Du bleu au vert, d’îles en rizières
14 JOURS / 13 NUITS CIRCUIT PRIVÉ

Au départ d’Ubud, ce circuit original vous emmènera
d’île en île, entre terre et mer, fonds marins et rizières,
pour d’inoubliables souvenirs aux mille couleurs !
Jour 1 | Aéroport - Ubud
Accueil à l’aéroport par un chauffeur et transfert à votre hôtel situé
à Ubud. Fin de journée libre.

Jour 2 | Ubud - Kintamani - Ubud
Ce matin, départ pour les rizières de
Tegalalang, aux abords desquelles
vous pourrez vous balader. Puis,
vous emprunterez de petites routes
et traverserez une multitude de villages fleuris, typiquement balinais,
jusqu’à la caldeira du Mont Batur
pour une vue panoramique. Sur la
route de retour, arrêt aux temples
de Gunung kawi et Tirta Empul.

Jour 3 | Ubud - Village près de
Gianyar - Ubud
Après le petit-déjeuner, départ pour
un village situé à côté de Gianyar
où vous rencontrerez une famille
balinaise pour la découverte d’activités traditionnelles locales telles
qu’offrandes, tressage, etc. Vous
visiterez également une école*.
Petite balade à pied pour rencontrer des agriculteurs et découvrir,
selon la saison, la technique de la
culture du riz.

Jour 4 | Ubud - Serangan - Gili
Gede
Départ pour le port de Serangan
afin de prendre un speed boat vers

Gili Gede, au large de Lombok (voir
page des combinés). Accueil et
transfert à votre hôte.

Jour 5 | Gili Gede
Journée libre à Gili Gede.

Jour 6 | Gili Gede - Gili
Nanggu - Mataram - Senggigi
Après le petit déjeuner, rencontre
avec votre guide anglophone et
départ en bateau pour la petite
île de Gili Nanggu, dotée de belles
plages de sable blanc et de riches
fonds marins. Puis, transfert au port
de Taun et route pour Mataram,
chef-lieu du Lombok occidental, où
vous admirerez en chemin les nombreuses fermes des environs. Visite
de la mosquée Hubbul Wathan,
l’une des plus grandes des petites
îles de la Sonde et route pour Senggigi où vous passerez la nuit.

Jour 7 | Senggigi - Tete Batu
Départ par une belle route pour
atteindre le village de Tete Batu.
Vous partirez ensuite pour une
petite marche (env. 2h) à la découverte de magnifiques rizières en
terrasses jusqu’à une cascade,
pour un petit rafraîchissement
bien mérité. En chemin, vous rencontrerez des paysans en pleine
tâche quotidienne et découvrirez
tous types de plantations selon
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la saison, comme celle du tabac.
Dîner local chez l’habitant qui vous
préparera une spécialité culinaire
du pays.

Jour 8 | Tete Batu - Colline de
Pegasingan - Sembalum
Réveil matinal et route en direction
de la vallée de Sembalum. Votre
randonnée débutera par la colline de Pegasingan. Au sommet,
vous apprécierez la petite brise
montagnarde relaxante et la vue
imprenable sur la vallée. Piquenique bien mérité et continuation
pour un autre versant afin d’admirer d’autres paysages, comme le
sommet du Volcan Rinjani, le plus
haut sommet d’Indonésie. Par
temps dégagé, vous contemplerez
les rizières en formes de carreaux
multicolores. Après avoir profité de
ce panorama, retour à Sembalum.

Lombok

Jour 10 | Senaru - Port de
Bangsal - Nusa Lembongan
Petit déjeuner et transfert au port
de Bangsal pour prendre votre
bateau rapide en direction de Nusa
Lembongan (voir page des combinés).

Jours 11 et 12 | Nusa
Lembongan
Journées libres à Nusa Lembongan.

Jour 13 | Nusa Lembongan Sanur
Temps libre jusqu’à votre transfert
au port et bateau rapide en direction de Sanur. Arrivée à destination
et transfert non privatisé jusqu’à
votre hôtel.

Jour 14 | Sanur - Aéroport ou
continuation de votre séjour.

Jour 9 | Sembalum - Senaru
Petit-déjeuner et route pour Senaru
où vivent encore des tribus montagnardes. Visite du village traditionnel
bénéficiant d’une vue panoramique
sur les plantations et les champs de
riz, puis rencontre avec les habitants
occupés à leurs tâches quotidiennes.
Continuation avec une belle marche à
la découverte de la cascade de Sendang Gili.

Dès

2’760.- / 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 jours 2 et 3, anglophone 6 à 9, transferts et visites mentionnées.
Base 2 pers.
Basse saison (hors juillet/août)

* Hors période des vacances scolaires et weekend.
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