La Transbalinaise
Jours:

13

Prix:

1250 EUR
Vol international non
inclus

Confort:
Difficulté:
Trekking

Volcans

Ce circuit d’aventures dévoile la face cachée de Bali: loin des plages fréquentées, ce véritable trekking au cœur de paysages
grandioses et de la culture balinaise est prétexte à une grande traversée de Bali d’ouest en est, de villages en villages, de temples
en temples, entre volcans, rizières en terrasses, lacs volcaniques et forêts tropicales. Les sommets des deux volcans actifs de l’île,
le Mont Batur (1717m) et le Mont Agung (3142m), sont également prévus.

Les croyances hindouistes des Balinais mettent en exergue les contrastes de cette terre. La traversée de Bali s’effectue donc dans
une atmosphère apaisante et sereine, à l’image du doux son du gamelan (orchestre local) et de l’extrême finesse des danses
traditionnelles. _Rejoindre à pied_, par exemple, quelques uns des villages __« Bali Aga »__ les plus traditionnels, témoins de la
culture originelle balinaise, est une expérience unique: paysages extraordinaires dignes des plus grands maîtres impressionnistes
et rencontres inoubliables avec une population locale perpétuellement en quête de raffinement et de beauté rendent ce voyage
magique et inoubliable!

Jour 1. Accueil et transfert à Ubud
Aéroport de Denpasar - Ubud
Accueil à l’aéroport de Denpasar et transfert vers Ubud, une cité située sur les collines au
nord de Denpasar, dans un paysage vallonné 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.

Aéroport de Denpasar
40km - 1h 30m
Ubud

En soirée, dîner d'accueil. L'occasion de faire connaissance avec votre équipe
accompagnatrice.

Dîner

Restaurant

Hébergement

Hôtel

Jour 2. Découverte de la culture locale
Ubud - Tampaksiring
Ce matin nous visitons le palais d'Ubud - complexe historique emblématique de l'histoire
balinaise où residait autrefois la famille royale. Juste en face se trouve le marché artisanal, où
nous pourrons trouver toutes sortes de souvenirs.

14km -

Ubud
45m

Ce matin, nous entamons une marche à travers de superbes rizières à destination de
Tampaksiring. Une famille d’artistes balinais nous accueille dans sa demeure traditionnelle et
nous offre un repas, non moins typique accompagné de danses balinaises.
Une famille d’artistes balinais nous accueille dans sa demeure traditionnelle et nous offre un
repas non moins typique, accompagné de danses balinaises.
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Tampaksiring
- 45m
Ubud

repas non moins typique, accompagné de danses balinaises.
Halte au village de Tampaksiring afin de visiter les temples de Gunung Kawi. Ce site est
surement le plus impressionnant de Bali avec les 9 tombeaux de la famille du Roi Wungsu,
creusés dans la falaise.
Visite de Tirta Empul et ses bassins sacrés où des centaines de Balinais viennent chaque jour
pour se purifier.

Tampaksiring - Ubud
Retour sur Ubud en début de soirée où vous pourrez vous balader librement dans le village.

Dîner libre

Petit déjeuner

Hôtel

Déjeuner

Guesthouse

Dîner

Repas libre

Hébergement

Hôtel

Jour 3. Les rizières en terrasses classées de Jatiluwih
Ubud - Jatiluwih
En début de matinée, transfert vers Jatiluwih, petit village situé au beau milieu des plus belles
rizières de Bali, dans la partie centre-ouest de l’île.
Nous entamons alors, en début d’après-midi, une superbe randonnée à travers ce véritable
océan que représentent les rizières en terrasses qui nous entourent.

3 heures de marche
Ubud
42km - 2h 30m
Jatiluwih

Petit déjeuner

Hôtel

Déjeuner

Warung (petit restaurant local)

Dîner

Warung (petit restaurant local)

Hébergement

Hôtel 2 étoiles

Jour 4. Début du trekking
Jatiluwih - Wongayagede
Nous entamons aujourd’hui notre grande randonnée qui traverse Bali. Forêts tropicales et
rizières en terrasses sont les paysages qui jalonnent notre chemin vers le village de
Wongayagede, situé sur les flancs sud du volcan Batukaru (2278 m).

Jatiluwih
15km - 5h
Wongayagede

Dans l'après-midi, visite du temple Luhur Batukaru, qui émerge dans un écrin de verdure
luxuriante et où se dressent plusieurs « meru » à toits multiples, dont certains remontent au
17ème siècle, dédiés aux ancêtres de la dynastie de Tabanan et aux divinités protectrices
locales.

Petit déjeuner

Hôtel 2 étoiles

Déjeuner

Pique-Nique

Dîner

Chez l'habitant

Hébergement

Chez l'habitant
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Hébergement

Chez l'habitant

Jour 5. Immersion dans un océan de rizières
Wongayagede - Belimbing
Nous poursuivons notre randonnée à travers champs et rizières en direction du village de
Belimbing.

Wongayagede
- 7h
Belimbing

Petit déjeuner

Chez l'habitant

Déjeuner

Pique-Nique

Dîner

Hôtel

Hébergement

Hôtel

Jour 6. Sur les hauteurs
Belimbing - Munduk
En début de matinée, transfert vers Munduk, via une extraordinaire chute d’eau située à
proximité du village de Pujungan. Munduk est située 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).
Belimbing
- 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.

