
      PROPOSITION DE CIRCUIT BALI 
      (Excursion) 



INFOS 
• Les horaires des excursions peuvent être modifiés en fonction de la demande du 

client et du temps imparti. 
• Les excursions d'une journée signifient un retour au même hôtel tous les jours. 
• Les déjeuner et diners sont libres. Cependant nos agents seront ravis de vous 

orienter dans le choix d’un restaurant.  
• Le déjeuner et le dîner ne sont pas inclus dans le prix. 

 
Note : Ce planning peut changer en fonction de votre demande. 
 

 

 

 

 

 

 



Ubud 

 

• Temple Tirtha Empul d’Eau Sacrée | 20.000 
• Bali Pulina Plantation de Café | 100.000 
• Monkey Forest ( Forêt des Singes Sacrés ) | 40.000 
• Déjeuner 
• Marché d’Ubud | Gratuit 
• Tegenungan Cascade | 10.000 
• Diner 
• Retour à l'hôtel 
 
 
Note :  
• À droite se situe les prix en Roupie Indo. des tickets d’entrée . (par personne) 
 

 

 

 

 

 



Tirta Empul Le Temple D’Eau Sacrée 

• Le temple Tirta Empul est un temple de l'eau hindou balinais situé près de la ville de Tampaksiring, 
Bali, Indonésie. Le temple se compose d'un petirtaan  (structure de bain).  
Célèbre pour son eau de source sacrée, où les hindous balinais viennent pour un rituel de 
purification. L'étang du temple a une source qui donne de l'eau douce régulièrement, que les 
hindous balinais considèrent comme  amritha (sainte). Tirta Empul signifie Printemps Sacré en 
Balinais. 



Forêt des Singes Sacrés 

• La forêt des singes d'Ubud est une réserve naturelle qui appartient au village de Padangtegal.  
Les habitants du village considèrent la forêt des singes comme un important centre spirituel, 
économique, éducatif pour le village. Il y a beaucoup de points d'intérêt que vous pouvez voir ici. 
Outre environ 700 singes (macaques crabiers), vous pouvez également voir 186 espèces d'arbres 
dans 12,5 hectares de forêt, qui vous permettra d'obtenir un abondant d'air frais. 



Cascade Tegenungan 

• Dans le village d’Ubud, la cascade cachée de Tegenungan est de toute beauté, situé près de la ville de 
Tegenungan Kemenuh, District Sukawati, Gianyar. L'eau y est propre et claire. Elle est adaptée pour le lavage 
ou tout simplement pour s’amuser et passer du bon temps autour de l'eau. Elle est la cascade la plus 
intéressante à visiter pendant vos vacances dans les îles de Bali. Les chutes d'eau sont des chutes pointues, 
c'est vraiment un endroit particulièrement agréable pour rester au centre de la nature et en pleine lumière. 
La cascade Tegenungan est entourée d’arbres verts,  parfait pour se reposer. 



Marché Ubud 

• Le marché d'art d'Ubud, appelé localement «Pasar Seni Ubud», est situé en face du palais royal d'Ubud Puri 
Saren. Il est ouvert tous les jours. Ici vous pouvez trouver de beaux foulards en soie, chemises légères, sacs 
tissés à la main, paniers ou chapeaux, statues, cerfs-volants et de nombreux autres produits artisanaux. 



NORD DE BALI 

 

• Les rizières de Jatiluwih | 40.000 
• Temple Ulun Danu Bratan | 50.000 
• Déjeuner 
• Vue panorama des lacs jumeaux Buyan | free 
• Cascades Aling-aling | 125.000 
• Diner 
• Retour à l'hôtel 

 
 
Note :  
• À droite se situe les prix en Roupie Indo. des tickets d’entrée . (par personne) 
 

 

 

 

 

 

 



Cascades Aling – Aling  

• Aling-Aling Waterfall est un magnifique ensemble de cascades. Composé de 7 cascades secrètes situées 
dans le village de Sambangan, dans le district de Sukasada, à Buleleng Regency, à Singaraja Bali. 

