
LicA5862 

1 

www.saveursduvoyage.com                                                                                        Tel: 0032 63 22 79 17  

 

 

MERVEILLEUSE INDONESIE 

BALI EN FAMILLE 

16 Jours/ 13 Nuits 
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LES POINTS FORTS DE CE VOYAGE 

 

➢ Temps libre et de visite pour votre famille bien coordonnés 

➢ Le temple marin de Tanah Lot 

➢ VTT à travers les rizières 

➢ Déjeuner dans un palais d’un prince balinais 

➢ Parc national de Bali Ouest 

➢ L’Eco resort de Charme NUSA BAY MENJANGAN 4 où les animaux circulent en liberté 

➢ En option : à la rencontre des dauphins 

➢ Visite d’une école proposant des activités locales 

➢ Rafting sur la rivière Telaga Waja 

 

ITINERAIRE EN BREF 

 

Jour 1  Bruxelles – Vol à Bali  

Jour 2  Aéroport de Denpasar - Jimbaran 

Jour 3  Jimbaran – Ubud 

Jour 4  Ubud 

Jour 5  Ubud – Parc National de Bali Ouest 

Jour 6  Parc National de Bali Ouest 

Jour 7  Parc National – Sambangan 

Jour 8  Sambangan 

Jour 9  Sambangan – Sidemen 

Jour 10  Sidemen 

Jour 11  Sidemen 

Jour 12  Sidemen –  Balangan 

Jour 13  Balangan 

Jour 14  Balangan 

Jour 15  Vol de depart  

Jour 16   Arrivée à Bruxelles  
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VOTRE PROGRAMME DETAILLE 

 

Jour 1 Luxembourg – Vol à Bali  

 
Enregistrement pour votre vol vers BALI. 
 
Inclus : Billet d’avion en classe économique, taxe aéroport et carburant 
 

Jour 2 Aéroport de Denpasar - Jimbaran 

Arrivée à l’aéroport de DPS 
Accueil avec colliers de fleurs et serviettes fraîches, et 
transfert à l’hôtel PURI BAMBU JIMBARAN 3* dans le 
style balinais, avec piscine et restaurant 
L’hôtel est situé à 5 minutes à pied de la plage de 
Jimbaran 
 
Nuit PURI BAMBU JIMBARAN – chambres 
supérieures 
 
Inclus : transport, Hébergement  
 

 

Jour 3 Jimbaran – Ubud (B) 

 Matinée libre pour le repos et la baignade 
L’après-midi, départ une excursion au temple marin de 
TANAH LOT 
Dédié aux dieux de la mer, TANAH LOT est l’un des 
maillons de la chaîne des temples marins qui s’égrènent 
le long de la côte ouest. Puis poursuite vers UBUD, 
village d’artiste au centre de l’île, devenu une station 
animée. Arrivée en fin d’après-midi 
 
Installation à l'hôtel BLISS SPA & BUNGALOW, petit 
hôtel de charme dans les rizières. Une adresse intimiste 
et chaleureuse. La piscine donne directement sur les 
rizières, une pause nature à savourer.  Offert: navette vers le centre d'Ubud. 
 
Nuit BLISS UBUD – Chambres supérieures 
 
Inclus : Transport, Hébergement, Guide Francophone/anglophone selon la disponibilité, Frais 
d’entrée, Repas : petit-déjeuner 
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Jour 4 Ubud (B, L) 

Le matin, départ pour une matinée de VTT à travers 
les rizières et les villages. Un très beau parcours 
d’une trentaine de km (environ 2heures 30 de vélo) 
qui vous permettra de plonger dans l’atmosphère 
balinaises. Arrêt au gré de vos envies …de belles 
photos en perspectives… 
Arrivée dans le village de Ume Abian puis déjeuner 
dans le palais d’un prince balinais face à un paysage 
bucolique…  Retour à UBUD et après-midi libre pour 
visiter la station à votre rythme, visiter les galeries 
d’art, vous promener dans la forêt des singes ou 
flâner dans le grand marché d’artisanat 
 

Nuit BLISS UBUD – Chambres supérieures 
Inclus : Transport, Hébergement, Guide Francophone/anglophone selon la disponibilité, Frais 
d’entrée, Repas : petit-déjeuner, déjeuner 
 

Jour 5 Ubud – Parc National de Bali Ouest (B, L) 

Le matin, départ pour Mengwi.  Visite du temple 
TAMAN AYUN, élevé au milieu du XVIIe siècle par 
la famille royale de Mengwi. Entouré de larges 
douves, il séduit le visiteur par le calme, l’équilibre 
des bâtiments et la richesse des sculptures. 

