 2575€ / pax 
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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. 

 

HEBERGEMENT  

 

Ville Hôtel Nuitée 

Jimbaran 
Jimbaran Bay Beach Resort & Spa 4* ou similaire 

https://www.jimbaranbaybeach.com/   
01 

Belimbing 
Kebun Villas 3* ou similaire 
https://www.kebunvilla.com/  

01 

Ijen 
Ketapang Indah Hotel 4* ou similaire 
https://www.ketapangindahhotel.com/  

01 

Pemuteran 
Adi Assri Beach Resort & Spa 3*+ ou similaire 

https://www.adiassribeachresorts.com/  
01 

Munduk 
Puri Lumbung Cottages 3* ou similaire 

http://purilumbung.com/  
01 

Ubud Bhanuswari Resort & Spa 3* ou similaire 02 

Sidemen 
Alhamdari Resort & Spa 4* ou similaire 

https://www.alamdharivilla.com/  
01 

Amed 
Puri Wirata Dive Resort & Spa 3* ou similaire 

http://puriwirata.com/  
01 

Sanur Puri Mesari 3* ou similaire 02 
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LE PRIX DE VOTRE VOYAGE COMPREND : 

➢ Les vols internationaux réguliers Paris CDG / Denpasar et Denpasar / Paris CDG via Taipei, sur la 
compagnie Eva Air, en classe économique 

➢ Les taxes aériennes internationales : 253 € / pers. (à ce jour) 
➢ Tous les transferts et le transport en véhicule privatif climatisé avec chauffeur 
➢ Les services d’un guide local francophone sur l’ensemble du circuit (sauf lors du séjour libre à 

Sanur) 
➢ L'hébergement en chambre double ou twin, dans des hôtels 3*/3* sup/4* (NL), avec les petits 

déjeuners 
➢ Repas comme mentionné dans le programme dîner du jour 02 au déjeuner du jour 

11(B=petit-déjeuner, L=déjeuner, D=dîner) 
➢ Toutes les visites, entrées et excursions mentionnées dans le programme 
➢ L’assistance de nos correspondants locaux francophones 
➢ 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 
➢ 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. 

 
 
Les prix peuvent être revus à la hausse selon les disponibilités sur les vols, le coût du dollar, du carburant et le prix des taxes et aussi en 
fonction de l’inflation lors de la réservation et ce jusque 20 jours avant départ (coût nourriture, prix du guide, prix du carburant, changement 
de TVA sur place …etc.).  Notre conseil réservé à partir de 4 à 6 mois avant départ pour limiter les coûts et réserver sur base du tarif aérien 
le moins cher. 
 

Notre agence bloquera néanmoins le taux de change à la réservation cela impactera beaucoup moins votre budget voyage et émettra 
les billets à la réservation, d’où un acompte d’au moins 40 à 50% selon le voyage réservé. Nous bénéficions aussi d’excellents tarifs 
négociés avec de nombreuses cie aériennes (Pas disponibles sur le net) et généralement modifiables ou remboursables. 
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