
1 590 € TTC*  

Circuit de 11 jours / 8  nuits 

Circuit en pe�t groupe à Bali 
Un séduisant voyage à travers les sites mythiques de Bali, la perle 

de l’archipel indonésien et des lieux plus secrets de l'île avec 

quelques jours de  détente en bord de mer.  

Vous apprécierez...  
Le confort des vols réguliers sur la compagnie Qatar Airways  �  La 

possibilité de départ de province avec supplément � Un               

hébergement très confortable en hôtels 3* et 4* �  L’assistance d’un 

guide local francophone � La possibilité d'extension à Bali ou à   

Célèbes � Des groupes limités à 24 par�cipants � Des départs à 

la meilleure saison et pendant les vacances scolaires de Printemps 

et Toussaint.  

BALI 

Laissez-vous  

envoûter par la 

magie de l’île  

des dieux 

*Prix TTC par personne en chambre double au départ de Paris les 02-09-16 mai et 10-17octobre 2015.  Ce forfait comprend les taxes aériennes et surcharges (300 

€ révisables), les vols interna�onaux avec la compagnie Qatar Airways (via Doha) en classe économique, l’hébergement en chambre double dans les hôtels men-

�onnés (ou similaires), les repas men�onnés, les visites avec guide local parlant français, les transferts et transports men�onnés. Départs garan�s dès 2 par�ci-

pants. Ce forfait ne comprend pas : les assurances (en op�on), les frais de visa Indonésie, les repas non men�onnés, les boissons, dépenses personnelles et pour-

boires, les taxes d'aéroport locales (environ 14 € à régler sur place). Extension Bali 4 nuits : 270 € - Extension Célèbes 4 nuits : 800 €. Départs des 23 mai, 06-20 juin, 
05-12-19-26 septembre, 03 octobre : 1650 €, 12-19-26 avril : 1690 €. Condi�ons de vente "Super Tenta�ons" selon brochure Tenta�ons Eté 2015. IM075100203. 

Code produit Bali :  MAID1K, Bali + plage : MAID2K, Bali + Célèbes : MAID3K 

OFFRE SPECIA
LE

 



Circuit en pe�t groupe à Bali : à par�r de 1590 € TTC 
JOUR 1 : PARIS / DENPASAR - Envol pour Denpasar avec la compagnie Qatar Airways via Doha. JOUR 2 : DENPASAR / UBUD (45 km)  - Arrivée 

dans la soirée, accueil et installa�on à votre hôtel à Ubud, au cœur de l’île de Bali. Dîner à l’hôtel. (Dîn). JOUR 3 : UBUD - Départ pour Mengwi et 

visite du temple royal de Taman Ayun, ravissant exemple de l’architecture des anciens rajahs balinais. Arrêt sur un marché local. Con�nua�on 

pour Bedugul et visite d’Ulun Danu, le temple le plus photographié de l’île dont les toits-pagodes de chaume souvent coiffés de brume se reflè-

tent dans les eaux du lac Bratan. Déjeuner puis route Ja�luwih afin d’admirer ses superbes rizières en terrasse. Retour à Ubud. (P.déj+Déj+Dîn). 

JOUR 4 : UBUD - Départ vers Tegalalang pour une ma�née charme et zen afin de ressen�r l’âme véritable de Bali : agréable balade à pied de 2 h à 

travers rizières, planta�ons et vergers tropicaux. Arrêt dans un warung pour une pause rafraichissante en compagnie des villageois. Flânerie dans 

un village pour découvrir son école, son temple et une maison tradi�onnelle avant le retour à Ubud. Après-midi libre. Repas libres (P.déj). JOUR 
5 : UBUD / CANDIDASA (135 km) - Belle route le long des rizières pour Tampaksiring et les tombes royales de Gunung Kawi creusées dans les 

falaises qui dominent la rivière Pakerisan. Con�nua�on jusqu’à Kintamani et déjeuner devant le superbe panorama sur le lac et le volcan Batur. 

L’après-midi, montée à Besakih, le plus sacré des temples de Bali, immense complexe dédié à la déesse mère, au pied du Mont Agung. Belle route 

pour Candidasa sur la côte sud-est, via Selat et ses rizières en terrasse et les planta�ons de Sibetan. Installa�on en bord de mer. (P.déj+Déj+Dîn). 

JOUR 6 : CANDIDASA / AMED / SANUR (170 km) - A quelques kilomètres de la mer, visite de Tenganan, le plus ancien village habité par les des-

cendants des Bali Aga, les Balinais d’origine. Puis route vers le village de pêcheurs d’Amed célèbre pour ses bateaux de pêche à balancier en bois 

peint de toutes les couleurs, arrêt aux rizières en terrasse d’Abang. Déjeuner et possibilité de baignade, puis route pour Karangasem et les bains 

royaux de Tirta Gangga. Con�nua�on pour la plage de Sanur via Klungkung et son ancien palais de jus�ce au plafond couvert de fresques. Instal-

la�on à votre hôtel en bord de mer. (P.déj+Déj+Dîn). JOURS 7 À 9 : SANUR - Trois journées libres (en demi-pension avec dîner) pour vivre Bali au 

gré de vos envies. Vous aurez la possibilité d’enrichir votre découverte de l’île avec les excursions op�onnelles proposées par notre bureau Asia 

(à réserver et à régler sur place). (P.déj+Dîn). JOUR 10 : DENPASAR / PARIS - Temps libre jusqu’au transfert à l’aéroport pour le vol retour sur 

Paris via Doha ou possibilité de prolonger votre séjour à l’hôtel ou de découvrir l’île de Célèbes.(P.déj). JOUR 11 : PARIS - Arrivée ma�nale. 

