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Denpasar, Ubud, Goa Gajah, Gunung Kawi, Tampksiring, Mengwi, Jatiluwih, 
Bedugul, Ubud, Kintamani, Besakih, Candidasa  , Tenganan, Tirtagangga, Taman 
Ujung  , Sanur… 

 

Circuit 11 jours / 10 nuits 

Merveilles de Bali 3* 

Du 10 janvier au 20 décembre 2017 
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PROGRAMME  

JOUR 1 : ARRIVÉE À BALI – DENPASAR - UBUD 
Arrivée l’aéroport Ngurah Rai Denpasar, transfert directement vers Ubud. Diner et nuit à l’hotel ALAYA 
RESORT Ubud (en chambre Deluxe) ou similaire. 

Bali, “l’île des dieux”, un lieu de charme et de beauté où vous découvrirez le goût des Balinais pour les arts et 
l’harmonie. Ce petit paradis rassemble tous les éléments indispensables pour des vacances réussies. De belles plages, 
des reliefs volcaniques extraordinaires couverts de forêts, des collines aux rizières étagées et surtout une culture 
vivante au quotidien et une population d’une étonnante gentillesse. Bali est certainement l’un des derniers endroits au 
monde qui, malgré le tourisme, a pu rester authentique et garder ses traditions intactes. 

JOUR 2: GOA GAJAH – GINUNG KAWI- TAMPAKSIRING - TEG ALALNG 
Petit déjeuner. Visite de Goa Gajah – la grotte de l’éléphant, de Gunung Kawi et le mausolée rupestre du 
roi Wungsu et de sa famille, des sources sacrées de Tampaksiring. Déjeuner en cours de route. L’après-
midi, retour à Ubud, passant par des beaux rizieres en terrasse de Tegalalang. Diner et nuit à l’hôtel 
ALAYA RESORT Ubud (en chambre Standard) ou similaire. 
 

JOUR 3 :   JOURNEE BALINAISE CHES RUMAH DESA 
Petit déjeuner. Ce programme vous permet de choisir le programme selon vos intérêts. Nous allons vous 
guider pour découvrir la culture de Bali et vous emmenez plus loin et plus profondément dans le mode de 
vie traditionnel. Tout d'abord, vous pourrez visiter le marché traditionnel. Puis, à Rumah Desa, votre guide 
vous expliquera la culture, la fonction des maisons, la phytothérapie, des offrandes, voir processus de 
préparation du café & de l'huile de coco Et puis, vous pouvez choisir votre activité en fonction de votre 
intérêt, tels que: randonnée ou du vélo dans le champ de riz (en savoir plus sur le système d'irrigation). Sur 
le champ de riz vous pourrez découvrir comment planter le riz ou profitez de la beauté de la nature. Sur le 
chemin du retour, vous verrez un grand nombre de plantes tropicales dans ce village. Déjeuner à Rumah 
Desa. Retour à Ubud. Diner et nuit  à l’hôtel ALAYA RESORT Ubud. 

JOUR 4 : UBUD – MENGWI- JATILUWIH – DEBUGUL - LOVIN A 
Petit déjeuner. Départ vers le nord de Bali, en cours de route visite du temple royal de Taman Ayun à 
Mengwi, de Jatiluwih et les rizières classées au patrimoine de l'Unesco. Déjeuner en cours de route. 
Continuation vers Bedugul, visite du lac Beratan avec son temple au bord du lac, puis visite du marché 
traditionnel qui vend des fruits/fleurs/légumes/épices. Continuation vers Lovina avec la visite de la cascade 
Gitgit. Arrivée Lovina en fin d’après-midi, installation. Diner et nuit  à l’hôtel PURI BAGUS (4*) Lovina 
(en chambre Deluxe vue mer) ou similaire. 

JOUR 5 : OBSERVATION DES DAUPHINS – SOURCES CHAUDES BANJAR ET TEMPLE 
Départ de nuit et embarquement pour observer les dauphins au lever du jour. Retour à l’hôtel pour le petit 
déjeuner.Visite aux sources chaudes de Banjar (baignade) et au seul temple bouddhique de tout Bali. 
Déjeuner en route. Retour à l’hôtel. Reste de journée libre. Diner et nuit à l’hôtel PURI BAGUS (4*) 
Lovina (en chambre Deluxe vue mer) ou sim. 

