Bali en famille
6 JOURS / 5 NUITS CIRCUIT PRIVÉ SEMI-FRANCOPHONE

Avec des activités ludiques et enrichissantes, ce circuit
en étoile au départ du village d’Ubud ravira petits et
grands.
Jour 1 | Aéroport - Sanur
Accueil à l’aéroport et transfert à
votre hôtel. Fin de journée libre.

Jour 2 | Sanur - Ubud
Matinée libre pour vous reposer.
En début d’après-midi, départ pour
Ubud, centre culturel de Bali niché
au cœur des rizières en terrasses,
réputé pour ses galeries d’artistes,
son marché, ses magasins et restaurants. Temps libre pour flâner
ou profiter de la piscine de l’hôtel.

Jour 3 | Ubud - Jatiluwih Bedugul - Ubud
Excursion dans la région de Jatiluwih, au milieu des plus belles
rizières de Bali, classées par
l’Unesco. Visite du temple Pura
Bakutaru et continuation pour
Bedugul où vous pourrez admirer
le fameux temple Pura Ulun Danu,
au bord du lac Bratan. Déjeuner.

Sur le chemin du retour, arrêt au
marché de Candikuning, avec ses
étals de fruits, légumes, épices et
fleurs exotiques.

Jour 4 | Ubud - Rafting ou
vélo - Ubud
Activités au choix le matin, avec
encadrement anglophone :
1 Balade à vélo pour un bel aperçu
de la culture et du mode de vie
des balinais.
2 Descente en rafting d’environ
2h sur la rivière Ayung au cœur
d’une nature luxuriante.
Déjeuner puis retour à Ubud. Aprèsmidi libre.

Jour 5 | Ubud - Celuk - Mas Kintamani - Ubud
Excursion à Celuk, village célèbre
pour son orfèvrerie, puis à Mas,
réputé pour ses sculptures sur
bois. Départ pour Kintamani, situé

au bord du gigantesque cratère
de Penullistan, qui offre une vue
imprenable sur le volcan encore
actif de Batur. Déjeuner et retour
par une belle route qui traverse de
magnifiques paysages de rizières
en terrasses.

Jour 6 | Ubud - Village près de
Gianyar - Ubud
Ce matin, route pour un village
voisin de Gianyar où vous découvrirez les activités traditionnelles
d’une famille balinaise telles qu’offrandes, tressage, etc., ainsi que
la visite d’une école*. Puis, petite
balade à pied à la rencontre d’agri-

culteurs pour découvrir, selon la
saison, la technique de la culture du
riz. Déjeuner local et transfert pour
une prolongation de votre choix.

1’860.- / adulte
et 1’510.- /enfant

Dès

Inclus : vols internationaux de Genève ou
Zurich, logement en hôtels de cat. moyenne
(cat. sup. : nous consulter) en chambre
famille, petits déjeuners et repas mentionnés, guide local francophone jours 3/5 et
6, anglophone 2/4, transferts et visites
mentionnées.
Base 3 pers. (2 adultes + 1 enfant)
Basse saison (hors juillet/août)

* Hors période des vacances scolaires et weekend.

Bali émotions
6 JOURS / 5 NUITS CIRCUIT PRIVÉ FRANCOPHONE

Ce programme riche et varié vous permettra à la fois
de découvrir les principaux sites et de vous immerger
dans un Bali authentique, avant de terminer par
l’incontournable ville d’Ubud.
Jour 1 | Aéroport - Tanah Lot
Accueil à l’aéroport et transfert à
votre hôtel situé à Tanah Lot. Journée libre pour vous reposer.

Jour 2 | Tanah Lot - Belimbing
Le matin, rencontre avec votre
guide puis visite du célèbre temple
marin de Tanah Lot, perché sur
un rocher accessible seulement à
marée basse. Puis, route pour le
temple de Taman Ayun, entouré de
douves. Continuation par la forêt
des singes de Kedaton avant d’arriver à Belimbing, petit village traditionnel situé au cœur de très belles
rizières.

Jour 3 | Belimbing - Pemuteran
Accompagné par un habitant
anglophone, partez pour une belle
balade à pied de 1 à 2h au cœur
de splendides rizières, plantations
de cacao et de café. Déjeuner de
spécialités balinaises servies dans
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les rizières et départ pour la côte
nord de Bali. En chemin, visite du
temple de Brahma Vihara, dont
l’architecture est inspirée de celle
de Borobudur. Baignade possible
aux sources chaudes de Banjar,
visite du temple de Pulaki avant de
rejoindre le village de Pemuteran.

Jour 4 | Pemuteran - Munduk
De bonne heure, embarquement
à bord d’un bateau pour une matinée snorkeling autour de l’île de
Menjangan. Après le déjeuner,
retour à Pemuteran et route pour
rejoindre Munduk, ancienne cité de
villégiature des colons hollandais
où subsistent quelques maisons
coloniales au cœur d’une nature
luxuriante.

Jour 5 | Munduk - Ubud
Départ pour une petite balade afin
d’admirer l’une des chutes d’eau
de la région. Ensuite, transfert pour

Ubud en empruntant une impressionnante route surplombant les
lacs de Bali. Vous atteindrez dans
un premier temps le lac Bratan et
son célèbre temple «flottant» de
Ulun Danau Bratan. Après la visite,
arrêt au marché traditionnel de
Candikuning, connu pour ses étals
de fruits frais, légumes, épices et
fleurs exotiques.

Jour 6 | Ubud
Ce matin, route pour un village
voisin de Gianyar où vous ferez la
connaissance d’une famille balinaise pour la découverte d’activités
traditionnelles telles qu’offrandes,
tressage, etc, ainsi que la visite
d’une école*. Puis, petite balade

à pied à la rencontre d’agriculteurs
pour découvrir, selon la saison,
la technique de la culture du riz.
Déjeuner local et transfert pour une
prolongation de votre choix.
*Hors période des vacances scolaires et weekend

Dès

1’920.- / pers.

Inclus : vols internationaux de Genève ou
Zurich, logement en hôtels de cat. moyenne
(cat. sup. : nous consulter), petits déjeuners
et repas mentionnés, guide local francophone, transferts, et visites mentionnées.
Base 2 pers.
Basse saison (hors juillet/août)

