
JOUR 1
FRANCE / DENPASAR
Envol pour Denpasar. Nuit en vol.
JOUR 2
DENPASAR / UBUD
Arrivée à l’aéroport de Denpasar, accueil par le guide et 
transfert vers Ubud. Installation pour 6 nuits à l’hôtel. Dîner 
libre.
JOUR 3
UBUD & JATILUWIH / BEDUGUL / LAC BRATAN (110 km – 
4h) (bb – déj)
Départ pour les plus belles rizières de Bali : Jatiluwih*. 
Organisées en amphithéâtre cet ensemble verdoyant est un 
bel exemple du système d’irrigation traditionnel. Déjeuner 
en cours de visite. Continuation pour Bedugul, la région des 
lacs dans un paysage idyllique qui abrite un temple dédié à la 
déesse de la mer. Arrêt au marché aux fruits et aux orchidées 
puis au jardin botanique. Dîner libre.
JOUR 4
UBUD & « journée balinaise » (40 km – 1h) (bb – déj)
Départ vers le village de Pejeng. Randonnée dans les 
rizières pour découvrir la vie des balinais cultivant le riz de 
manière ancestrale. Découverte d’une maison balinaise 
traditionnelle et déjeuner chez l’habitant. Initiation à la 
fabrication des offrandes. Sur la route du retour, visite du 
village de Celuk réputé pour le travail de l’or et de l’argent, puis 
du village de Mas pour le bois. Après-midi libre. Dîner libre.
JOUR 5
UBUD & KINTAMANI / BESAKIH (110km – 4h) (bb – déj)
Excursion dans la région de Kintamani où se trouvent le mont 
Batur et son lac. Déjeuner dans un restaurant local au bord de 
la Caldeira. Visite du site de Pura Besakih, l’ensemble 
religieux le plus important de Bali. Dîner libre.
JOUR 6
UBUD & MENGWI  / TANAH LOT (90 km 
Départ pour Mengwi*, immense temple d’état entouré d’un 
large fossé rénové en 1937. Emergeant au centre d’un 



bassin où il parait flotter, ce temple symbolise l’univers 
hindou. Continuation vers la forêt de Muscades : Sangeh, où 
de nombreux macaques sacrés ont élu résidence dans les 
hauts muscadiers allant de 50 à 60 m de haut. Déjeuner. La 
journée se termine à Tanah Lot, temple le plus visité de 
Bali, dédié à la déesse de la mer. Dîner libre.
JOUR 7
UBUD & TIRTA EMPUL / GOA GAJAH / GUNUNG KAWI (70 
km – 2h30) (bb -déj)
Visite du village de Petulu réputé pour son temple vénéré, 
où la présence de nids de hérons blancs est fréquente. 
Déjeuner. Continuation pour les sources sacrées de Tirta 
Empul riches en eaux miraculeuses et purificatrices, puis pour 
la grotte de l’éléphant : Goa Gajah, site de méditation 
bouddhique datant de XIè siècle. Route vers Gunung Kawiet et 
visite du musée d’Agung Rai. Ce collectionneur a créé son 
propre musée dans d’impressionnants bâtiments entourés de 
végétation, fontaines et bassins. Dîner .
JOUR 8
UBUD / KLUNGKUNG / CANDIDASA (130 km – 4h) (bb – 
déj)
Départ pour la région du Mont Seraya. Visite des 2 
prestigieux temples Tirta Tangga et Taman Ujung. 
Continuation vers Klungkung. Découverte du jardin des îles, 
dernier vestige de la splendeur du royaume de Klunkung et du 
pavillon utilisé comme tribunal avec de magnifiques plafonds 
peints. Déjeuner. Halte au village de pêcheurs d’Amed. Route 
pour Candidasa. Dîner libre.
JOUR 9
CANDIDASA / BENOA (45 km – 1h) (bb – déj)
Matinée consacrée à la visite de « Bali Aga », village le plus 
ancien habité par les descendants des premiers Balinais. Ces 
derniers vivent en autarcie car ils possèdent des terres très 
fertiles à proximité de leur village. Ils vénèrent leurs ancêtres 
et sont animistes. Déjeuner. Route pour Benoa et installation 
à l’hôtel pour 3 nuits. Dîner libre.
JOUR 10



BENOA (bb)
Séjour libre en petits déjeuners pour profiter au mieux de la 
station balnéaire à Benoa. Repas libres.
JOUR 12
BENOA / DENPASAR / FRANCE (bb)
Selon les horaires de vol, route pour l’aéroport de Denpasar et 
envol pour la France. Nuit en vol.
JOUR 13
ARRIVEE EN FRANCE