JOUR 6 : CANDIDASA – KLUNGKUNG – KUSAMBA – GOA LAWA H - SANUR 
Petit déjeuner. Départ vers Candidasa, en cours de route visite Kintamani. Tout en déjeunant vous pourrez 
admirer le volcan Batur encore semi-actif et son lac en contrebas. L’après-midi, visite Besakih, le Temple-
Mère de Bali, comprenant douze ensembles  de temples en un lieu. Diner et nuit à l’hôtel PURI BAGUS 
(3*+) Candidasa (en chambre Deluxe Garden View). 
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JOUR 7 : CANDIDASA, TENGANAN, TIRTAGANGGA, TAMAN UJ UNG, CANDIDASA    
Petit déjeuner. Le matin, départ vers le village Kastala, faire une balade à pied jusqu'au village pré 

hindouiste de Tenganan, vivant selon des règles communautaires différentes et connu aussi pour ses 

tissages sophistiqués, les ‘grinsing’. Cette balade dure pour 2 heures. Déjeuner en cours de route. L’après-

midi, visite du palais royal flottant Ujung Karangasem. Le Roi Karangasem a l’époque recevait les invites 

dans ce Palais qui se trouve sur un emplacement donnant sur la mer, et du palais « aquatique » de 

Tirtagangga et son décor original. Retour à l’hôtel. Diner et nuit à l’hôtel PURI BAGUS (3*+) Candidasa (en 

chambre Deluxe Garden View). 

JOUR 8 : CANDIDASA – KLUNGKUNG – KUSAMBA – GOA LAWA H - SANUR 
Petit déjeuner. Départ vers le sud de Bali avec des visites des marais salants très spécifiques à proximité de 
Kusamba et de l’ancienne Cour de Justice de Klungkung. Continuation et visite de Goa Lawah, la grotte des 
chauves-souris.  Déjeuner en cours de route. Arrêt à la fabrique du Batik à Tohpati. Arrivée à Sanur. Diner 
et nuit à l’hôtel GRIYA SANTRIAN (4*) Sanur (en chambre Garden Wing) ou sim. 

JOUR 9 et 10 : SANUR – 2 jours libres 
Petit déjeuner. Deux journées libres à l’hôtel. Déjeuners et diners à l’hôtel. Nuit à l’hôtel GRIYA 
SANTRIAN (4*) Sanur (en chambre Garden Wing) ou simialire. 

JOUR 11 : SANUR– FIN DU SEJOUR 
Petit déjeuner. Libération de votre chambre et transfert vers l’aéroport de Denpasar. Formalités 
d’enregistrement et envol vers votre destination. Fin de nos prestations. 
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Tarifs 2017 

Prix en euros par personne sur une base de 2 adultes minimum  

Nombre de 
participants 

Chambre Double Chambre Single 
Enfant de moins de 12 
ans dans la chambre 
de 2 adultes (1 max.) 

02 adultes 2 289 €* 3 155 €* 1 165 €* 

04 à 06 adultes 2 155 €* 3 019 €* 1 095 €* 

08 à 10 adultes 2 055 €* 2 925 €* 1 049 €* 
*Sous réserve de disponibilité au moment de la réservation. 
 

Inclus 

 
- 3 nuits à l’hôtel ALAYA RESORT Ubud ou similaire  
- 2 nuits à l’hôtel PURI BAGUS Lovina ou similaire 
- 2 nuits à l’hôtel PURI BAGUS Candidasa ou similaire  
- 3 nuits à l’hôtel GRIYA SANTRIAN Sanur ou similaire 
- La pension complète comme le programme 
- Les transferts et excursions privatifs comme mentionne dans l’itinéraire 
- L’assistance d’un guide francophone (selon disponibilité en haute saison) 
- Les admissions, frais d’entrée aux sites, parkings 
- La taxe et le service 

• Les Assurances Assistance / Rapatriement 
 

Non inclus 
 
• Les billets d’avion depuis la Réunion 
• Les repas non mentionnés au programme  
• Les boissons 
• Le visa  
• Visites et excursions non mentionnées au programme  
• Les dépenses à caractère personnel (mini-bar, téléphone, laverie etc..). 
• Les pourboires éventuels aux chauffeurs et aux guides. 
• Le port des bagages 
• Tout ce qui n’est pas mentionné sous la rubrique « notre forfait comprend » 
 

 