Continuation vers le nord de l’île, par la région de 
JATILUWIH avec ses rizières en terrasses classées 
au patrimoine mondial de l’humanité par l’UNESCO 

Visite de BEDUGUL, village de montagne au bord 
du lac BRATAN, où l’on peut voir le marché aux 
fruits et aux épices. Arrêt au bord du lac d’où l’on admire le temple semi-aquatique d’ULUN DANU, 
consacré à la déesse des eaux, Dewi Danu.  

 
Déjeuner dans un restaurant à PACUNG avec une belle vue sur la vallée ;puis vous prendrez la 
route des lacs Buyan et Tamblingan avec de superbes panoramas sur les plantations, jusqu’au 
PARC NATIONAL DE BALI OUEST 
 

Arrivée en fin de journée au petit embarcadère de Pemutaran puis vous prendrez un bateau pour la 
plage de l’hôtel NUSA BAY MENJANGAN, située face à l’île de Menjangan et au coeur du parc 
national de Bali Ouest. 
 
Installation pour 2 nuits à l’hôtel NUSA BAY MENJANGAN 4* - eco resort de charme   
L’hôtel est situé dans le parc national et les animaux y circulent librement, vous pourrez voir des 
singes, des petits sangliers et beaucoup de cerfs et biches sur la plage et autour des bungalows 
Piscine, restaurant sur la plage, spa… Un havre de paix au bord d’une belle plage coralienne 
 
Nuit NUSA BAY MENJANGAN – 2 JUNGLE   LANAI (BUNGALOWS) 

http://www.saveursduvoyage.com/


LicA5862 

5 

www.saveursduvoyage.com                                                                                        Tel: 0032 63 22 79 17  

 

 

 

Inclus : Transport, Hébergement, Guide Francophone/anglophone selon la disponibilité, Frais 
d’entrée, Repas : petit-déjeuner, déjeuner 
 

Jour 6 Parc National de Bali Ouest (B) 

Journée libre pour la baignade et le snorkeling dans ce 
lieu idyllique 
En option avec supplément (réserver auprès de l’hôtel) : 
Vous pourrez faire de la plongée libre ou en bouteille 
avec le club de plongée de l’hôtel 
 
Nuit NUSA BAY MENJANGAN – JUNGLE LANAI 
(BUNGALOWS) 
 
Inclus : Hébergement, Repas : petit-déjeuner 
 
 

Jour 7 Parc National – Sambangan (B, L) 

Matinée libre dans ce bel environnement. L’après-midi, 
poursuite de votre périple . En route, arrêt pour visiter 
le temple bouddhiste de Banjar, réplique miniature 
du temple de Borobudur à Java. Continuation vers 
Sambangan, situé dans les terres, à 10 km de Lovina 
Beach, pour rejoindre votre hôtel.  Arrivée en fin 
d’après-midi 
 
Installation à l'hôtel SHANTI Natural Panorama, hôtel 
de charme dont les bungalows en Joglo sont 
disséminés face à un panorama à couper le souffle.  
C’est vraiment le Bali d’antan, hors des circuits 

touristiques !! 
 
Nuit SHANTI NATURAL PANORAMA – bungalows sur pilotis (SAHADEWA ou NAKULA) 
Inclus : Transport, Hébergement, Guide Francophone/anglophone selon la disponibilité, Frais 
d’entrée, Repas : petit-déjeuner 
 

Jour 8 Sambangan (B) 

 Accompagnement par le personnel de l’hôtel 
(anglophone) 
Le matin vous ferez une belle randonnée à pied à 
travers la campagne balinaise et les cascades : vous 
pourrez vous baigner dans les piscines naturelles 
Retour à l’hôtel en fin de matinée 
 
Après-midi libre pour la détente autour de la piscine, vous 
pourrez aussi faire des massages, ou suivre un cours de 
yoga et méditation, ou de pâtisserie balinaise (en option 
avec supplément = vous inscrire la veille à l’hôtel) 
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Nuit SHANTI NATURAL PANORAMA – bungalows sur pilotis (SAHADEWA ou NAKULA) 
Inclus : Transport, Hébergement, Guide Francophone/anglophone selon la disponibilité, Frais 
d’entrée, Repas : petit-déjeuner 
 