Petit déjeuner

Hôtel

Déjeuner

Warung (petit restaurant local)

Dîner

Hôtel

Hébergement

Hôtel

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
- 1h 30m
Catur

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 - Catur
Nous prenons ensuite le pouls du marché pittoresque de Bedugul, avant de continuer notre
route vers le village de Catur, situé à mi-chemin entre le lac Bratan et la caldeira du Mt Batur.
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Petit déjeuner

Hôtel

Déjeuner

Pique-Nique

Dîner

Chez l'habitant

Hébergement

Chez l'habitant

Jour 8. Ascension du volcan Batur
Catur - Kedisan
En début de matinée, courte balade dans les environs du village, à travers de jolies
plantations d’orangers et de café. De retour chez notre hôte en fin de matinée, c’est
l’occasion d’approfondir notre connaissance de la vie rurale en assistant éventuellement à un
combat de coqs (l’une des principales passions des Balinais, qui est aussi considéré comme

Catur
- 1h
Kedisan
- 4h
Mt Batur

un rituel local sacré) et en observant les us et coutumes de ces villageois, guère habitués au
tourisme de masse. Court transfert, ensuite, vers Kedisan, situé au pied du volcan Batur
(1717m).

Kedisan - Mt Batur
Ascension du volcan à travers les champs de lave solidifiée. Nous entamons ensuite notre
descente après avoir contourné les 4 cratères créés par les éruptions successives.
Court transfert jusqu’à Toyabungkah, situé au pied du volcan, afin de profiter des bassins de
sources chaudes. (en option)

Petit déjeuner

Chez l'habitant

Déjeuner

Guesthouse

Dîner

Hôtel

Hébergement

Hôtel

Jour 9. Transfert vers l'est
Kedisan - Trunyan
En milieu de matinée, transfert vers le village Bali Aga de Trunyan, en longeant le lac Batur.
Visite en bateau du cimetière où les corps des défunts se décomposent à l’air libre.

Trunyan - Temple Kehen
Kedisan
- 30m
Trunyan
- 1h 30m
Temple Kehen
- 1h
Sidemen

En fin de matinée, transfert vers le célèbre temple de Kehen, l’un des plus importants et des
plus esthétiques de Bali.

Temple Kehen - Sidemen
Transfert vers Sidemen, après la visite.

Petit déjeuner

Hôtel

Déjeuner

Warung (petit restaurant local)

Dîner

Hôtel
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Hébergement

Hôtel

Jour 10. Le vrai Bali
La matinée est consacrée à une jolie randonnée d'environ 4h autour de Sidemen, à travers
plantations d’altitude et rizières. Au cours de cette balade, nous longeons de nombreux
hameaux, propices à une rencontre avec la population locale, et franchissons également un
vieux pont suspendu. La végétation est luxuriante et le paysage très exotique.

Sidemen

Petit déjeuner

Hôtel

Déjeuner

Warung (petit restaurant local)

Dîner

Hôtel

Hébergement

Hôtel

Jour 11. Le sommet des Dieux
Sidemen - Mt Agung

Sidemen
- 7h
Mt Agung
- 1h
Tirtagangga

Ascension de nuit du volcan Agung (il est impératif d’atteindre le sommet tôt le matin pour
avoir une vue dégagée). A l’aube, nous atteignons l’un des bords du cratère, à l’altitude de
2.850m. Nous sommes en quelque sorte à l’antécime du volcan Agung. Montagne la plus
haute et la plus vénérée de Bali, le volcan Agung domine pratiquement tout le sud et l’est de
l’île de son imposante silhouette, souvent enveloppée d’un voile de nuages et de brume. Bien
que la plupart des livres et des cartes lui prêtent une hauteur de 3.142 mètres, certains
disent que la cime n’a pas résisté à l’éruption de 1963 et qu’il ne fait plus que 3.014 mètres!
Après la descente, nous rentrons à Sidemen.

_Dénivelée positive : 1200m – Dénivelée négative : 1200 m_
__Ascension facultative et possible uniquement si le volcan est ouvert au public__

Mt Agung - Tirtagangga
En fin de matinée, court transfert vers les bains royaux de Tirtagangga (dont la traduction
exacte est « 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 construis par un roi de Karangasem. Cet endroit entouré d’un beau
spectacle de rizières en terrasses est le lieu idéal pour se détendre après nos longues heures
de marche.

Petit déjeuner

Hôtel

Déjeuner

Warung (petit restaurant local)

Dîner

Chez l'habitant

Hébergement

Chez l'habitant

Jour 12. Le Bali originel
Tirtagangga - Tenganan
Nous reprenons notre trekking, à travers champs et rizières, vers le village Bali Aga de
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Tirtagangga
- 4h
Tenganan
- 1h 30m
Sanur

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 est un temps où les villageois de
Tenganan balayaient même les traces de pas de ses visiteurs pour en effacer totalement la
venue.

Tenganan - Sanur
Dans l’après-midi, transfert vers la station balnéaire de Sanur. Le reste de l’après-midi est
libre.
En soirée, dîner d'adieu en bord de mer.

Petit déjeuner

Chez l'habitant

Déjeuner

Pique-Nique

Dîner

Restaurant

Hébergement

Hôtel

Jour 13. Bali vous souhaite un agréable voyage de retour...
Sanur - Aéroport de Denpasar
Matinée libre. Transfert à l'aéroport en fonction du vol retour.

Petit déjeuner

Hôtel

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

5-8

1890 EUR

1590 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*) tout le long du séjour
Les transferts terrestres (en véhicule privé, climatisé) et
maritimes nécessaires au bon déroulement du circuit
Les hébergements en pension complète, sauf en J2 à Ubud
Les repas tel qu’indiqué dans le descriptif jour par jour
Les entrées de sites et permis de trek
Les guides locaux lorsque nécessaire
Eau minérale et complément énergétique (fruits, biscuit…)
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 »
Dîner en J2 à Ubud
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