Les sentiers des dieux: Bali autrement



Jours:

13

Prix:

1250 EUR
Vol international non inclus

Confort:



Diﬃculté:



 Trekking  Culture  Volcans

Il est très diﬃcile de trouver un autre terme que « paradisiaque » pour caractériser ce joyau de l’Indonésie qu’est l’île de Bali. Tout ici évoque l’Eden: les
paysages dignes des plus grands maîtres impressionnistes avec leurs rizières en marches géantes, les volcans dominant les nuages, la jungle tropicale
et dense, les plages de sable ﬁn s’étendant à l’inﬁni et la mer si bleue…

En randonnant sur les chemins de l’__île des Dieux__, vous vous rendrez compte que Bali est plus qu’une merveille de la Nature. Fêtes, cérémonies,
danses, processions dans les temples et autres manifestations quotidiennes renforcent son atmosphère divine. La spiritualité fait eﬀectivement partie
intégrante de la vie culturelle de ses habitants, dont la grâce naturelle ne met que trop en exergue ce côté idyllique. Des siècles d’interventions
extérieures extrêmement modérées ont préservé un culte hindou unique, et une organisation sociale spéciale, où chacun, depuis son plus jeune âge, a un
rôle à jouer.
Nous vous proposons donc de découvrir les __plus belles facettes de Bali en 13 jours__, au cours d’un voyage au cœur de la culture balinaise alliant
découvertes culturelles à de superbes marches.
**Points Forts** - Circuit alliant culture et nature : découverte de la culture balinaise à travers la randonnée - Ascension du Mont Batur et vues
imprenables sur la caldeira - Rencontres avec les Balinais lors de moments privilégiés chez l’habitant

Jour 1. Bienvenue à Bali
Aéroport de Denpasar - Ubud
Arrivée à l’aéroport de Denpasar et transfert vers Ubud, une cité située sur les collines au nord de Denpasar,
dans un paysage valonné de rizières verdoyantes et de ravins. Ubud est réputée pour son école de peinture.
Malgré le développement touristique exponentiel qu’elle a connu ces dernières années, la cité a su préserver
sa tranquillité et sa beauté. Le reste de la journée est libre.
En soirée, dîner d'accueil. L'occasion de faire connaissance avec votre équipe accompagnatrice.
Aéroport de Denpasar 
 40km -  1h 20m
Ubud 

 Déjeuner

Repas libre

 Dîner

Restaurant

 Hébergement

Hôtel 3 étoiles

Jour 2. Découverte de la culture locale
Journée de découverte d’Ubud et de ses environs. A Ubud, d’élégants temples et palais aux façades
sculptées jalonnent les rues. Au cours de notre balade citadine, nous découvrons Puri Saren et les détails de
ses portes en bois, Pura Saraswati et la ﬁnesse de ses ornementations, Pura Puseh et ses splendides
sculptures ainsi que bien d’autres musées et galeries.
Une autre curiosité touristique d’Ubud, légèrement en retrait du centre ville, est le temple « de la forêt de
singes ». Les marches et balades à l’extérieur d’Ubud, quant à elles, vous emmènent dans des lieux où la vue
sur les alentours est à couper le souﬄe, tant les paysages ruraux sont préservés.
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Ubud 
 Petit déjeuner

Hôtel 3 étoiles

 Déjeuner

Restaurant

 Dîner

Repas libre

 Hébergement

Hôtel 3 étoiles

Jour 3. Première balade à travers les rizières
Ubud - Tampaksiring
Ce matin, nous entamons une marche à travers de superbes rizières à destination de Tampaksiring.
4 heures de marche
Une famille d’artistes balinais nous accueille dans sa demeure traditionnelle et nous oﬀre un repas, non moins
typique, accompagné de danses balinaises.
Ubud 
 14km -  40m
Tampaksiring 
 14km -  40m
Ubud 

Tampaksiring - Ubud
Retour à Ubud dans l’après-midi et visite libre du village.

 Petit déjeuner

Hôtel 3 étoiles

 Déjeuner

Guesthouse

 Dîner

Repas libre

 Hébergement

Hôtel 3 étoiles

Jour 4. Immersion dans un océan de rizières
Ubud - Belimbing
Dans la matinée, transfert vers Belimbing, un petit village planté au beau milieu de superbes rizières. Au
cours du trajet, nous traversons quelques-unes des plus extraordinaires rizières en terrasses de Bali.
Après l’installation à l’hôtel, nous entamons une superbe marche de découverte de la nature environnante.