Jour 9 Sambangan – Sidemen (B) 

 En option : A l’aube, départ en voiture jusqu’à la 
plage de Lovina beach (15 km de Sambangan) où 
vous embarquerez à bord de pirogues motorisées 
pour aller voir les dauphins 
Retour à l’hôtel ver 09H00 , pour le petit déjeuner 
Prix par personne : 30,00 USD (activité organisée 
par l’hôtel) 
 
Après le petit déjeuner, départ pour l’Est de BALI 
En route, arrêt au village de Sangsit pour visiter le 
temple de BEIJI, construit au XVe siècle et dédié à 
la déesse des rizières, Dewi Sri.  Arrivée en fin de 
matinée au village de montagne de KINTAMANI.  

Vous pourrez y déjeuner (à votre charge) face au volcan Batur et son lac 
 
L’après-midi, poursuite vers l’Est en visitant en route le très beau temple PURA KEHEN dans son 
écrin de jungle, avec le banyan centenaire. Arrivée au village de SIDEMEN, dans les rizières en 
terrasses et les plantations 
 
Installation pour 3 nuits à l’hôtel SUBAK TABOLA VILLA 3* de charme dans le style balinais, située 
sur 1 hectare de jardins, avec une belle piscine et une vue époustouflante sur la vallée. Service 
attentionné. Un petit paradis où le temps s’est arrêté. Offert : A votre arrivée, massage des pieds 
face à la vallée.  Cours de yoga 2 fois par jour (selon programmation). 
 
Nuit à l'hôtel SUBAK TABOLA – Suite familiale SEDAP MALAM (avec 2 salle de bain et 
une très grande terrasse donnant sur les rizières). Nuit SUBAK TABOLA VILLA – 
SUITE SEDAP MALAM  
 

Inclus : Transport, Hébergement, Guide Francophone/anglophone selon la disponibilité, Frais 
d’entrée, Repas : petit-déjeuner 
 

Jour 10 Sidemen (B, Brunch) 

 Dans la matinée, départ pour une superbe balade de 3 
heures (aller-retour) jusqu'à en haut d'une montagne où 
se trouve un beau "meru" (temple à pagodons"). De là-
haut on admire un magnifique paysage à 360 degrés sur 
la vallée. Et surprise !  
 
Un brunch est servi en haut de la montagne, près du 
temple. Au retour vous traverserez une rivière et pourrez 
même vous y rafraîchir 
Retour à l'hôtel dans l’après-midi 
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L’après-midi : Si le cœur vous en dit, vous pourrez visiter le Pasraman Vidya Giri, une école 
d’activités balinaises accueillant chaque jour les enfants du village pour leur enseigner la danse, le 
gamelan, la méditation afin de perpétuer les traditions et les valeurs balinaises 
Moments d’échanges et de partage avec les enfants : Vous pourrez les voir répéter et vous initier 
avec eux aux arts balinais 
 
Nuit SUBAK TABOLA VILLA – SUITE SEDAP MALAM  
Inclus : Transport, Hébergement, Guide Francophone/anglophone selon la disponibilité, Frais 
d’entrée, Repas : petit-déjeuner, brunch 
 

Jour 11 Sidemen (B, L) 

 Rafting sur la rivière Telaga Waja : à travers une 
végétation sauvage et luxuriante, vous partez pour 
une expérience vivifiante et accessible à tous.  
Départ de l'hôtel en direction du village de 
Muncan (20 mn de Sidemen) , où vous serez 
équipés de casques et de gilets de sauvetage 
avant de descendre à pied à la rivière pour une 
brève séance d'introduction au rafting par vos 
moniteurs. Départ dans des rafts en caoutchouc de 
6 personnes + 1 moniteur local expérimenté, pour 
une descente de 2 heures sur le fleuve qui creuse 
son lit à travers la vallée et des rizières en 
terrasses de toute beauté : vous passerez 

plusieurs rapides qui vous donneront beaucoup d'émotions en toute sécurité. Déjeuner balinais face 
à la vallée. 
Après le déjeuner, vous pourrez vous doucher et vous changer avant de repartir pour votre hôtel. 
 