• Aussi dans ces chutes d'eau, vous pouvez faire des activités comme glisser ou sauter des cascades.  
Un plaisir garanti ! 



Temple Ulun Danu Bratan 

• Le temple Ulun Danu Beratan est à la fois un célèbre site ( celui qu’on retrouve sur les billets de 50 000 RP) et 
un important ensemble de temples situé sur le côté ouest du lac Beratan à Bedugul, dans le centre de Bali. 
L'ensemble de la région de Bedugul est un endroit idéal pour les week-ends et les vacances des habitants du 
sud et des zones urbaines, car il est stratégiquement situé, reliant le nord et le sud de l'île. 



Lacs Buyan & Tamblingan 

• Le lac Buyan et le lac Tamblingan, sont séparés par une colline couverte de forêt tropicale. A environ un kilomètre, il y a 
un bassin qui est relié directement au lac Buyan à travers un canal étroit. Le bassin s'appelle Telaga Aya.  
Les deux lacs sont connus comme les lacs jumeaux. Cette vue est un excellent aperçu du coeur volcanique de Bali.  
Les volcans ont créé et façonné cette île, créant des cônes et des lacs volcaniques, produisant des sols riches permettant 
la croissance d'une forêt luxuriante. Ce lac est l'un des trois lacs jumeaux qui se sont formés dans une grande caldeira. 



Rizières de Jatiluwih 

• Jatiluwih est un important site d'intérêt dans la région de Penebel, Tabanan. Jatiluwih est célèbre pour sa beauté 
naturelle, avec ses soigneuses rizières (culture en terrasses) . Cet endroit est également situé dans un magnifique 
paysage de montagne, nommé montagne Batukaru. Jatiluwih est juste au pied de la montagne Batukaru. 

• La culture du riz Jatiluwih a une superficie d'environ 636 ha. Ce champ de riz est situé à une altitude de 700 mètres.  
Ce lieu est approprié si l'air frais de la montagne vous manques. Jatiluwih est reconnu comment endroit naturel pour 
apaiser l'esprit, grâce à son magnifique panorama . 



EST DE BALI 

 

• Temple de Besakih | 80.000 
• Canyon caché Beji Guwang | 20.000  
• Déjeuner 
• Cascade Kanto Lampo | 10.000 
• Diner 
• Retour à l'hôtel 
 

 
Note :  
• À droite se situe les prix en Roupie Indo. des tickets d’entrée . (par personne) 
 

 

 

 

 

 



Temple de Besakih 

• Le temple de Besakih, connu comme le «temple de la mère» de Bali depuis plus de 1000 ans, se trouve à 1 000 mètres 
d'altitude sur les pentes sud-ouest du mont Agung. Besakih est un lieu artistique et unique qui comprend au moins 86 
temples dont le principal Pura Penataran Agung (le Grand Temple d'État) et 18 autres. Besakih est le plus grand et le plus 
sacré des temples de l'île. Il est entouré de rizières pittoresques à couper le souffle, des collines, des montagnes, des 
ruisseaux, et plus encore. 



Canyon Caché Beji Guwang 

• Beji Guwang Le canyon caché est une rivière avec un mur de pierre qui s’est formé et modelé 
merveilleusement pendant des centaines de milliers d'années pour créer un chef-d'œuvre qui étonne tout le 
monde. De plus, il y a une belle paroi rocheuse gravée. il y a aussi d'autres choses à découvrir par vous-
même ! L’eau est très claire il vous est possible de nager dedans. 



Cascade Kanto Lampo 

• La cascade n'a que 6 mois. Les pierres plates étaient là depuis de nombreuses années mais c’est seulement après la 
grande prière de l'année dernière, que l'eau commence à couler. Ce n'est pas si magique, car la source d'eau provient 
d'un barrage au pied de la cascade. Mais c'est sûrement une bénédiction pour le village, car la nouvelle attraction 
naturelle invite plus de touristes à venir et apporte donc la fortune aux villageois. 



