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

Depuis Sanur, vous rejoindrez l'est de Bali, dans un hôtel de charme
magnifiquement situé face à la mer. Il vous servira de base pour découvrir
temples, grottes, villages authentiques et récifs coralliens. Vous prendrez de
l'altitude à Munduk, village perché sur une crête montagneuse qui domine un
paysage impressionnant. Cours de cuisine, piscine à débordement face à l'infini
et promenade entre rizières et cascades seront au programme.
Vous séjournerez également à Ubud, centre spirituel et artistique de Bali, qui
enchantera vos sens et vos papilles avant de rejoindre les plages huppées de
Seminyak.
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VOYAGE EN INDONESIE
LUNE DE MIEL A BALI
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JOUR 1 - PARIS – DEN PASAR
Envol de Paris à destination de BALI

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

JOUR 3 – DENPASAR - CANDIDASA
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Le matin, route jusqu’à Candidasa, située dans la province de Karangasem à l’est de
Bali.
Arrivé à l’hôtel de bord de mer, où vous pourrez prendre le thé.
Sur place, vous pourrez profiter des bienfaits d’un massage balinais d’une heure,
entièrement consacrée à votre relaxation.
Les huiles essentielles utilisées sont destinées à augmenter les effets du massage.
Fin d’après-midi libre.
Déjeuner libre.
Le soir, dîner au restaurant Seasalt, bâti sur un îlot au milieu d’un bassin de lotus
dans la plus pure tradition Balinaise.
Nuit à l’hôtel Alila Mangis 5* (normes locales), en chambre deluxe.
http://www.alilahotels.com/manggis

Remarque : N’hésitez pas à nous informer de tout régime alimentaire spécifique afin
que nous puissions en informer le chef à l’avance.

Distance et temps de trajet:
Denpasar – Candidasa (62 km) : 2 heures

JOUR 4 – CANDIDASA - TENGANAN - CANDIDASA

Petit-déjeuner à l’hôtel.
Le matin, départ pour le village Aga de Tenganan, le berceau des Aga de Bali, connus
comme les premiers habitants de l’île avant même l’arrivée du peuple du royaume
Majapahit de Java. C’est un village très intéressant aligné nord-sud et très différent de
la composition balinaise typique. Les habitants sont très connus pour leurs tissages
du traditionnel « ikat » et de leurs paniers.
Vous ferez un petit trek de 2 heures sur un chemin sinueux à travers les rizières,
villages et plantations en direction vers Tirta Gangga. Tirta Gangga qui signifie « les
eaux du Gange », l’eau y est sacrée. Ce lieu a été construit au début du XXe siècle par
le dernier roi de Karangasem. Il est composé de plusieurs mares et fontaines
décoratives, de plantes luxuriantes et de petits bassins de baignade.
Déjeuner d’un délicieux festin traditionnel « Megibung » dans un restaurant de
bambou avec vue sur les champs vallonnés et les rizières en terrasse.
Retour à l’hôtel.

http://www.alilahotels.com/manggis
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En soirée, transfert à Padang Bai où vous monterez à bord du « Paramitha », votre
bateau de croisière privé de 15 mètres, où vous passerez 1h30 à admirer le coucher
de soleil avec une vue inégalée sur le Mont Agung et le littoral coloré de Candidasa.
Dîner romantique sur le pont supérieur du bateau avec vue sur l’île de Bali.
Retour à l’hôtel.
Nuit à l’hôtel Alila Mangis 5* (normes locales), en chambre deluxe.
http://www.alilahotels.com/manggis

Remarque : La baignade dans les bassins de Tirta Gangga est en supplément. Pensez
à apporter des vêtements de rechange et une serviette. Les maillots de bains ne sont
pas autorisés, vous devrez porter un short et un tee-shirt.

