
Contacter notre spécialiste INDONESIE par téléphone au 01 53 10 31 00
Ou par mail à contact@mondeasie.com

Depuis le temple de Tanah Lot, gardien des esprits de la mer, votre trek
commencera son ascension vers les hauteurs de Bali. Vous rejoindrez le village
de Penebel puis continuerez la traversée entre rizières, plantations et villages.
Vous découvrirez des temples méconnus dans des sites naturels de toute
beauté ! Depuis les volcans, des panoramas fantastiques resteront gravés dans
votre mémoire. Vous comprendrez alors pourquoi ils sont considérés comme
sacrés !
Vous profiterez également des plages et du charme des hôtels balinais.
Environ 3 heures de marche par jour pendant 7 jours.
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VOYAGE EN INDONESIE
TREK AU CŒUR DE BALI 



CARTE DE VOTRE ITINÉRAIRE
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JOUR 1 - PARIS – DEN PASAR
Envol de Paris à destination de BALI

JOUR 2 – DENPASAR – LEGIAN
Arrivée à Denpasar.
Accueil par notre correspondant et transfert vers Legian.
Installation à l’hôtel.
Fin de journée libre pour récupérer du voyage.
Dîner et nuit à l'hôtel proche de la mer.

JOUR 3 – LEGIAN – PENEBEL (6 h DE marche)
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Départ pour Belimbing et visite en chemin du temple de Tanah-Lot.
Ce temple a été construit au XVIe siècle pour rendre hommage aux esprits gardiens
de la mer.
Les serpents de mer venimeux que l'on a trouvés à la base de l'île rocheuse sont
supposés protéger le temple des esprits malins et des envahisseurs.
Déjeuner.
Départ pour une randonnée d'environ 6 heures de Belimbing à Batukaru. Visite du
temple des ancêtres.
Dîner et nuit chez l'habitant.

JOUR 4 – PENEBEL - MUNDUK (1H30 + 2H30 DE MARCHE)
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Départ pour une balade à pied d’1h30, jusqu'au temple de Besi Kalung. Arrêt au
marché de Candi Kuning et au temple d'Ulun Danu, situé sur les berges du lac
Beratan.
Déjeuner.
Randonnée tranquille d'environ 2 heures 30, autour du lac Tamblingan.
Installation, dîner et nuit à la guesthouse.

JOUR 5 - MUNDUK (4H DE MARCHE)
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Balade à pied de 4 heures dans les rizières et plantations de cacao, girofliers de
Munduk.
Retour à l'hôtel.
Déjeuner.
Dîner et nuit à l'hôtel
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JOUR 6 – MUNDUK - LOVINA (4H DE MARCHE)

Petit-déjeuner à l’hôtel.
Randonnée en descente jusqu'au village de Sidatapa que vous rejoindrez en 4
heures. Vous traverserez les plantations de café.
Départ par la route vers Lovina, l'une des stations balnéaires les plus prisées du nord
de l'île.
Déjeuner.
En chemin, arrêt aux sources d'eau chaude et visite du Brahmavihara Arama,
l'unique monastère bouddhiste de l'île.
Détente aux sources d'eau chaude de Banjar.
Dîner et nuit à l'hôtel.

JOUR 7 - LOVINA - BATUR (3H30 DE MARCHE)

Petit-déjeuner à l’hôtel.
Balade sur le marché de Singaraja.
Visite des temples baroques de Beji et Kubu Tambahan.
Route jusqu’à Tianyar (flanc nord du mont Batur) puis randonnée de 3h30 pour
rejoindre la Caldeira.
Vous profiterez d’un panorama superbe sur le cœur volcanique de Bali.
Déjeuner.
Balade dans les environs.
Installation, dîner et nuit en guesthouse.

JOUR 8 - BATUR - SIDEMEN (4H + 2H DE MARCHE)
Petit déjeuner à l’hôtel.
Départ pour une ascension de 4 heures du Batur.
Départ par la route pour Besakih.
Visite du temple-mère de Bali et continuation vers la vallée de Sidemen.
Déjeuner.
Balade de 2 heures, à pied, dans les rizières avec pour toile de fond le volcan Batur.
Le Mont Batur est un volcan actif très caractéristique en raison de sa crête brisée. Il
culmine à 1717 mètres.
Installation, dîner et nuit à l'hôtel.

JOUR 9 - SIDEMEN - AMED (3H DE MARCHE)

Petit-déjeuner à l’hôtel.
Matinée libre pour profiter de l’environnement magnifique autour de Sidemen.
Déjeuner.
Départ vers la côte nord-est. Visite du temple des chauves-souris de Goa Lawah et du
village animiste des Bali Aga de Tenganan, premiers habitants de Bali.
Splendide randonnée de 3 heures jusqu'au village de Bebandem.
Transfert 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.
Installation, dîner et nuit à l'hôtel.
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JOUR 10 - AMED
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Journée de repos en bord de mer.
Ici vous aurez l'occasion de faire de la plongée sur l'un des meilleurs spots de l'île.
Option non comprise, à voir sur place avec les différents loueurs.
Déjeuner, dîner et nuit à l'hôtel.

JOUR 11 – AMED - UBUD
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Départ pour Ubud. Arrêt aux bains royaux de Tirtagangga, puis au palais de justice de
Klungkung. Déjeuner.
Départ par la route jusqu’à Yeh Pulu, puis petite marche jusqu'à l’ermitage, de Goa
Gajah.
Dîner au restaurant local. Installation et nuit à l’hôtel.

JOUR 12 - UBUD (3H DE MARCHE)
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Ubud est le lieu mythique des peintres, des sculpteurs et des danseurs. Situé à
environ 600 mètres d'altitude, il est entouré de rizières et de rivières où coule une
eau des plus claires.
La vue que l'on peut y observer est magnifique. Les habitants de cette région sont
des gens qui suivent leurs traditions avec ferveur et qui font de leur vie un rituel
continu.
Randonnée de 3 heures jusqu'au village de Keliki et visite des tombeaux royaux de
Gunung Kawi et du temple à la source sacrée de Tirta Empul.
Déjeuner.
Après-midi libre pour flâner dans Ubud. Dîner au restaurant local. Nuit à l’hôtel.

JOUR 13 - UBUD - JIMBARAN
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Matinée libre pour le repos ou le shopping.
Déjeuner. Transfert à Jimbaran et visite du temple d'Uluwatu. Installation, dîner et
nuit à l'hôtel, proche de la plage.

JOUR 14 - JIMBARAN - DENPASAR - PARIS
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Journée libre. Déjeuner libre. Transfert vers l'aéroport.

Jour 15 - Denpasar - Paris
Envol pour Paris.



DESCRIPTIF TARIFAIRE

CE PRIX COMPREND :

Les vols réguliers Paris / Denpasar / Paris en classe économique.
Les taxes aéroport.
Les transferts aéroport / hôtel / aéroport.
La voiture climatisée avec chauffeur, avec frais du chauffeur et de la voiture.
Les services de guides locaux francophones et anglophones.
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).
La pension complète.
Les entrées sur les sites mentionnés au programme.

CE PRIX NE COMPREND PAS :
Les taxes de sortie au départ de Denpasar (18 USD).
Les dépenses personnelles, pourboires, boissons… 
Les assurances. 
Le déjeuner du dernier jour.

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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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.

QUI SOMMES-NOUS ?
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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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