Nuit SUBAK TABOLA VILLA – SUITE SEDAP MALAM 
 
Inclus : Transport, Hébergement, Guide Francophone/anglophone selon la disponibilité, Frais 
d’entrée, Repas : petit-déjeuner, déjeuner  
 
 

Jour 12 Sidemen –  Balangan (B) 

 Après le petit déjeuner, départ pour le grand marché 
de Kumbasari à Denpasar.  
Vous pourrez faire connaissance avec les légumes 
et fruits d'Indonésie que vous ne connaissez pas 
encore, admirer les étals de poissons et vous 
délecter des senteurs des épices locales. C'est 
également le paradis de l'artisanat local avec de 
nombreux objets en bois, ferronerie, bijoux, peintures 
etc... Il faut négocier mais ce sont les meilleurs prix 
de Bali.  
 
En fin de matinée, arrivée dans la péninsule de 
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BUKIT 
 
Installation pour 3 nuits à l’hôtel THE ALCHEMIST 2*, situé dans la péninsule du Bukit, près de la 
plage de Balangan.  Un petit hôtel charmant où vous dormirez dans des cabanes en bois, 
élégamment décorées.  
 
Dans l'après midi, départ pour la visite d’Uluwatu, lieu magique où les singes règnent en maître, au 
bord de hautes falaises surplombant l’océan. Vous y assisterez à la danse du Kecak, spectacle 
envoûtant où les danseurs, torse nu, interprètent des extraits du Ramayana et entrant en transe à la 
lueur des torches. Retour à Balangan en fin de journée 
 
Nuit à l’hôtel THE ALCHEMIST -   2 TREE HOUSE 
 
Inclus : Transport, Hébergement, Guide Francophone/anglophone selon la disponibilité, Frais 
d’entrée, Repas : petit-déjeuner  
 

Jour 13 Balangan (B) 

Séjour libre en petit déjeuner à l’hôtel, pour la baignade et la détente. Vous pourrez vous initier au 
surf sur la plage de Balangan. Pas de voiture à disposition 
 
Nuits à l’hôtel THE ALCHEMIST -  2 TREE HOUSE 
 
Inclus : Hébergement, Repas : petit-déjeuner 
 

Jour 14 Balangan (B) 

Séjour libre en petit déjeuner à l’hôtel, pour la baignade et la détente.Vous pourrez vous initier au 
surf sur la plage de Balangan. Pas de voiture à disposition. 
 
Nuits à l’hôtel THE ALCHEMIST -  2 TREE HOUSE 
 
Inclus : Hébergement, Repas : petit-déjeuner 
 
 

Jour 15 Vol de départ (B) 

Temps libre jusqu’au transfert à l’aéroport et assistance à l’enregistrement. 
 
Inclus : transport, billets d’avion en classe éco avec Qu’Atar ou Emirates selon la disponibilité à la 
réservation, repas : petit-déjeuner  
  

Jour 16 Arrive à Bruxelles  

Arrivée à Bruxelles. Fin de nos services. 
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PRIX DU VOYAGE PAR PERSONNE  
SUR BASE D’UNE CHAMBRE DOUBLE/TWIN  

 
Basse saison                                       2854 €  

                             (Autres dates de l’année) 
     Moyenne saison                                  2929 € 
     (31/03-16/04) 
                              Haute Saison  
                             (25/06-31/08)               3239 €   
 
 

Note : Le prix est changeable en fonction du prix des vols internationaux à la réservation. 
 

LE PRIX DE VOTRE VOYAGE COMPREND : 

➢ Vols en classe ECO avec Quatar ou Emirates selon disponibilité à la réservation 
➢ Taxes et supplément carburant au 18/12/2019 est de +/ 350 €. 
➢ Logements dans les hôtels indiqués dans le programme ou similaire selon la disponibilité  
➢ Transport mentionné dans le programme  
➢ Guides locaux francophones pendant les transferts et visites (ou anglophone en fonction 

des disponibilités en haute saison : si vous réservez tôt nous pourrons garantir des guides 
francophones) 

➢ Repas mentionnés dans le programme (B_ : Petit déjeuner, L_ : Déjeuner, D_ : 
Dîner) 

➢ Tous les frais d’entrée des lieux mentionnés dans le programme.  
➢ Balade à vélo comme indiqué dans le programme 
➢ 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 : 

https://www.saveursduvoyage.com/fr/assurances  
➢ Dépenses personnelles, liste non exhaustive. 
➢ Tout ce qui n’est pas repris dans le prix de votre voyage comprend. 
➢ Pourboires pour le guide et chauffeur 
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