BALI : « L’île des Dieux »

11 jours / 08 nuits
Du 26 octobre au 05 novembre 2021
Sous réserve de confirmation du plan de vol 2021

HAVAS VOYAGES – Service Groupes
Immeuble Centreda, 4 ave Didier Daurat – 31700 Blagnac
Téléphone : 05 34 51 18 40 / Mail : blagnac.groupes@havasvoyages.fr

Perle de l’Indonésie, Bali est une île aux charmes uniques. De
ses paysages sculptés par les volcans à sa culture asiatique
passionnante, vous serez plongé dans un univers différent,
attachant et envoûtant.
Surnommée « l’île des Dieux », cette île dévoile encore tout
son caractère et sa beauté. La vie des Balinais tourne de l’art
et du bien-être et leur donne cette gentillesse rare. Alors pour
allier farniente et découverte, optez pour cette destination
originale et lointaine qu’est Bali.

PROGRAMME
Jour 01 : mardi 26 octobre : FRANCE  AMSTERDAM /
DENPASAR

Rendez-vous des participants à l'aéroport selon votre convocation Assistance aux
formalités d’embarquement et enregistrement de vos bagages jusqu’à Denpasar –
selon – selon plan de vol 2021
Escale technique à Singapour (01h45)
Prestations et nuit à bord.

Jour 02 : mercredi 27 octobre : DENPASAR / UBUD
20.20 : Arrivée, accueil avec collier de fleurs et transfert à Ubud.
Au cœur de l'ile de Bali, Ubud en est aussi l'âme. La nature ici résonne dans l'art et la
culture omniprésents. Les temples pullulent entre ou dans les maisons, et partout le
spectacle des fleurs danse avec les parfums d'encens. Capitale artistique de Bali,
située à 25km au nord-est de Denpasar, dans un cadre naturel. Haut lieu de la
peinture balinaise, Ubud qui attira des peintres européens tels que Walter Spies et
Rudolphe Bonnet, compte aujourd'hui de nombreuses galeries et ateliers de
peinture.

Cocktail de bienvenue et installation dans les chambres.
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The Mansion Ubud**** (ou similaire)
Logement en chambre DeLuxe
L'établissement The Mansion Resort Hotel & Spa est un hôtel situé sur les
contreforts d'Ubud, à Bali. Dans un cadre paysager zen, il dispose de piscines et de
bains à remous extérieurs et propose des menus typiques balinais.

Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 03 : jeudi 28 octobre : UBUD
Petit déjeuner à l’hôtel.
Départ pour la visite des sources sacrées de Tirta Empul. La légende
raconte qu’ici le géant Indra perça la terre et fit jaillir « l’amrita » ou élixir
d’immortalité. Depuis plus de 1000 ans, le temple et ses deux bassins sont
fréquentés par les balinais pour les pouvoirs curatifs de leur eau de source.
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Découverte de Gunung Kawi, tombeaux royaux sculptés à même les parois d’un
canyon et de la Grotte des Eléphants de Goa Gajash.

Déjeuner dans les jardins du très beau musée ARMA appartenant à l’artiste Agung
rai, puis vous visiterez sa très belle galerie de peinture.
Puis promenade à pied dans les ruelles du Ubud « authentique »
Arrêt au marché d’artisanat

Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 04 : vendredi 29 octobre : UBUD / CANDIDASA
Petit déjeuner à l’hôtel. Le matin, découverte du marché très coloré de
Gianyar, centre gastronomique de l’île, puis visite de l’ancienne capitale de
l’île, Klungkung et de son palais de justice.
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Arrêt à la grotte aux Chauves - Souris, considérées comme les gardiennes du temple
de Goa Lawah et de ce fait, protégées par les Balinais.

Déjeuner de poissons grillés dans un restaurant local.
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Détente sur la plage de Pasir Putih,
puis découverte du village traditionnel balinais de Tenganan qui abrite une
communauté descendant de la population originelle de l'île.
Arrivée à Candidasa, sur la côte Est de Bali, et installation à l’hôtel :

Rama Candidasa****(ou similaire)
Logement en chambre supérieure jardin
Situé dans le cadre tropical de Candi Dasa, le Rama Candidasa Resort & Spa est un
spa et complexe hôtelier. Il propose des chambres de style balinais donnant sur les
jardins.