Ubud 
 52km -  2h
Belimbing 

 Petit déjeuner

Hôtel 3 étoiles

 Déjeuner

Hôtel 3 étoiles

 Dîner

Repas libre

 Hébergement

Hôtel 3 étoiles

Jour 5. Du vert au bleu
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Belimbing - Pemuteran
Transfert matinal vers Pemuteran, petite station balnéaire située sur la côte nord-ouest de Bali, loin des
concentrations de touristes.

Belimbing 
 80km -  2h
Pemuteran 

Le reste de la journée est libre aﬁn de proﬁter librement de la plage de sable ﬁn. Un véritable aquarium
polychrome vous attend dans ces récifs coralliens! Possibilité de louer un bateau pour aller observer les fonds
sous-marins autour de l’île de Menjangan, où toute la faune la plus riche de Bali semble s’être donnée
rendez-vous. C’est ici, par exemple, que le rare étourneau de Bali a trouvé refuge.
Nuit à l’hôtel en bord de mer

 Petit déjeuner

Hôtel 3 étoiles

 Déjeuner

Repas libre

 Dîner

Repas libre

 Hébergement

Hôtel 4 étoiles

Jour 6. Sur les hauteurs
Pemuteran - Munduk
Court transfert vers Munduk, situé dans une région de Bali chargée d’histoire, considérée comme le berceau
de la culture balinaise. Les anciens colons hollandais aimaient y séjourner en villégiature, depuis l’ancienne
capitale coloniale de Singaraja (sur la côte nord).

Pemuteran 
 55km -  1h 30m
Munduk 

En début d’après-midi, nous nous baladons autour du village aﬁn de découvrir la beauté de la nature
environnante. Les alentours de Munduk forment en eﬀet un tableau pittoresque avec ses plantations de café
et de clou de giroﬂe à proximité de forêts et de cascades.

_Nuit en guest house, dans une étonnante maison coloniale restaurée_

 Petit déjeuner

Hôtel 4 étoiles

 Déjeuner

Warung (petit restaurant local)

 Dîner

Repas libre

 Hébergement

Guest house

Jour 7. La région des lacs
Munduk - Lac Bratan
Notre trek du jour nous emmène vers Candi Kuning, le long des lacs volcaniques Tamblingan et Buyan. Ces
deux lacs furent dans le passé une seule étendue d’eau jusqu’à l’énorme glissement de terrain de 1818, les
séparant déﬁnitivement. Cette magniﬁque randonnée est prétexte à la découverte de la vie agricole et
culturelle locale, en longeant et traversant les belles forêts tropicales de l’île.

Munduk 
-  5h
Lac Bratan 
 -  5m
Bedugul 

Nous visitons le superbe temple hindo-bouddhiste d’Ulun Danau. Ce lieu est enchanteur, avec son immense
banian à l’entrée et ses superbes jardins. L’un des temples est retranché sur une petite île, et son toit de 11
niveaux se reﬂète élégamment dans les eaux du lac.

Lac Bratan - Bedugul
Dans le courant de l'après-midi, nous prenons le pouls du marché pittoresque de Bedugul, avant de rejoindre
notre hôtel à proximité.
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 Petit déjeuner

Guest house

 Déjeuner

Pique-Nique

 Dîner

Repas libre

 Hébergement

Hôtel

Jour 8. Plantations d'altitude
Bedugul - Toyabungkah

Bedugul 
 -  1h 30m
Toyabungkah 

Ce matin, nous prenons la route de la caldeira du Mt Batur (1725m), à travers une région réputée pour ses
plantations de café. De Penelokan, nous bénéﬁcions d’une vue exceptionnelle sur la caldeira, mesurant 14
km de long. Cette taille imposante témoigne du passé tumultueux du volcan et d’une taille qui jadis devait
dépasser celle de l’actuel Agung. A nos pieds, nous découvrons le cône du Mont Batur au beau milieu d’une
immense caldeira occupée de moitié par le plus grand lac de Bali et recouverte sur son autre moitié de
plantations et de champs de lave, résidus des éruptions de 1917 et 1926. Nous descendons ensuite dans la
caldeira pour approcher de plus près les coulées de lave.
A proximité du lac où nous pourrons nous reposer en prévision du réveil matinal du lendemain matin, nous
proﬁtons des agréables sources d’eau chaude des bords du lac.

