
98

Jour 1 : Sud de Bali - Pekutatan
Départ en direction de Pekutatan. En route, visite du célèbre temple marin de 
Tanah Lot puis du village de Pejaten, jadis connu pour la poterie et désormais 
pour la fabrication de tuiles. Continuation avec arrêt au temple Pura Rambut Siwi.

Jour 2 : Pekutatan
Journée libre et nuit à l’hôtel Puri Dajuma Cottages (descriptif page 99).

Jour 3 : Pekutatan - Pemuteran
Départ pour Pemuteran, au nord-ouest de l’île. En route, visite du village typique de 
Pupuan, connu pour ses rizières en terrasses. Puis continuation pour les sources 
d’eau chaude de Banjar, pour une baignade dans une eau à 35°. Vous visiterez 
enfin le temple de Pulaki, gardé par des singes, avant d’arriver à votre nouvel hôtel.

Jour 4 : Pemuteran
Journée libre et nuit à l’hôtel Adi Assri (autres hôtels : nous consulter).

Jour 5 : Pemuteran - Ubud
Départ en direction d’Ubud, centre culturel au cœur de l’île. En route, visite de la 
cascade de Munduk. Puis continuation pour le temple Ulun Danu et enfin visite 
d’un marché local de fruits et légumes, avant d’arriver à votre nouvel hôtel.

Jours 6 & 7 : Ubud
Journées libres et nuits à l’hôtel Tjampuhan Spa (descriptif page 100, autres 
hôtels : nous consulter).

Jour 8 : Ubud - Sud de Bali
Transfert vers le sud ou prolongation de votre séjour à Ubud.

Visites et liberté
8 JOURS / 7 NUITS

Pour visiter un maximum et garder du temps libre, 
laissez-nous composer votre voyage pour que 
chaque étape soit optimisée. 

Dès 850.- / pers.

Haute saison (juillet-août : voir page 111) : + 80.- / pers.
Inclus : logement en hôtels de cat. moyenne à supérieure (cat. sup. : nous 
consulter), petits déjeuners, guide local francophone, visites mentionnées. 
Base 2 pers. Autres parcours possibles sur demande.

Vols internationaux : nous consulter !

CIRCUIT PRIVÉ FRANCOPHONE

BALI À VOTRE RYTHME

Bali en famille
5 JOURS / 4 NUITS

Avec des activités ludiques et enrichissantes, ce 
circuit en étoile au départ du village d’Ubud ravira 
petits et grands.
Jour 1 : Sud de Bali - Ubud 
Transfert pour Ubud, centre culturel de Bali niché au cœur des rizières en ter-
rasses. Avec son marché, ses magasins et restaurants, cette ville vous promet un 
séjour inoubliable avec également de riches découvertes aux alentours. Temps 
libre pour vous reposer du voyage, profiter de la piscine de l’hôtel et flâner dans 
les rues d’Ubud.  

Jour 2 : Ubud - Rizières de 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 Bedu-
gul où vous pourrez admirer le fameux temple Pura Ulun Danu, dressé au bord du 
lac Bratan. Sur le retour, arrêt au marché de Candi Kuning, dont les étals de fruits, 
légumes, épices et fleurs exotiques créent une magnifique palette de couleurs.  

Jour 3 : Ubud / Balade à vélo ou rafting 
Activités au choix le matin avec encadrement anglophone. Optez pour une balade 
à vélo où vous aurez un bel aperçu du mode de vie des balinais et pourrez appré-
cier la douceur de vivre locale à votre rythme. Ou choisissez de vivre de véritables 
sensations fortes avec une descente en rafting sur la rivière Ayung (environ 2h00). 
Appréciez le murmure de la rivière, les différents tons de vert des rizières et les 
chutes d’eau cachées. Déjeuner puis retour à Ubud. Après-midi libre.  

Jour 4 : Ubud - Celuk & Mas - Kintamani - Ubud 
Excursion à Celuk, village célèbre pour ses sculptures sur bois puis à Mas, réputé 
pour son orfèvrerie. 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 via une belle route qui traverse de magnifiques paysages de 
rizières en terrasses.  

Jour 5 : Ubud - Sud de Bali
Transfert vers le sud ou prolongation de votre séjour à Ubud. 

Dès 720.- / adulte et 200.- /enfant

Inclus : logement en hôtel de cat. moyenne (cat. sup. : nous consulter) en 
chambre famille, petits déjeuners et déjeuners (sauf jours 1 et 5), guide local 
francophone, visites mentionnées. Base 4 pers. (2 adultes + 2 enfants).

Vols internationaux : nous consulter !

CIRCUIT PRIVÉ FRANCOPHONE

https://www.travel360.ch/destination/indon%C3%A9sie+-+bali


Le Concept Travel360.ch 
Travel360.ch est mandaté par les agences spécialisées pour la promotion 
de leurs offres de voyages. Lorsque vous avez sélectionné une offre, 
Travel360.ch vous facilite la prise de contact avec l'agence en mettant à 
votre disposition un formulaire de demande de devis. Chaque demande 
est gratuite et sans engagement.

Vous entrez en contact avec une agence spécialisée 
Travel360.ch vous met directement en contact avec l’agence spécialisée 
qui a conçu le voyage que vous avez sélectionné. Lorsque vous envoyez 
une demande de devis, c’est l’expert lui-même qui la reçoit. Il va vous 
contacter et s’entretenir personnellement avec vous afin de connaître vos 
envies, vos attentes et vous aider à préparer votre voyage. Il va ensuite 
vous adresser une proposition dans un délai de 24/48h.

Vous voyagez serein - La garantie d'un voyage réussi 
Les Agences spécialisées partenaires de Travel360.ch sont toutes affiliées 
auprès d’un fond de garantie officiel de la branche du voyage. Que ce soit 
avant votre départ ou pendant votre séjour à l’étranger, les fonds de 
garanties vous protègent contre toute cessation d’activités ou défaut 
d’agence.

Paiement par facture ou carte de crédit 
Vous pouvez régler votre voyage à votre convenance, soit par facture ou 
carte de crédit. 

Travel360.ch 
Tout un Monde de Voyages… 

La demande est gratuite et sans engagement. 

Cliquez ici pour recevoir votre devis et connaître 
tous les détails de cette offre 

https://www.travel360.ch/destination/indon%C3%A9sie+-+bali
https://www.travel360.ch/fr/demande/?s=circuits-en-individuel&cha=2752



