CIRCUIT A LA DECOUVERTE BALI 11J 9N

Circuit à la découverte de
Bali
11 jours/ 9 nuits – Départ de Paris
Jour 1 : Denpasar (Bali)/ Ubud
Accueil et enregistrement des bagages – envol
destination de Denpasar - Arrivée à l’aéroport
international de DENPASAR et accueil par votre guide.
Transfert à l’hôtel situé à UBUD. Renommée
internationalement pour son école de peinture, Ubud
vous ouvrira les portes de ses ateliers d’artistes
peintres. Installation à l’hôtel Champlung Sari - dîner
et logement

Jour 2 : Ubud
Petit déjeuner à l’hôtel – visite autour de la ville d’Ubud - La ville a d'abord été une source
importante de plantes médicinales et des plantes. Le nom d'Ubud vient du mot indonésien ubad,
qui veut dire médecine. Le tourisme est focalisé sur la culture, le yoga et la nature.
Contrairement au pôle touristique du sud de Bali, Ubud
est le domaine des forêts, des rivières et des
températures plus fraîches ; loin des engorgements
routiers qui ont augmenté de façon spectaculaire au
XXIe siècle sur l'île. Des commerces de style hôtel s
sont situés dans et autour d'Ubud, qui offrent des cures
thermales, ou de la randonnée à pied – Déjeuner –
continuation de la visite par la foret des singes, visite
du temple Taman Ayun de Mengwi : Entouré de larges
douves peuplées de nénuphars, on y accède par un pont,
puis il faut franchir une porte monumentale qui donne accès à un paisible jardin. Au fond du
temple se trouve la deuxième enceinte et ses élégants mérus alignés. Le plus remarquable est
celui dédié au Mont Agung avec ses 11 toits (le plus grand nombre possible donc le plus saint). Les
autres mérus sont dédiés au Mont Batur, à la déesse Sri (déesse du riz) ou aux dieux ancestraux
du royaume Majapahit (qui colonisa Bali au XIVe siècle)... – direction vers Tanah lot, le célèbre
temple juché sur un rocher en bord de mer - Dîner fruit de mer au Tanah Lot avec un cocktail
de bienvenue et nuit à l’hôtel.

Jour 3 : Ubud / Bedugul/ Lovina
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ vers le Nord. Visite
du marché traditionnel à Bedugul réputé dans tout
Bali, où l’on vend les produits agriculteu rs de la
région : les épices, les légumes et les fruits et des
orchidées. – Puis visite du Temple Bratan sur le lac
de Ulun Danu, temple dédiée à la déesse des eaux
Bratan – Visite également des Rizière de Jatiluwih,
classées au Patrimoine de l’Unesco – Déjeuner sur place – Après votre déjeuner visite de la
cascade de Gitgit ses eaux sauront rafraîchir les courageux qui s'aventureront dans le petit
bassin situé à son pied – puis arrivée à Lovina et installation à l’Hôtel Sunari – Dîner et
logement.
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Jour 4: Lovina / Banjar
Départ de nuit et embarquement
pour
observer les dauphins au lever du jour –
Retour à l’Hôtel pour votre petit déjeuner –
puis visite aux sources chaudes de Banjar
(baignade) avec ses trois bassins d'eau chaude
aménagés pour la relaxation, voilà ce que
propose les sources de Banjar issues des roches
volcaniques de la mont agne et que l'on appelle
localement Air Panas – puis découverte du seul
temple bouddhique de tout Bali ce temple est
plus connu sous le nom de "Temple Bouddhiste
de Banjar " . Il n'a pas la stature de Borobodur
toutefois il y règne une atmosphère très
sereine ... C'est avant tout un temple, un monastère où l'on aperçoit des moines en prières et non
pas un lieu touristique .C'est sans nul doute ce qui lui confère tout son intérêt. Visite de
l’ancienne bibliothèque de Gedong Kirtya. Déjeuner en route – dîner et logement.

Jour 5: Lovina / Kintamani / Candidasa
Petit déjeuner. Départ vers l’Est de Bali –
Arrêt au 2 temples du nord : Beji, dédié à la
déesse Dewi Sri, qui protège l'irrigation des
rizières et Meduwe Karang qui est un
magnifique temple dédié à la déesse TerreMère, chargée de protéger la fertilité des
cultures Descente vers le temple de
Penulisan c’est le temple le plus élevé de Bali et
il est souvent dans les nuages – continuation
vers Kintamani ou il y a le volcan et le lac Batur
– D éjeuner dans un restaurant local qui
donne sur la vue du lac et du volcan – continuation vers la cote de Candidasa ville côtière dans
l’est de Bali, situé au le bord d’une lagune assez populaire auprès des touristes – Diner et nuit à
l’hôtel Rama Candidasa.

Jour 6: Candidasa/ Abang
Petit déjeuner à l’hôtel – départ pour la Visite
de Tirtagangga, un palais royal au décor
original, aux statues classiques dans des
postures originales et aux innombrables bassins
et jets d'eau. Continuation vers les rizières et
les paysages délicats de la région d’Abang.
Visite du parc de Taman Ujung. Puis halte à
Kastala et départ à pied dans la campagne pour
rejoindre le village pré-hindouiste de Tenganan, au mode de vie communautaire différent de
celui des balinais. Le village est aussi célèbre pour ses tissages très sophistiqués, que l'on nomme
grinsing. Dejeuner en route. Diner et nuit hotel Rama Candidasa.
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Jour 7: Candidasa/ Kusamba / Benoa
Petit déjeuner à l’hôtel – Depart vers le sud et
visites du village de pecheur de Kusamba aux
maisons traditionnelles de bambou où vous
découvrirez la production de sel sur les plages de
sable noir , visite de la grotte aux chauves souris
le temple doit son nom au m illiers chauves-souris
qui vivent dans la grotte au centre du temple
Lawah signifiant chauve-souris en Balinais. Les
chauves-souris la journée pendues au toi de la
grotte et la nuit en quête de nourriture sont
considéré comme les gardiennes du lieu et sont
sacré pour les Balinais.- puis visite de l’ancien
palais de justice de Klungkung. Déjeuner en
route. Diner et nuit à l’hotel Melia Benoa. Le
programme tous inclus commencera des que vous
serez installé à l’hotel.

Jour 08-09: Benoa –
Formule All Inclusive
Séjour Libre en formule All Inclusive
à l’hôtel Melia Benoa.

Jour 10: Benoa / Denpasar  France
Petit déjeuner à l’hôtel. En fonction des horaires d’avion, transfert à l’aéroport de DENPASAR
(environ 10-15 min) et assistance aux formalités d’enregistrement. Envol à destination de la
France. Dîner et nuit à bord.

Jour 11: France
Petit déjeuner pris à bord avant l’arrivée à l’aéroport de départ – Fin de nos service
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