SUD DE BALI 

 

• Plage Mengiat ] 5.000 
• Plage Balangan | Free 
• Déjeuner 
• Plage Padang2 | 10.000 
• Uluwatu Temple | 20.000 
    ( La danse Kecak peut être regardé en option) | 100.000  
• Diner 
• Retour à l'hôtel 
 
Note :  
• À droite se situe les prix en Roupie Indo. des tickets d’entrée . (par personne) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Plage Mengiat 

• La plage de Mengiat est l'un des endroits les plus exotiques de la région de Nusa Dua, un objet d'attraction touristique 
qui vous offre une ambiance décontractée et un environnement propre. Sans parler de l'existence d'hôtels bien connus 
et luxueux, comme Ayodya Resort, St. Regis, Grand Hyatt Nusa Dua, Westin Resort et Amanusa. Ils sont aussi 
responsables du maintien d'environnement de propreté de la plage . De plus leurs clients peuvent accéder directement à 
la côte et utiliser la plage pour se détendre, nager ou simplement marcher sur la plage et profiter de l'air marin. 



Plage Balangan 

• La plage de Balangan, localement appelée Pantai Balangan, est l'une des plus populaire de Bali.  
Avec un magnifique demi-kilomètre de sable doré, elle est bordé de falaises de calcaires végétalisées et d’un récif avec 
l'une des plus longues left-hander break ( plage où les vagues déferlent sur un fond de sable ) de l'île.  
Ce paradis du surf attire les surfeurs du monde entier. 



Plage Padang-Padang 

• Cette plage dispose d'un cadre exotique. D’une étendue de sable d'une centaine de mètres tout 
simplement stupéfiante qui est accessible par un escalier à travers une entrée rocheuse unique. Le 
surf a un jeu régulier de barils par beau temps, attirant les motards de partout dans le monde.. 



Temple Uluwatu & Danse Kecak 

• Le temple d'Uluwatu, ou Pura Luhur Uluwatu, est l'un des six temples clés considérés comme les piliers spirituels de 
Bali. Il est réputé pour son emplacement magnifique, perché au sommet d'une falaise abrupte à environ 70 mètres 
d'altitude. Ce temple partage également les splendides toiles de fond du coucher de soleil comme celui du temple 
de Tanah Lot, un autre temple important de la mer situé sur les rives occidentales de l'île. 



Transport 
• Nouvelle avanza Facelift 2016. 
• Utilisé pour les circuit. 
• Max. 4 personnes (avec baggage) 
• Max. 7 personnes (sans baggage) 
 
 
Note: nous pouvons utiliser un autre 
type de véhicule en fonction de votre 
demande ou du nombre de 
personnes. 

 



Autre Activités en Option 
• Autre liste d'activités pouvant être insérées dans les délais ou en remplacement. 
• Le coût du voyage peut être modifié si le client décide de faire l'une des activités ou de remplacer l'une des 

activités sur la liste des visites. 
• S'il vous plaît laissez-nous savoir à l'avance si vous voulez faire l'une de ces activités ainsi nous pouvons vous 

envoyer le nouveau tarif .  
 

1. Parapente – 1.300.000/person 
2. Sport Nautique – 350.000 - 1.000.000/person 
3. Quad - 1.100.000 
4. Vélo de montagne – 750.000/person 
5. Plongée – 700.000 - 4.000.000/person 
6. Rafting – 600.000/person 
7. Canyon Tubing – 500.000/person 
8. Rafting + Quad – 1.400.000 



Prix par Circuit | Rp.900.000,- 
• Ci-dessus le prix d’un circuit par jour pour 4 personnes maximum. 

(contactez-nous au-delà de 4 personnes) 
Nom: Rudy SAKSIK Email: curatourbali@gmail.com 

 
• Inclus : 
1. Voiture (essence, parking, péage) 
2. Chauffeur/Guide 
3. Eau Minérale 
 
• Non inclus : 
1. Nourritures et Boissons (Déjeuner & diner) 
2. Hotel 
3. Ticket d’entrée 
4. Traducteur Francais : + Rp.600.000,- / jours 


