
 Circuit Privé Bali Authentique  
10 Jours / 9 Nuits

Le prix par personne sur base de 2 personnes dans 1 chambre: vol a/r  ,transferts et 

transports ,hébergement, repas selon programme, visites mentionées et guide francophone privé.

Lic. A1362 Escape / Your Travel – Prix  valable pour toute réservation  avant 12/04/2018. Sous réserve de disponibilité selon les dates de 
départ . Valable pour les voyages à partir du 16/04/2018. 

Denpasar; Candidasa; Tirtagangga; Besakih; Kintamani; Beji temple; 
Lovina Beach; Munduk; Umabian; Ubud; Sanur.

À partir de 
1.819€

Offre valable 
Du 16/04/2018
Au 15/12/2018

Hors congés scolaires



Bali Authentique 10 Jours/ 9 Nuits  
A partir de 1819€ 

 
 
Circuit privé 
Base de  2 personnes 
   
 

Guide francophone privé  

 
Repas selon programme 
 

Transport  
en fonction du nombre de participants 

 
 
 
 
 
 
 

*Supplément Single : + 275€  

Jour 1 : Bruxelles  Denpasar – Umabian (Dîn) 
Arrivée l'après-midi, accueilli par votre guide local. Transfert à l'votre hôtel à Umabian. Le reste de la 
journée libre. Dîner et nuit à l’hôtel Puri Taman Sari ou similaire. 
 

Jour 2 : Umabian – Taman Ayun – Tanah Lot (Dp) 
Petit déjeuner. Matinée et  déjeuner libre. L'après-midi  visite du temple Taman Ayun. Construit en 1634, 
c’est une pièce vraiment magnifique de l'architecture historique. Il est connu pour ses toits tapisses 
d’histoire, entouré de bassins d’eau. Ensuite, départ à Tanah Lot, le plus célèbre temple de Bali et 
construit sur un pic rocheux à 100 mètres de la côte, vous assisterez au coucher de soleil sur le temple et 
l’océan Indien. Dîner et nuit à l’hôtel Puri Taman Sari ou similaire. 
 

Jour 3: Umabian – Jatiluwih – Bedugul – Munduk (Pc) 
Petit déjeuner. Départ pour la découverte de Bali avec la visite des rizieres de Jatiluwih de Bali classées 
à l'UNESCO ou vous pourrez apprecier la magnifique vue panoramique. Une heure de promenade  à 
travers les champs de riz. Route ensuite vers le lac Bratan, visite du l'un des temples les plus 
photogénique, le Ulun Danu, dédié à la déesse des eaux. Déjeuner dans un restaurant local. 
Continuation à travers  les petites routes dans les collines pour atteindre un point de vue extraordinaire 
sur les deux lacs : Buyan et Tamblingan. Arrivée à Munduk et installation à l'hôtel . Temps libre. Dîner et 
nuit à Puri Lumbung ou similaire. 
 

Jour 4: Munduk – Trekking – Seririt – Banjar – Lovina Beach (Pc) 
Petit dejeuner. Visite de Munduk avec la  forêt tropicale et chutes d’eau, à travers de nombreuses 
plantations telles que vanille, café, clous de girofle, avocats, etc. Dejeuner à Kali Manik eco Resort. 
Dans l’après-midi, continuation  le long de la côte nord de Bali avec des arrêts entre Seririt et Lovina 
pour explorer Bhrama Arama Vihara, le seul monastère bouddhiste de Bali avec une vue imprenable 
sur la côte nord de Bali. Visite  des sources d’eau chaude de  Banjar pour un moment de détente. 
Installation à l’hôtel et fin de l’après midi libre. Diner et nuit à Aneka Lovina ou similaire. 
 

Jour 5: Lovina – Beji Temple – Mt Batur – Besakih – Sidemen (Dp) 
Petit déjeuner. Départ pour la visite du temple Beji. C'est un temple de Subak, dédié à l’esprit qui 
s'occupe des champs d'irrigation et de riz. Continuation vers le grand lac Batur de la forme de croissant. 
Déjeuner dans un restaurant local qui offre une vue magnifique sur le lac. Visite du temple Besakih, 
appelé le « temple Mère de Bali ». Situé sur les pentes du Mont Agung, plus haut volcan de Bali (2567 
m), Besakih est  le temple le plus grand et le plus important de l’ile. Arrivée au petit village de 
campagne de Sidemen. Installation à l'hôtel. Dîner libre et Nuit à Teras Bali ou similaire. 
 

Jour 6 : Sidemen – Bali Countryside – Tirta Gangga – Amed (Dp) 
Petit déjeuner. Journee complete au coeur d’un village de Sidemen. Visite d'une tisseuses 
traditionnelles dans un village de la vallée de Sidemen très réputé pour cette activité. Visite de l'école 
du village. Départ pour une randonnée facile d’environ 1 heure au cœur des superbes paysages de 
rizières de Sidemen. Dégustation d'une délicieuse noix de coco fraiche. Arrivée au Bali Countryside: 

Départ de Bruxelles                              

16/04/2018 15/12/2018 

Hors congés scolaires  



Accueille et participation  pendant 1 heure au 3 ateliers d’activités typiquement balinaises: Cours de 
cuisine Balinaise, Initiation à la confection d'offrandes et de décoration en feuilles de palmiers et 
Distillation de l'Arak et travail du ferronnier. un délicieux déjeuner de cuisine balinaise vous sera servi 
sous un beau pavillon traditionnel. Visite du Tirta Gangga. Continuation ensuite vers Amed, un petit 
village en bord de mer. Installation à votre hôtel. Diner libre et nuit à Coral View Villas. 
Note : prévoir protection solaire et bonnes chaussures de marche  
 

Jour 7 : Amed – Snorkeling – Seraya Peninsula – Taman Ujung – Candidasa (Pdéj) 
Petit déjeuner. Tôt le matin, navigation pendent  une heure dans une embarcation traditionnelle en 
bois nommée « prahu ». Reste de la matinée libre. Départ ensuite vers Taman unjung water palace. 
Continuation jusqu’à Candidasa. Diner libre et nuit à D’Tunjung. 

 

Jour 8 : Candidasa – Sanur (Pdéj) 
Petit déjeuner. Visite de Tangagan. Retour à votre hôtel et fin de matinée libre. Départ vers le sud. un 
arrêt à Goa Lawa, la grotte des chauves-souris sacrés, ensuite direction vers Klungkung pour la visite de 
l’ancienne Cour Royale et du  Palais de Justice appelé le Kerta Gosa. Transfert à l'hôtel dans le sud de 
Bali pour votre séjour balnéaire. Dîner libre et nuit à l'hôtel. 
 

Jour 9 : Sanur (Pdéj) 
Journée et repas libre. Nuit à Sanur. 

 

Jour 10 : Sanur – Denpasar   Bruxelles (Pdéj) 
Petit déjeuner à l'hôtel. Transfert à l'aéroport et envol vers Bruxelles 
 

 
 
 
 

INCLUS NON INCLUS 

• Vols internationaux Qatar Airways 
• Hébergement  
• Repas selon programme 
• Transports, transferts et visites mentionnes  
• Guide local francophone privé. 
 

• Excursions facultatives 
• Boissons et dépenses personnelles 
• Assurance annulation et/ou assistance 
• Frais de visa 
• Pourboires  