Dîner et nuit à l’hôtel.

Diner et logement

Jour 05 : samedi 30 octobre : CANDIDASA / LOVINA BEACH
Petit déjeuner à l’hôtel.
Départ pour Lovina Beach via Sibetan avec ses plantations de fruits de serpent.
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Visite des temples de Besakih et continuation vers Kintamani.
Les sommets du volcan percent la brume aux environs de midi, laissant apparaître ce
lac aux eaux turquoise, le plus grand de Bali.

Déjeuner au restaurant Lake View
Avant de rejoindre le nord de l’île, arrêt à Beji et au temple de Meduwe Karang situé
à Sinjaraja-Bali. Ce temple est dédié aux esprits animistes de la terre pour que les
récoltes soient fructueuses.
Arrivée à Lovina, petite bourgade située le long d'une grande plage de sable noir sur
la côte nord de Bali, qui a su conserver son authenticité balinaise.

Installation à l’hôtel
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Aneka Lovina***(ou similaire)
Logement en cottages
L'Aneka Lovina Villas & Spa est situé au bord de la plage de sable noir de Lovina à
Bali. Il dispose d'une piscine extérieure, de 2 restaurants et de 2 bars. Des massages
sont proposés moyennant des frais supplémentaires.

Dîner et nuit à votre hôtel
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Jour 06 : dimanche 31 octobre : LOVINA / UMABIAN
Départ à l’aube en pirogue à la découverte des dauphins (sous réserve)
tout en bénéficiant du spectacle du lever de soleil.

Petit déjeuner à l’hôtel.
Dans la matinée, départ pour les chutes de GITGIT, les plus hautes de Bali.

Déjeuner dans un restaurant local
Visite du Taman Ayun Temple, Temple de la famille Royale datant du XVII° situé
au milieu des rizières en terrasse.
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Continuation pour votre hôtel à Umabian

Puri Taman Sari*** (ou similaire)
Présentant un décor balinais traditionnel, le Puri Taman Sari se trouve dans le village
d'Umabian. Entouré de champs verdoyants et de rizières, il dispose d'une piscine
extérieure et un restaurant servant une cuisine traditionnelle

Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 07 : lundi 01 novembre : UMABIAN / BENOA
Petit déjeuner à l’hôtel
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FORMATION ELIXIR
De 09h à 12h
Programme remis par votre formateur
Petite promenade à pied dans les rizières de Umabian

Déjeuner à l’hôtel
Transfert en direction de BENOA.
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En cours de route, arrêt à Tanah Lot, temple du XVème siècle, construit sur la mer et
dédié aux esprits gardiens de la mer.

Arrivée et installation à votre hôtel en formule Tout Inclus

BALI TROPIC RESORT****(ou similaire)
Logement en Deluxe Bungalows
Situé le long de plage de Nusa Dua, le Bali Tropic Resort and Spa propose une piscine
extérieure, 3 restaurants et 5 bars.
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Il est entouré de jardins tropicaux et permet de pratiquer une grande variété de sports
nautiques.
Les chambres spacieuses de l'établissement disposent d'un balcon donnant sur les
jardins. Toutes sont luxueuses, bien équipées et dotées d'une télévision à écran plat
ainsi que d'un plateau/bouilloire. Les salles de bains possèdent une baignoire et une
douche séparées.

Vous pourrez vous rendre à la salle de sport pour vous dépenser ou vous détendre au
spa avec un soin pour le corps.

De spectacles culturels balinais y sont également organisés.
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Jour 08 et jour 9 : BENOA
mardi 2 novembre et mercredi 03 novembre
Séjour libre en Formule Tout Inclus à votre hôtel
FORMATION ELIXIR
De 09h à 13h le 28/11
De 09h à 13h le 29/11
Programme remis par votre formateur
Jour 10 : jeudi 04 novembre : BENOA / AEROPORT
Petit déjeuner à l’hôtel
FORMATION ELIXIR
De 09h à 12h
Programme remis par votre formateur
Déjeuner en formule Tout Inclus à l’hôtel.
NB : la formule Tout Inclus s’arrête après le déjeuner
Après midi libre, mise à disposition de deux chambres de courtoisie pour vous
changer avant votre vol
Selon horaire aérien, transfert à l’aéroport
21.30 : Départ à destination d’Amsterdam sur vol régulier KLM
Escale technique à Singapour (01h45)
Prestations et nuit à bord
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Jour 11 : vendredi 05 novembre : AMSTERDAM / Votre ville en
France
Petit déjeuner à bord
Départ à destination de votre ville sur vol régulier KLM