Distance et temps de trajet:
Candidasa – Tenganan (11 km): 20 minutes

JOUR 5 – CANDIDASA - BESAKIH - KINTANAMI - LOVINA

Petit-déjeuner à l’hôtel.
Le matin, départ avec votre guide à la découverte des petits villages alentour. Vous
aurez de nombreuses occasions de photographier les paysages pittoresques de la
région.
Vous ferez un premier arrêt au temple Besakih, le « Temple Mère » de Bali qui est
situé sur la pente ouest du Mont Agung, le plus haut volcan de Bali (2567 mètres),
c’est le plus grand et le plus important temple de l’île.
Poursuite vers le village de Sibetan pour observer le tissage traditionnel et visiter une
plantation de « salak » où vous pourrez goûter le fameux fruit Balinais à « peau de
serpent ».
Déjeuner au restaurant Mahagiri, avec une vue imprenable sur les rizières et le Mont
Agung en toile de fond.
L’après-midi, arrivée à Kintamani, qui offre une vue spectaculaire sur le lac Batur et
ses volcans. Le Mont Batur qui s’élève à 1412 mètres n’est pas le plus haut volcan de
Bali, mais le plus actif. Il est entré en éruption plus de vingt fois au cours des deux
derniers siècles, et il est entouré par une étonnante caldeira.
Vous quitterez Kintamani par des routes de montagnes venteuses, en faisant un
crochet par le temple de Pura Puncak Penulisan avec une vue voilée de nuages à 360
degrés à travers la vallée, belle récompense après la montée d’un escalier escarpé.
Ce temple abrite une vaste collection d’idoles du Roi et de la Reine datant du Xe au
XIVe siècle.
Continuation vers les plages de sable volcanique du nord de Bali.
Arrivée à Lovina tard dans l’après-midi.
Dîner à l’hôtel.
Nuit à l’hôtel The Lovina 4* supérieur (normes locales) en beach suite.
http://www.thelovinabali.com/en/

Distance et temps de trajet:
Candidasa – Besakih – Kintamani (58 km): 2 heures
Kintamani – Lovina (65 km): 2 heures 10 minutes

http://www.alilahotels.com/manggis
http://www.thelovinabali.com/en/
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JOUR 6 - LOVINA
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Journée libre.
Déjeuner et dîner libres.
Nuit à l’hôtel The Lovina 4* supérieur (normes locales), en beach suite.
http://www.thelovinabali.com/en/

JOUR 7 – LOVINA – BANJAR – MUNDUK Petit-

Petit déjeuner à l’hôtel.
Le matin, vous pourrez profiter d’un dernier bain dans l’océan.
Départ avec votre guide et votre chauffeur vers 12h00.
Déjeuner dans un restaurant biologique niché dans les rizières et les jardins côtiers
du détroit de Bali.
L’après-midi, vous pourrez vous plonger dans les sources chaudes de Banjar, aux
vertus curatrices. Ces pittoresques sources se trouvent au milieu de jardins tropicaux
luxuriants, et se composent de deux bassins d’eau chaude soufrée qui jaillissent de la
bouche de serpents, plus connus sous le nom de naga.
Continuation vers Munduk, la zone fraîche de la région centrale montagneuse de
Bali.
Vous pourrez y déguster un thé avec une vue spectaculaire sur la vallée.
Dîner aux chandelles avec un menu conçu spécialement pour vous, dans votre
bungalow entouré d’eau avec l’horizon à perte de vue.
Nuit à l’hôtel Munduk Moding Plantation Resort 4* supérieur (normes locales), en
villa.
http://www.mundukmodingplantation.com/

Distance temps de trajet:
Lovina – Munduk (14 km): 30 minutes

JOUR 8 – MUNDUK – ULUN DANU – JATILUWIH – UBUD
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Munduk est le lieu idéal pour les activités de plein air.
Le matin, vous partirez pour une promenade à pied d’une heure environ à travers les
plantations de cafés et d’épices, afin d’apprendre le processus de culture et de récolte
de ces plantes.
Aux alentours de 10h, vous rejoindrez votre guide et votre chauffeur, pour aller, vers
le sud, admirer un point de vue qui surplombe les deux lacs des volcans : Buyan et
Tamblingan.
Vous y ferez un arrêt photo et pourrez apprécier le paysage avant de descendre vers
le village de Bedugul.
En chemin, escale au grand temple d’eau de Pura Unlun Danu, fondé au XVIIe siècle.
C’est sûrement l’un des temples les plus photographié de Bali. Il est dédié à Dewi
Danu, la divinité de l’eau. Un beau mont Meru stylisé, important dans l’hindouïsme,
semble flotter sur le lac. Ce temple abrite également un sanctuaire bouddhiste et une
petite mosquée.
Continuation vers les rizières en terrasse de Jatiluwih, classées par l’Unesco, qui sont
les plus anciennes et plus spectaculaires de Bali.
Déjeuner dans un restaurant local.
L’après-midi, vous traverserez les paysages scéniques de Maga jusqu’à Ubud où vous
arriverez en milieu d’après-midi.

