DOUCEURS BALINAISES
SANUR & UBUD

08 JOURS / 07 NUITS
Circuit regroupé au départ de Denpasar

Exemples de prix valables du 07/03/20 au 21/11/20
(hors fêtes locales)

DEPARTS
GARANTIS DES

2 PERS
Un séjour de 8 jours pour découvrir des douceurs balinaises,
entre Sanur au sud et Ubud, idéalement située au centre de
l’île.

Dates de départ du circuit. (Arrivée à Denpasar) :
Basse Saison :

Les 07, 14, 21 et 28 Mars 2020
Les 04, 11, 18 et 25 Avril 2020
Les 02, 09, 16, 23 et 30 Mai 2020
Les 06, 13, 20 et 27 Juin 2020
Les 03, 10, 17, 24 et 31 Octobre 2020
Les 07, 14 et 21 Novembre 2020
17/09/19

Haute Saison :

Les 04, 11, 18 et 25 Juillet 2020
Les 01, 08, 15, 22 et 29 Août 2020
Les 05, 12, 19 et 26 Septembre 2020
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DOUCEURS BALINAISES
SANUR & UBUD

08 Jours / 07 Nuits
Circuit regroupé au départ de Denpasar

Exemples de prix valables du 07/03/20 au 21/11/20
(hors fêtes locales)

Vous aimerez :
La découverte de la ville d’UBUD, village d’artistes situé au centre de l’île.
La découverte des saveurs locales, des panoramas à couper le souffler
La découverte des extraordinaires rizières en terrasse et les volcans en activités
Sanur, station balnéaire baignée d’histoire

Jour 1 : Denpasar / Selamat Datang !
Ngurah Rai / Sanur – 15 km – 30 mn
-

(dnr)

Arrivée à l'aéroport international Ngurah Rai de Denpasar Bali. Accueil par votre chauffeur puis route vers
votre hôtel situé dans la station balnéaire de Sanur.
Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 2 : Temple de falaise et coucher de soleil
Sanur / Uluwatu / Sanur (pdj, dnr)
-

Petit déjeuner.
Matinée libre pour profiter du cadre de votre hôtel et récupérer du voyage de la veille. rencontre avec votre
guide au lobby.
Déjeuner libre. Départ en début d’après-midi vers la péninsule du Bukit. vous découvrirez le célèbre temple
d’uluwatu fonde au XIème siècle et reconstruit au XVIème siècle par le prêtre Nirartha.
Le temple surplombe d’océan sur le bord d’une falaise qui domine aujourd’hui les fameux spots de surf, la
vue y est spectaculaire. Retour à l’hôtel.
Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 3 : A la conquête de l’Est : entre paludiers et Bali Aga
Sanur / Kusamba / Tenganan / Tirtagangga / Kertagosa / Ubud
-

-

-

(pdj, djn, dnr)

Petit déjeuner à l’hôtel.
Départ en début de matinée vers la ville d’Ubud, centre culturel et artistique de Bali. Vous longerez la côte Est
afin de faire quelques visites intéressantes en cours de route. Le village de kusamba : Kusamba est une petite
enclave idyllique en bord de mer, rythmée par la pèche et la récolte du sel. Les belles plages de sable noir sont
décorées par des embarcations traditionnelles des pécheurs, aux motifs colores et éclatants.
Déjeuner local
Continuation pour la visite des piscines royales de Tirtagangga. Le palais est orné par une multitude de statues
bordant les allées émergeantes entre les nénuphars des superbes bassins. On peut même marcher sur l’eau, ou
presque, et profiter de cet environnement superbe en plongeant dans la piscine royale. Route vers Ubud et
découverte de l’ancien palais de justice, Kerta Gosa situé au cœur de l’ancienne capitale de l’île, Semarapura.
Arrivée à Ubud en fin d’après-midi, installation dans votre hôtel et reste de la journée libre.
Diner et nuit à l’hôtel.
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Jour 4 : Entre rizières, volcans et lacs de cratères
Ubud / Jatiluwih / Bedugul / Ubud
(pdj, djn, dnr) - 100km – 03h30 de route
-

