VOYAGE EN INDONSIE
BALI ET LOMBOK EN LIBERTE

Ce voyage à Bali et Lombok vous permettra de ne réserver que l'hébergement,
la voiture avec chauffeur et de vous passer des services d'un guide pour
prendre le temps de découvrir ces îles paradisiaques à votre rythme. Des
temples d'Ubud aux villages de Munduk et d'Amed, nichés dans une végétation
luxuriante où les rites et coutumes ne cessent d'enchanter les voyageurs, vous
finirez votre séjour sur l'île voisine de Lombok, dominée par l'immense volcan
Rinjani, où il fait bon se prélasser sur ses magnifiques plages.

Contacter notre spécialiste INDONESIE par téléphone au 01 53 10 31 00
Ou par mail à contact@mondeasie.com
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CARTE DE VOTRE ITINÉRAIRE
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VOTRE ITINÉRAIRE (1 sur 4)

JOUR 1 - PARIS – DEN PASAR
Envol de Paris à destination de BALI

JOUR 2 – DENPASAR – SEMINYAK
Arrivée à Denpasar.
Accueil par notre correspondant et transfert à l’hôtel.
Installation à l’hôtel près de la plage.
Fin de journée libre pour récupérer du voyage.
Dîner et nuit à l'hôtel.

JOUR 3 – SEMINYAK – MUNDUK
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Voiture et chauffeur à disposition (8 heures / jour).
Route pour Munduk, l’un des plus beaux villages de Bali. Niché au beau milieu des
collines luxuriantes, de la jungle et de plantations d’épices, Munduk sera une base
idéale pour découvrir à pied les richesses naturelles de Bali. De nombreuses chutes
d’eaux qui s’engouffrent dans de profonds précipices rafraîchiront vos balades.
Déjeuner et dîner libres.
Nuit à l’hôtel.

JOUR 4 – MUNDUK
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Journée libre pour profiter de Munduk et ses environs (sans voiture ni chauffeur).
Déjeuner et dîner libres.
Nuit à l’hôtel.

JOUR 5 – MUNDUK – ULUN DANU – JATILUWAH - UBUD
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Voiture et chauffeur à disposition (8 heures / jour).
Route pour Ubud.
Gardienne de la culture balinaise, Ubud est la base idéale pour découvrir le centre de
l’île.
Outre de nombreux spectacles de danse et de musique, vous y découvrirez un
marché vibrant, des temples anciens, des rizières magnifiques et la fameuse forêt
sacrée habitée par de nombreux singes.
Visite sur la route du temple Ulun Danu qui semble flotter sur le lac, dans un cadre
magnifique au pied du mont Batur.
Arrêt au marché traditionnel. Puis, route vers Ubud, en passant par Jatiluwih pour
admirer ses rizières en terrasses.
Déjeuner et dîner libres.
Nuit à l’hôtel.
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VOTRE ITINÉRAIRE (2 sur 4)
JOUR 6 - UBUD
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Journée libre pour profiter d’Ubud et ses environs (sans voiture ni chauffeur).
Suggestions de visites :
Marché traditionnel d’Ubud, villages d’artisans et de la Monkey Forest.
Déjeuner et dîner libres.
Nuit à l’hôtel.

JOUR 7 – UBUD
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Journée libre pour profiter d’Ubud et ses environs (sans voiture ni chauffeur).
Suggestions de visites :
Découverte de la source sacrée de Tirta Empul.
Visite des tombeaux royaux de Gunung Kawi.
Visite de Kintamani, village situé sur le rebord de la caldeira du mont Batur. Il offre un
impressionnant panorama sur le volcan et le lac.
Visite des rizières en terrasses de Tegalalang.
Déjeuner et dîner libres.
Nuit à l’hôtel.

JOUR 8 - UBUD - BESAKIH - TIRTAGANGGA - AMED
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Voiture et chauffeur à disposition (8 heures / jour).
Départ pour le temple-mère de Besakih, le plus important de l’île. De magnifiques
cérémonies ont lieu dans cet endroit sacré. (Nous vous invitons à nous contacter
pour connaître les dates des festivals).
Arrêt aux piscines royales de Tirtagangga.
Départ vers la côte nord-est, jusqu’à Amed, situé à l'est de Bali. C'est un endroit
calme et reposant. Le matin, les pêcheurs partent de bonne heure à la pêche et
reviennent vers 6h30 du matin, toute voile déployée.
Déjeuner et dîner libres.
Nuit à l’hôtel.

JOUR 9 - AMED - PADAND BAI - LOMBOK - SENGGIGI
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Départ pour Padangbai et embarquement à bord du ferry public pour rejoindre l’île
de Lombok (environ 5 -6 heures de traversée).
Lombok n’a rien à envier à Bali. Elle est dominée par le magnifique et imposant
volcan Gunung Rinjani.
Les pentes luxuriantes du Rinjani se terminent sur des plages de sable blanc.
Les fonds sous-marins regorgent de vie et les amateurs de plongée ou de snorkeling
y trouveront leur bonheur !
Arrivée à Lombok et transfert sur le superbe croissant de sable de Sengiggi.
Déjeuner et dîner libres.
Nuit à l’hôtel.
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VOTRE ITINÉRAIRE (3 sur 4)
JOUR 10 - SENGGIGI
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Journée libre ( sans voiture ).
Déjeuner et dîner libres.
Nuit à l’hôtel.