 Petit déjeuner

Hôtel

 Déjeuner

Restaurant

 Dîner

Repas libre

 Hébergement

Hôtel 2 étoiles

Jour 9. 1ère ascension dans un paysage lunaire
Toyabungkah - Mt Batur
En ﬁn de nuit, nous débutons l’ascension du Mont Batur. Un peu avant le lever du soleil, nous atteignons
d’abord le sommet du cratère le plus ancien, puis entamons notre descente en contournant les cratères
adjacents et en marquant une pause à proximité (mais à une distance sûre) du cratère le plus récent et le plus
actif.

Toyabungkah 
-  5h
Mt Batur 
 -  1h
Temple Kehen 
 -  2h
Tirtagangga 

Dénivelée (positive & négative) : +600m / -600m

Mt Batur - Temple Kehen
Poursuite de la journée avec la visite du temple Pura Kehen de Bangli. Ce temple est l’un des plus vénérés de
Bali. Son jardin végétal et son temple à onze "meru" en font un lieu rempli de spiritualité et de traditions.

Temple Kehen - Tirtagangga
Transfert vers les bains royaux de Tirtagangga (dont la traduction exacte signiﬁe « Les eaux du Gange»), sur
les ﬂancs sud-est de l’Agung. Oﬃciellement connu sous le nom de Tirta Ayu, ce complexe de bassins d’eau
douce était l’un des nombreux palais aquatiques construits par un roi de Karangasem. Cet endroit entouré de
magniﬁques paysages rizicoles en terrasse est le lieu idéal pour se détendre après nos heures de marche.

 Petit déjeuner

Hôtel 2 étoiles

 Déjeuner

Warung (petit restaurant local)
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 Dîner

Repas libre

 Hébergement

Hôtel 4 étoiles

Jour 10. Le Bali originel
Tirtagangga - Tenganan
La matinée est consacrée à une dernière balade balinaise, à travers champs et rizières, vers le village Bali
Aga de Tenganan qui a conservé la culture balinaise antérieure à l'inﬂuence javanaise de la dynastie Hindoue
Majapahit. Pour préserver leur village des eﬀets néfastes de l’intrusion de non-initiés au culte de Batara Indra,
tout visiteur y est accueilli de midi à la tombée de la nuit, après quoi chacun est prié de continuer sa route. Il
fut un temps où les villageois de Tenganan balayaient même les traces de pas de leurs visiteurs pour en
eﬀacer totalement la venue.
Tirtagangga 
-  4h
Tenganan 
 -  1h
Sidemen 

_4 heures de marche_

Tenganan - Sidemen
Transfert vers Sidemen, l’une des plus belles vallées de Bali (nombreuses rizières, plantations de salak et
maisons-ateliers de tissage des fameux ikats...)

 Petit déjeuner

Hôtel 4 étoiles

 Déjeuner

Pique-Nique

 Dîner

Repas libre

 Hébergement

Hôtel 3 étoiles

Jour 11. Le vrai Bali
L’ultime balade au travers de Bali est une véritable apothéose, car elle nous emmène sur les ﬂancs des
collines du sud-est de l’île, qui nous oﬀrent un superbe point de vue, à la fois sur le volcan Agung et sur
l’Océan Indien.
3 heures de marche
Vous continuez votre route vers Sanur où vous arrivez dans l'après-midi. Installation à l'hôtel et soirée libre.

Sidemen 
 40km -  1h 40m
Sanur 

 Petit déjeuner

Hôtel 3 étoiles

 Déjeuner

Warung (petit restaurant local)

 Dîner

Repas libre

 Hébergement

Hôtel 3 étoiles

Jour 12. Repos en bord de mer
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Journée libre à Sanur qui est l’une des plus anciennes stations balnéaires de Bali, mais qui a su garder son
charme et son raﬃnement. Les plages de Sanur s’étendent sur plusieurs kilomètres : idéal pour une balade au
bord de l’eau. La rue principale de Sanur est quant à elle, une mine d’or de petits magasins et bons
restaurants. Proﬁtez de votre temps libre en couple ou en famille pour vous baigner dans la piscine ou à la
mer, découvrir les massages balinais, vous balader le long de la plage ou dans le centre...
En soirée, dîner d'adieu en bord de mer.
Sanur 

 Petit déjeuner

Hôtel 3 étoiles

 Déjeuner

Repas libre

 Dîner

Restaurant

 Hébergement

Hôtel 3 étoiles

Jour 13. Bali vous souhaite un agréable voyage de retour...
Sanur - Aéroport de Denpasar
Matinée libre jusqu’au transfert vers l’aéroport de Denpasar pour votre prochain vol.