http://www.thelovinabali.com/en/
http://www.mundukmodingplantation.com/


VOTRE ITINÉRAIRE (4 sur 5)

Le Monde de l'Inde et de l'Asie | 15 Rue des Écoles 75005 Paris | Tél. 01 53 10 31 00 | contact@mondeasie.com

Et, comme aucun voyage à Bali ne serait complet sans découvrir à la danse
traditionnelle, en soirée, vous assisterez à un spectacle suivi d’un dîner au Kafe Arma.
Nuit à l’hôtel Uma by Como 5* (normes locales), en pool suite.
http://www.comohotels.com/umaubud/

Distance et temps de trajet:
Munduk – Ulun Danu, Bedugul (15 km): 30 minutes
Ulun Danu, Bedugul – Jatiluwih (24 km): 45 minutes
Jatiluwih – Ubud (41 km): 1h20

JOUR 9 - UBUD, COURS DE CUISINE & MUSÉE RUDANA

Petit-déjeuner à l’hôtel.
A 7h00 du matin vous serez transféré au centre-ville d’Ubud pour rencontrer votre
chef local et prendre une tasse de thé ou de café en écoutant le programme de la
journée.
Avec votre chef, vous ferez un tour sur le marché traditionnel de spécialités culinaires
pour apprendre de la complexité de la cuisine régionale indonésienne, et jeter un œil
au marché quotidien où sont vendus fruits exotiques, légumes, herbes aromatiques
et épices qui embellissent les plats indonésiens.
Retour à la cuisine traditionnelle balinaise via une visite des rizières, où vous aurez
l’occasion de vous plonger dans les techniques culinaires locales, sous les conseils
d’un chef expert. Vous apprendrez comment préparer les principaux plats balinais,
en utilisant des techniques qui ont traversé le temps et vous vous familiariserez avec
les herbes fraîches, épices et autres ingrédients qui rendent la nourriture balinaise si
goûteuse.
Vous expérimenterez aussi l’authentique processus de fabrication de l’huile de coco,
et apprendrez à faire une simple offrande.
Pour le déjeuner, vous vous délecterez du délicieux repas que vous aurez préparé
vous-même.
L’après-midi, vous serez rejoints par votre guide et chauffeur la visite du musée d’art
Rudana où vous en apprendrez davantage sur le symbolisme et la cosmologie de ce
bâtiment impressionnant, et sur la collection de beaux-arts avec une visite privée par
un guide du musée.
Ensuite, vous aurez le temps de vous promener dans les rues éclectiques d’Ubud,
selon vos envies, avant de rentrer à l’hôtel.
Dîner à l’hôtel.
Nuit à l’hôtel Uma by Como 5* (normes locales), en pool suite.
http://www.comohotels.com/umaubud/

JOUR 10 - UBUD - SEMINYAK

Ce matin, avant le petit-déjeuner, vous assisterez à un cours de yoga de 60 minutes à
l’hôtel.
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Ensuite, vous profiterez d’un soin en duo de 75 minutes.
Dans l’après-midi, départ en direction des plages du sud de Bali.
Arrivée à l’hôtel et soirée libre.
Déjeuner et dîner libres.
Nuit à l’hôtel The Samaya 5* (normes locales), en pool villa.
http://www.thesamayabali.com/

Distance et temps de trajet:
Ubud – Seminyak (29 km): 1 heure

http://www.comohotels.com/umaubud/
http://www.comohotels.com/umaubud/
http://www.thesamayabali.com/
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JOUR 11 - SEMINYAK
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Journée libre.
Déjeuner et dîner libres.
Nuit à l’hôtel The Samaya 5* (normes locales), en pool villa.
http://www.thesamayabali.com/

Jour 12 - Seminyak - Denpasar - Paris

Petit-déjeuner à l’hôtel.
Journée libre (libération de la chambre à 12h00).
Déjeuner libre.
Transfert vers l'aéroport.
Arrivée à Doha en transit.

Jour 13 - Denpasar - Paris

Envol pour Paris.

http://www.thesamayabali.com/


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 4*supérieur et 5* (normes locales) mentionnés au
programme ou similaires, dans la catégorie de chambre mentionnée au programme
(sous réserve de disponibilité).
Les repas mentionnés au programme.
Les entrées sur les sites mentionnés au programme.
Les petites attentions spéciales « lune de miel » dans certains hôtels.

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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