JOUR 11 - SENGGIGI
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Journée libre ( sans voiture ).
Déjeuner et dîner libres.
Nuit à l’hôtel.

JOUR 12 - SENGGIGI - DENPASAR - PARIS
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Journée libre ( sans voiture ).
Transfert à l’aéroport de Lombok.
Décollage du vol régulier à destination de Denpasar.
Arrivée à Denpasar.
Transfert à l’aéroport international.

JOUR 13 - DENPASAR - PARIS
Envol pour Paris.
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DESCRIPTIF TARIFAIRE

CE PRIX COMPREND :
Les vols réguliers Paris / Denpasar / Paris en classe économique.
Le vol domestique entre Lombok / Denpasar en classe économique.
Les taxes aéroport.
Les transferts mentionnés dans le programme.
La voiture climatisée avec chauffeur les jours 3, 5 et 8.
L’hébergement dans les hôtels 3* (normes locales) mentionnés au programme ou
similaires, en chambre double standard (hôtels 4 ou 5*, nous consulter pour tarif).
Les petits-déjeuners.
Le trajet en bateau public (ferry) entre Bali et Lombok.

CE PRIX NE COMPREND PAS :
Les taxes de sortie au départ de Denpasar (18 USD).
Les services de guides.
Les entrées sur les sites mentionnés au programme.
Les 2 repas principaux : déjeuner et dîner.
Les dépenses personnelles, pourboires, boissons…
Les assurances.

Prestations sous réserve de disponibilité au moment de la réservation.
Taxes d’aéroport sujettes à modification sans préavis, montant définitif à l’émission des
billets.
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QUI SOMMES-NOUS ?

UNE AGENCE PIONNIÈRE DANS LE VOYAGE SUR MESURE EN ASIE
Autrefois appelée « les Carrefours de l’Inde », l’agence a toujours été composée de passionnés désireux
de rendre accessibles des voyages et des destinations de légende.
Elle est rapidement devenue une référence pour les voyageurs aguerris. Sa renommée lui a permis de
développer de nouvelles destinations et de s’entourer des meilleurs spécialistes et correspondants en
Asie et au Moyen-Orient.
Cette passion mutuelle entre l’équipe du MONDE DE L’INDE ET DE L’ASIE et ses partenaires est restée le
fer de lance de l’agence jusqu’à aujourd’hui.
Grâce à cette forte volonté de rester une agence totalement indépendante, nos conseillers ont pu
s’adapter à chaque demande et à chaque client avec la devise que rien n’est impossible !
Une devise qui, en plus des sites incontournables, nous a emmené très loin, dans des régions encore
peu visitées que nous prenons un plaisir immense à proposer aux voyageurs en quête d’arts et
d’histoires, d’aventures et surtout d’authenticité.
Nous fêtons cette année nos trente-cinq ans mais notre esprit n’a pas changé : Vous apporter le
dépaysement que chaque voyageur recherche, vous conseiller l’hôtel de vos rêves dans un marché où
l’offre ne cesse de croître, vous guider dans ce qui reste VOTRE VOYAGE, vous assister dans la formule
qui vous correspond le mieux, organisée ou libre, vous faire partager une passion qui reste la meilleure
garantie d’un voyage réussi.
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NOS GARANTIES

NOS CONSEILLERS, NOTRE PLUS GRANDE VALEUR AJOUTÉE :
Notre équipe est composée de grands voyageurs et passionnés de l'Asie qui se rendent
régulièrement un peu partout sur le continent pour être à la pointe de l'information !
De la petite échoppe spécialiste des samosas de Benares au luxueux hôtel niché dans la
jungle balinaise, chaque conseil peut rendre votre voyage plus beau et plus riche.
Nous prenons le temps de vous écouter, de comprendre vos envies et vos rêves et
mettons tout en oeuvre afin de vous organiser le plus beau des voyages.

VOYAGEZ EN TOUTE SÉCURITÉ
1) Agrément par l'International Air transport Association IATA depuis 2002 sous le
numéro 20245271.
2) Licence d'agent de voyages et tour opérateur : IM075120263 délivrée par Atout
France.
3) Garantie financière auprès de la Banque Nationale de Paris pour sécuriser vos achats.
4) Assurance responsabilité civile professionnelle HISCOX à hauteur de 4 000 000,00 €.
5) Assistance 7j/7 dans le pays dans lequel vous séjournerez.

HORAIRES
Nous sommes ouverts du lundi au vendredi de 10h00 à 19h00 et le samedi de 11h00 à
17h00.
Vos messages sont consultés 7j/7 sur contact@mondeasie.com
Vous pouvez également nous contacter au 01.53.10.31.00
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