Petit déjeuner à l’hôtel.
Journée consacrée à la découverte de l’une des régions les plus exotiques de Bali.
Le matin vers 8h, départ vers les superbes rizières de Jatiluwih en passant par de petites routes hors des sentiers
battus.
Rizières de Jatiluwih ; Les rizières de Jatiluwih s’étendent sur les penses du mont Batukaru. La vue panoramique
est extraordinaire et les champs de riz s’étendent à perte de vue. Jatiluwih est classé au patrimoine mondial de
l’Unesco, ainsi que le système ancestral d’irrigation Subak et les manifestations religieuses qui lui sont liées.
Déjeuner local. Vous poursuivrez ensuite vers la région des lacs de cratères et découvrirez le célèbre temple Pura
Luhur Ulun Danu situé sur le lac bratan.
Lac Bratan et Pura Ulun Danu : C’est le deuxième plus grand lac de Bali à une altitude de 1230m. Sur la rive
ouest du lac, se dresse le Pura Ulun Danu Bratan, fondé en 1634, dédié à Dewi Danu déesse des lacs et des
rivières.
Après avoir traversé un magnifique parc arboré, le temple apparaît, souvent cerné par un halo de brume. Il
semble en apesanteur, pose sur une petite ile du lac. Non loin, on peut découvrir un stupa bouddhique des
années 50 Aix quatre bouddhas colores. A l’arrière, la mosquée du village se dresse sur la colline.
Retour à votre hôtel en fin d’après-midi.
Diner et nuit à l’hôtel.

Jour 5 : Sources sacrées et village traditionnel
Ubud / Tegalalang / Tampak Siring / Kintamani / Kehen / Ubud (pdj, djn, dnr)
-

85Km - 2h30

Petit déjeuner à l’hôtel. Départ avec votre guide pour le nord de la ville d’Ubud.
Rizières de Tegallalang : Tegallalang est l’un des villages notables dans les alentours d’Ubud. Le village offre
une vue magnifique sur des rizières en terrasse, s’élançant en cascades, il est également considère comme
important centre artisanal de Bali.
Continuation vers la petite ville de tampaksiring qui est un lieu de pèlerinage incontournable pour les balinais.
Visite de Tirta Empul : Les sources sacrées de tirta empul sont enveloppées d’une aura mystique : elles sont très
convoitées par les balinais pour leurs vertus purificatrices et médicinales. Continuation vers la région de
kintamani située au pied du mont Batur.
Village de Kintamani Le village de Kintamani situe au pied du volcan batur, offre une vue imprenable sur le lac
et le mont batur toujours en activité. Son sommet culmine à 1717m et est au centre d’une double caldeira ou
se loge le lac battu profond de 80m.
Déjeuner local.
Retour vers Ubud en empruntant la route buccolique de Bangli.
Pura Kehen : construit sur une colline sur la route vers le Mont Batur, le temple bénéficie d’un climat frais dû à
son altitude. Ses terrasses sont remplies d’Hibiscus et de Lantanas. C’est un des temples les plus vénérés de Bali.
Retour à votre hôtel en fin de journée.
Diner et nuit à l’hôtel
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Jours 6 : Culture balinaise et principauté de Tabanan
Ubud / Tabanan / Kuta / Benoa (pdj, dnr) – 35 km – 1h15
-

-

Petit déjeuner à l’hôtel. Départ matinal vers la principauté de Tabanan.
Visite du temple Taman Ayun : Constamment enrichi et restauré depuis sa fondation au XVIIe siècle, le Taman
Ayun est le temple de la famille royale de Mengwi. De nombreux pavillons cérémoniels sont dispersés dans toute
l'enceinte sacrée du temple. Mengwi est l'un des plus beaux temples balinais.
Visite du temple de Tanah Lot : Selon la légende, le pura Tanah Lot aurait été édifié au XVème siècle par le
prêtre javanais Nirartha, tombée en admiration devant la beauté du site.
Le temple est construit sur un rocher émergeant de l’eau. Seuls les croyants balinais peuvent y pénétrer à marée
basse. Le coucher de soleil y est spectaculaire et attire les amoureux du monde entier. La grotte, à proximité du
temple abriterait des serpents venimeux, gardiens du temple.
Avant d’accéder au temple, il vous faudra traverser un immense parc de boutiques de souvenirs bondé de
visiteurs, cette masse touristique peu parfois atténuer le charme de l’endroit.
Continuation vers le sud de l’île pour votre dernière étape, dans la paisible station balnéaire de Benoa ou dans
la région animée de Kuta.
Arrivée et installation dans votre hôtel.
Déjeuner libres.
Dîner et nuit à l’hôtel