 Petit déjeuner

Hôtel 3 étoiles

Sanur 
 -  40m
Aéroport de Denpasar 
Départ 

Carte itinéraire
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Tarif par personne pour un circuit privatisé
2-2

3-3

4-4

5-5

6-8

1995 EUR

1675 EUR

1450 EUR

1350 EUR

1250 EUR

Vous pouvez privatiser ce voyage aux dates de votre choix, pour vous et vos compagnons de voyage uniquement. Pour un voyage privé, le tarif
dépend alors du nombre de participants conformément à la grille tarifaire ci-dessous.

Bien sûr dans le cadre d'un voyage privatif, ce programme pourra vous servir uniquement de base de réﬂexion et, en fonction de vos commentaires, nous
vous proposerons un __voyage sur mesure__.
_En haute saison, il est possible que nos guides francophones ne soient pas disponibles. Si vous souhaitez la garantie d’un encadrement par l’un de
ceux-ci, nous recommandons une réservation précoce de ce circuit._

Inclus
Les services d’un guide Azimuth local francophone (ou anglophone*)
Les transferts terrestres (en véhicule privé et climatisé) et maritimes
nécessaires au bon déroulement du circuit
Les hébergements
Les repas tel qu’indiqué dans le descriptif jour par jour
Les entrées de sites et permis de trek
L’eau minérale et des compléments énergétiques (fruits, biscuits…)
pendant les jours de marche

Non inclus
L’aérien international et domestique
Les taxes d’aéroport & visas
Les boissons, dépenses personnelles & pourboires
L’assurance voyage & l’assistance
Tout ce qui n’est pas indiqué dans « Ce prix comprend »
Déjeuners en Jours 5 & 12
Dîners en Jours 2 à 11
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Informations supplémentaires
Conditions générales de vente

Modalité d'inscription
Toute demande d’inscription doit être eﬀectuée par e-mail auprès de l'Agence Locale ou directement en ligne depuis l'Espace Client accessible depuis le
site internet de l’Agence Locale ou le site de notre regroupement www.nomadays.fr.
Pour se connecter à l'Espace Client, il suﬃt de saisir l'identiﬁant et le mot de passe déterminés lors de la première connexion.
L’inscription est considérée comme déﬁnitive une fois le formulaire de réservation en ligne complété et à réception du règlement de l’acompte et/ou du
solde en fonction de la date d’inscription.
Selon les prestations choisies et les règlements du pays, une photocopie du passeport pourra être demandée par l'Agence Locale. En cas de non envoi
de la photocopie du passeport dans les délais indiqués par l'Agence Locale, celle-ci ne pourra pas garantir la bonne exécution des prestations réservées.
Une fois le paiement eﬀectué, un e-mail de conﬁrmation est envoyé au Client. Il comprend la conﬁrmation du règlement ainsi que la facture électronique
téléchargeable.
Un accusé de réception est envoyé au Client par voie électronique. Dans l’hypothèse où le Client ne recevrait pas l’accusé de réception, la réservation
serait néanmoins déﬁnitive à compter de sa réception par l'Agence Locale.

Modalité de paiement
Inscription réalisée plus de 30 jours avant la date du départ
Le Client doit payer un acompte de 30% du montant total des prestations réservées. Le solde du séjour doit être versé au plus tard à 30 jours avant la
date de début dudit séjour.
Inscription réalisée moins de 30 jours avant la date du départ
Le Client doit régler en une seule fois la totalité du montant du voyage.