 CONDITIONS DE VENTES ET FORMALITES 

 
CONDITIONS TARIFAIRES ET REVISION 
Tarif à partir de et toutes taxes comprises, valide pour un séjour de 11 jours et 10 nuits, un séjour entre le 10 
janvier 2017 et le 20 décembre 2017 pour un minimum de 02 adultes. Si ce nombre n’est pas atteint, nous 
consulter pour les tarifs. 
Le montant fixé pour la réalisation de notre circuit est un prix forfaitaire, en cas d’erreur (impression ou 
autre…), le prix applicable sera celui indiqué lors de la réservation et confirmé sur le bon de commande. Ces 
prix ont été établis en fonction des conditions économiques en vigueur au 18 mai 2015. Ils ne peuvent être 
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garantis en cas d’augmentation du fait des transporteurs liée au coût du carburant et des taxes ou en cas de 
fluctuations importantes de la monnaie, unité de construction des tarifs.  
Les prix ci-dessus ont été calculés pour un nombre de participants minimum et maximum tel qu’indiqué ci-
dessus. Toute modification de ce nombre est susceptible de modifier le prix dans les limites prévues de 
l’article 19 de la loi du 13 juillet 1992. 
Conformément à l’article L 211-12 du code du Tourisme les prix prévus au contrat sont révisables jusqu'à 30 
jours avant le départ, pour tenir compte des variations du coût des transports, des redevances et taxes, des 
taux de change. 
 
FORMALITES POUR LES RESSORTISSANTS FRANCAIS 
Passeport valable 6 mois après la date de retour et comportant au moins trois pages vierges. 
Avant de confirmer votre voyage vous devez vous assurer que l’ensemble des participants pourront être en 
possession des documents d’identités valides nécessaires à votre voyage notamment CNI, Passeport, Visas, 
ESTA (USA, Australie,…), autorisations de sortie de territoire conforme aux exigences requises par les 
autorités des destinations ou lieu de transit. 
SANTE 
Pas de vaccination obligatoire. 
Concernant les risques sanitaires, vous pouvez consulter le site du ministère des affaires étrangères 
www.diplomatie.gouv.fr, ou de l’Organisation mondiale de la santé www.who.int/fr/ Nous soulignons 
cependant que les informations peuvent évoluer jusqu’au jour de votre départ et vous conseillons de les 
consulter régulièrement. 
 
INSCRIPTION 
Toute inscription doit être accompagnée d’un versement de 30% du montant total du voyage pour être 
confirmée. 
Le solde doit être réglé au plus tard 30 jours ouvrables avant la date de départ. Le client n’ayant pas réglé le 
solde à la date convenue est considéré comme ayant annulé son voyage sans qu’il puisse se prévaloir de 
cette annulation. Pour les inscriptions intervenant moins de 30 jours avant le départ, le règlement intégral du 
prix est exigé, prix pouvant être majoré de frais supplémentaires d’inscription. 
 
INFO VERITE:  
* L’ordre des visites ou le sens des circuits peuvent être inversés mais le programme sera respecté. 
 

Annulation 
 
Plus de 60 jours avant la date l’arrivée des Participants sur le lieu de la première. Prestation, 300 € de frais 
d’annulation sur la totalité de la valeur du séjour et ou conditions particulières entrainant des frais supérieurs 
à 300 €. 
Entre 45 jours et 31 jours avant l’arrivée des Participants sur le lieu de la première prestation, 40% de frais 
d’annulation sur la totalité de la valeur du séjour et ou conditions particulières entrainant des frais supérieurs 
au 40%. 
De 30 jours à 20 jours avant l’arrivée des Participants sur le lieu de la première. Prestation, 60% de frais 
d’annulation sur la totalité de la valeur du séjour et ou conditions particulières entrainant des frais supérieurs 
au 60%. 
De 19 à 7 jours avant l’arrivée des Participants sur le lieu de la première. Prestation, 80% de frais 
d’annulation sur la totalité de la valeur du séjour et ou conditions particulières entrainant des frais supérieurs 
au 80%. 
A 2 jours ou moins avant l’arrivée des Participants sur le lieu de la première Prestation, 100 % du montant 
total de la commande, auxquels il convient d’ajouter les éventuels frais d’annulation pratiqués par les 
Prestataires. 
Le jour de la date confirmée d’arrivée, 100 % du montant total de la commande. 
 