Jours 7 : Mer, plage et farniente
Sanur (pdj, dnr)
-

Petit déjeuner à l’hôtel.
Journée libre en demi-pension pour vous reposer et profiter du cadre de votre hôtel.
Dîner et nuit à l’hôtel.
Jour 8 : Départ , Sampai Jumpa Lagi !
Sanur / départ (pdj)

-

Petit-déjeuner.
Transfert à l’aéroport et assistance à l’enregistrement de votre vol retour.

FIN DE NOS SERVICES

HOTELS 3/4* SELECTIONNES (OU SIMILAIRES) :
HOTELS SELECTIONNES

17/09/19

STANDARD

SUPERIEURE

Sanur

SANUR PARADISE – Vue Piscine

Mercure Sanur – Supérieure

Ubud

CHAMPLUNG SARI – Standard

The Mansion – Deluxe
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DOUCEURS BALINAISES
SANUR & UBUD

08 Jours / 07 Nuits
Circuit regroupé au départ de Denpasar

Exemples de prix valables du 07/03/20 au 21/11/20
(hors fêtes locales)

Forfait par personne (en euros) comprenant :
- Les transferts aéroport avec chauffeur
- Mise à disposition d’une voiture avec chauffeur les jours d’excursions et de transferts
- Accompagnement par un guide francophone pour les jours d’excursions
- Droits d’entrées pour les jours d’excursions.
- L’Hébergement en hôtels 3/4* (normes locales) mentionnés ou similaires base chambre double, selon
votre choix,
- 7 petits-déjeuners, 3 déjeuners, 7 dîners
- L’assistance médicale et rapatriement pour les personnes résidant en France métropolitaine, y compris
Corse et Monaco, dans les DOM TOM et Mayotte, en Suisse ou dans l’un des pays membres de
l’Union Européenne.

Tarif par personne
En Euros

Hôtels Standard
Double Sup. Single

Hôtels Supérieurs
Double
Sup. Single

Basse Saison

635 €

248 €

684 €

297 €

Haute Saison

797 €

362 €

907 €

471 €

Notre forfait ne comprend pas :
- Les vols et les taxes d’aéroport
- Les boissons et les pourboires
- Les repas non mentionnés
- Les assurances complémentaires de voyage : assurance annulation (2.5% du montant du voyage)
ou assurance multirisques (4% du montant du voyage).
- Les frais de dossier obligatoire de 26 € par dossier

Conditions Particulières De Vente :

Les prix indiqués dans ce programme sont établis au 17/09/19 sur la base des taux de change en vigueur à cette date. Ces exemples
de prix vous sont donnés à titre indicatif, pour vous donner une idée de la valeur de votre prochain voyage.
Les coûts du transport aérien, des hôtels et autres prestations terrestres variant en permanence et de façon continue selon l’évolution de
l’offre et de la demande, la complexité des grilles de prix (dont certains ne sont pas connus à la date d’édition de cette brochure) nous
contraignent à ne publier que des « exemples de prix » : ils ne sont ni fermes, ni définitifs.
Notre Société se réserve le droit de modifier les prix de ce programme, dans les limites légales prévues à l’article L211-13 de la Loi
Le prix exact de votre voyage vous sera précisé par votre conseiller lors de l’établissement de la cotation correspondant au
programme et à la date de départ que vous aurez choisis. Nous vous invitons à consulter la situation politique et sanitaire de la
destination choisie dans la rubrique conseils-aux-voyageurs du site www.diplomatie.gouv.fr/fr/ et plus spécifiquement les sousrubriques "risques pays" et "santé".
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