Moyens de paiements
À la conﬁrmation de votre réservation, votre agent locale vous préparera votre facture électronique, éditée au nom du collectif d'agences locales
Nomadays, agence de voyage dûment immatriculée en France. Les paiements se font soit :
par carte bancaire en ligne et sans frais, depuis les liens de paiements disponibles sur la facture électronique.
par virement bancaire sur le compte de l'agence de voyage Nomadays, basée en France et dûment immatriculée.
La facture électronique est mise à jour à chaque réception de paiement, et reste consultable à tout moment depuis l'Espace Client. Elle est entre autre
téléchargeable et imprimable.

Conditions d’annulation

Conditions et frais d’annulation
Dans le cas où le Client se trouverait dans l’obligation d’annuler le voyage, il devra en informer l'Agence Locale et son assureur par tout moyen écrit
permettant d’avoir un accusé réception, dès la survenance du fait générateur de cette annulation. La date d’émission de l’écrit sera retenue comme date
d’annulation pour la facturation des frais d’annulation. En règle générale, la compagnie d’assurance apprécie, en fonction des documents que le Client lui
communique directement, la date du fait générateur à l’origine de la décision d’annuler le voyage pour accepter de rembourser les frais d’annulation.
Barème des frais d’annulation totale :
plus de 45 jours avant la date de départ : 30% du prix total TTC du voyage
de 44 à 31 jours avant la date de départ : 40% du prix total TTC du voyage
de 30 à 14 jours avant la date de départ : 50% du prix total TTC du voyage
de 13 à 7 jours avant la date de départ : 75% du prix total TTC du voyage
moins de 7 jours avant la date de départ : 100% du prix total TTC du voyage
Barème des frais d’annulation partielle, sauf cas particuliers :
Si un voyageur inscrit à un voyage privatisé annule sa participation, alors que le voyage est maintenu pour les autres participants :
pour les prestations personnelles (non partagées) : le barème des frais d’annulation ci-dessus sera appliqué pour le voyageur qui annule.
pour les prestations partagées : des frais égaux à 100%, quelle que soit la date d’annulation, seront facturés au participant qui annule sur sa quotepart des prestations partagées du voyage.
Lorsque plusieurs clients se sont inscrits sur un même dossier et que l’un d’eux annule son voyage, les frais d’annulation sont prélevés sur les sommes
encaissées pour ce dossier, quel que soit l’auteur du versement.
En cas d’annulation, pour quelque raison que ce soit, les frais extérieurs au voyage souscrit chez l’Agence Locale et engagés par le Client tels que, frais
de transport jusqu’au lieu de départ du voyage et retour au domicile (billets d’avion, de train ou de bus), frais d’obtention des visas, documents de
voyages, frais de vaccination, ne pourront faire l’objet d’un quelconque remboursement.
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Cession de contrat
En cas de cession du contrat, le Client est tenu d’en informer l’Agence Locale au plus tard 7 jours avant le départ par e-mail. Cette cession est possible
sous réserve de disponibilité du transport aérien et du niveau adéquat du cessionnaire. Elle pourra entraîner des coûts supplémentaires (notamment en
cas de modiﬁcation de billet d’avion et de prestations nominatives), qui seront facturés au cessionnaire désigné. En tout état de cause, le cédant et le
cessionnaire sont tenus solidairement du paiement du prix du voyage et des frais complémentaires éventuels.

Assurance
ASSURANCES ANNULATION ET ASSISTANCE
Pour participer à nos voyages, vous devez impérativement être assuré en assistance-rapatriement et frais médicaux à l’étranger.
Votre agence locale vous encourage à prendre connaissance du contrat spéciﬁque élaboré avec notre partenaire CHAPKA ASSURANCES et AXA
ASSISTANCE.
Pour souscrire à une assurance, connaître les garanties et les tarifs, suivez le lien ci-dessous.
CAP EXPLORER : La solution d’assurance complète conçue pour vivre sereinement votre voyage !
Choisissez la formule qui vous correspond le mieux:
Explorer'Multirisque
Explorer'Annulation
Explorer'Assistance
Explorer' Complémentaire Carte Bancaire
Spéciﬁques à nos voyages, nous suggérons fortement d’y souscrire.
Si vous choisissez de souscrire à l’une de ces formules, la convention détaillant l’ensemble des garanties et les modalités de déclaration du sinistre sont
disponibles sur le site Internet de l'assureur.
Votre agence locale en aura connaissance, mais seul le participant est responsable du respect des procédures de déclaration de tout sinistre. Le
participant doit donc conserver cette convention avec lui pendant toute la durée de son voyage.
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