
	

	

PROGRAMME DU VOYAGE 
 à partir de 2.325€ par personne 
 
JOUR 1 - ENVOL POUR BALI 

 
JOUR 2 - DENPASAR - SIDEMEN 
Arrivée, accueil et transfert vers Sidemen. Installation à l’hôtel 

 
JOUR 3 - SIDEMEN 
Matinée libre pour découvrir le marché local de Sidemen ou profiter des 
activités organisées par l’hôtel. Après-midi libre pour profiter de cet 
endroit préservé en pleine nature : piscine, farniente, lecture en sirotant 
une noix de coco ou massage relaxant… 
NB la balade dans les rizières organisées par l’hôtel n’est pas à conseiller. 
VOIR EN DÉTAILS 

 
JOUR 4 - SIDEMEN 
Départ pour les hauteurs de Tanganan. Randonnée dans les rizières à 
l’ombre du mont Agung. Visite du palais royal de Tirtagangga, source 
sacrée dont le nom signifie « source du Gange » et remarquablement 
aménagée de bassins et de sculptures anciennes. Retour à Sidemen par 
une spectaculaire route offrant de magnifiques panoramas sur les 
rizières en terrasse de Bebandem 
VOIR EN DÉTAILS 



	

	

 
JOUR 5 - SIDEMEN – UBUD 
Départ pour le village d’Iseh, un lieu méconnu où vécurent les peintres 
qui firent la réputation de Bali dans les années trente : Walter Spies et 
Theo Meier ont été envoûtés par la beauté des paysages de rizières 
dominés par le volcan Agung. Continuation pour la visite du temple de 
Besakih situé au pied du volcan sacré. Ce temple est le plus important 
de l’île et les cérémonies y sont fréquentes. Les pèlerins et les touristes 
y viennent en nombre ! Route vers un des plus beaux villages de Bali, à 
l’architecture totalement préservée : un émerveillement !  Arrivée à 
Ubud, village de montagne et conservatoire des traditions balinaises, en 
passant par la grotte sculptée de Goa Gajah. Installation à l’hôtel. 
VOIR EN DÉTAILS 

 
JOUR 6 - UBUD AUTREMENT 
Journée libre pour profiter de l’hôtel ou pour flâner dans les marchés et 
les boutiques et autres galeries d’Art. Vous pourrez aussi visiter le palais 
royal toujours habité ou la forêt des singes sacrés.  
Possibilité d’excursion facultative (voir options) : cours de cuisine, 
découverte d’un très beau village traditionnel, balade à pieds dans les 
rizières, balade en moutain bike, demi-journée de rafting… 

 
JOUR 7 - UBUD AUTREMENT 
Journée  libre. 



	

	

 
JOUR 8 - UBUD – SEJOUR BALNEAIRE SUR LOMBOK OU GILI OU 
SANUR -Transfert (route + speedboat) vers votre lieu de séjour choisi. 

 
JOUR 9 - SEJOUR BALNEAIRE 
Séjour Balnéaire sur la plage de votre choix. 

 
JOUR 10 - SEJOUR BALNEAIRE 
Séjour Balnéaire sur la plage de votre choix. 

 
JOUR 11 - SEJOUR BALNEAIRE 
Séjour Balnéaire sur la plage de votre choix. 

 
JOUR 12 - VOL DE RETOUR  JOUR 13 – ARRIVEE	