 

Vos hôtels : Ubud : De Munut Balinese Resort*** -  Candidasa : D’Tunjung Resort & Spa*** -  Sanur : Mercure Resort Sanur**** 

  

Extension balnéaire à Bali au Mercure Sanur ****  
Le charme de l’architecture tradi:onnelle, la qualité du service et la convivialité sont les points forts de cet hôtel géré par la chaîne Accor. 

Situé à 30 min de l’aéroport, sur la belle et très vivante plage de Sanur. Très agréable et convivial ensemble de coUages de style balinais de 4 ou 6 

chambres disséminés dans un vaste jardin tropical luxuriant de 5 hectares en bordure de plage, qui 

bénéficie de la situa�on privilégiée de Sanur, point de départ idéal pour une découverte des grands 

sites culturels et naturels de Bali. Les chambres offrent une décora�on originale mariant harmonieuse-

ment lignes modernes épurées et tradi�on balinaise, jouant sur les contrastes entre les teintes sombres 

des ma�ères (bois, ro�n) et les couleurs pastels. Elles sont très bien équipées : clima�sa�on, TV satel-

lite, téléphone, balcon ou terrasse. 

A votre service : le restaurant « Pandawa » vous accueille pour savourer une cuisine mul�culturelle aux 

couleurs de l’Indonésie. 3 bars, bou�que, bibliothèque, accès internet gratuit, club enfants.  

Vos loisirs : 2 piscines (dont une pour enfants), ini�a�on à la plongée bouteille (en piscine), tennis, 

beach-volley, tennis de table, pétanque. Nombreuses ac�vités et soirées à thème. Avec par�cipa�on : sports nau�ques sur la plage (sociétés 

indépendantes), joli spa avec paleUe complète de massages et soins du corps.  
 

Ce?e extension au prix de 270 € comprend : le transfert aéroport/hôtel, l’hébergement en chambre double et demi-pension (dîner) pour 4 nuits. 

  

Extension culturelle à Célèbes  
JOUR 10 : BALI / MAKASSAR / RANTEPAO - Envol pour Makassar. Con�nua�on pour Rantepao dans de magnifiques paysages montagneux.  

JOUR 11 : PAYS TORAJA – Journée consacrée à la découverte de la culture Toraja, visite des princi-

paux villages : Kete Kesu, ses superbes maisons « Tongkonan » et leurs greniers à riz, Londa et sa 

groUe sacrée gardée par les effigies « Tau Tau », la falaise de Lemo avec ses tombeaux creusés dans 

la roche et ses effigies mortuaires. Arrêt dans un orphelinat et pe�t concert d’instruments de bam-

bou donné par les enfants, puis découverte des villages de Kambira, Tampangallo et Suaya. JOUR 

12 : PAYS TORAJA - Balade sur le riche marché de Bolu. Route pour de somptueux panoramas de-

puis les montagnes au nord de Rantepao. Visite d’une planta�on de café, marche (1h30 environ) 

dans les rizières, villages et forêt. Retour vers le sud, arrêt à Bori, le plus grand site mégalithique de 

tout le pays Toraja avec ses menhirs disposés en cercle. Promenade dans la pe�te ville de Rantepao 

et visite d’un atelier tradi�onnel de �ssage d’ikat.   JOUR 13 : RANTEPAO / MAKASSAR / BALI - Dé-

part pour Makassar. Envol pour Bali. Transfert à votre hôtel. Dîner et nuit. JOUR 14 : DENPASAR / PARIS - Envol pour Paris via Doha. JOUR 15 : 

PARIS - Arrivée ma�nale. 

Ce?e extension au prix de 800 € comprend : Le vol Denpasar / Makassar A/R sur Garuda Indonesia – Les visites men�onnées avec guides locaux 

francophones  - Les transferts et transports men�onnés - La pension complète du déjeuner du J10 au dîner du J13 - L’hébergement pour 3 nuits 

en chambre double et pe�t-déjeuner à l’hôtel  Misiliana simple (ou similaire) - L’hébergement à Bali pour 1 nuit  - (Minimum 2 par�cipants)  

 

Départs de province possibles sur vols Air France de : Brest, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Lyon, Marseille, Mulhouse, Montpellier, Nice, 

Nantes, Pau, Rennes et Toulouse en classe R, N ou E : 230 €* (dont 70€ - révisables - de taxes aériennes et surcharges). Offre soumise à condi-

�ons par�culières, billets non remboursables. Ou TGV AIR via Roissy d’Angers, Le Mans, Lille, Lyon, Metz Lorraine, Nantes, Poi�ers, Reims, 

Rennes, Strasbourg, St Pierre des Corps : 100 €* et Aix en Provence, Avignon, Bordeaux, Marseille, Montpellier, Nîmes, Valence sur TGV Air via 

Roissy : 120 €*. *Sous réserve de correspondances existantes et de disponibilité. 