FIN DE NOS SERVICES
PRIX ET CONDITIONS
BASE 30 PERSONNES MINIMUM
Prix par personne base chambre double : 2 775.00 €
Supplément single : 550.00 €
VOTRE VOYAGE COMPREND :
- Le transport aérien France // Denpasar // France sur vols réguliers
- La taxe d’aéroport
- L’accueil avec collier de fleurs à l’aéroport
- Le port des bagages
- Les transferts aéroport / hôtel / aéroport
- L’hébergement durant 8 nuits dans les hôtels mentionnés (ou similaire)
- Le transport tel que nécessaire à la réalisation du programme
- Une bouteille d’eau minérale dans l’autocar durant les transferts et les
excursions
- Les visites et activités telles que mentionnées au programme
- La pension complète du diner du 2ème dîner au déjeuner du dernier jour
- La formule tout inclus à votre hôtel BALI RESORT (ou similaire)
- Le forfait boissons durant le circuit : eau minérale
- Les assurances annulation, assistance, rapatriement, bagages
VOTRE VOYAGE NE COMPREND PAS :
- Le supplément single
- Les pourboires
- De manière générale toute prestation non mentionnée au programme

Devis réalisé à Blagnac le 03 mars 2021, sur la base de 30 personnes minimum.1 USD = 0.89 EUR
Sous réserve de disponibilités aérienne et hôtelière au moment de votre confirmation. Photos non contractuelles.
Programme pouvant être modifié en fonction des impératifs locaux. Conditions Générales de Vente disponibles sur
ww.havasvoyages.fr – Lic LI 031 95 0026
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INFORMATIONS PRATIQUES
Formalités pour les ressortissants francais : Passeport en cours de validité 06 mois après la date de retour en
France + visa (délivré à l’arrivée)
Heure locale : Quand il est 12h à Paris, il est 18h à Denpasar (horaire d’été) ou 19h (horaire d’hiver).
Langues : Le bahasa indonesia est la langue officielle depuis l’indépendance, en 1945. Elle est essentiellement dérivée
du malais, mais incorpore également de nombreux mots dialectaux ou importés. Elle est très facile à apprendre.
Par ailleurs il y a environ 250 langues et dialectes parlés en Indonésie. Les Balinais, les Javanais, les Toraja, les Bugis
(à Sulawesi) et les Sasak (à Lombok) ont leur propre dialecte, mais tous, à l’exception des plus vieux, parlent le bahasa,
et font preuve généralement d’une pratique très élémentaire de
l’anglais. Dans les endroits touristiques l’anglais est parlé assez couramment, ce qui n’est guère le cas du français…
Argent : La monnaie locale, la roupie indonésienne (rp), fera de vous un millionnaire!
1€ = 15506rp. (Au 16/12/2019)
Change : Très aisé à Bali et à Java, plus compliqué à Sulawesi et quasiment impossible à Florès, à Nusa Lembongan et
aux Gilis. Veillez à ce que vos billets soient en très bon état. Les travellers chèques sont changés à un taux un peu
moins intéressant mais ils sont acceptés presque partout s’ils sont édités par American Express. Les bureaux de change
offrent des taux plus intéressants que les banques… mais il y a un certain risque d’arnaque, à prendre en compte.
Cartes bancaires : Les cartes American Express, Mastercard et Visa International sont acceptées dans les grands
hôtels, restaurants et magasins. Ailleurs elles sont inutiles. Il faut garder en tête que la fraude à la carte de crédit est
malheureusement courante en Indonésie… et vous conseillons de vous contenter si possible d’en limiter l’usage à des
retraits aux guichets automatiques (nombreux à Java et à Bali et dans les centres touristiques de Lombok).
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Climat : Chaud toute l’année, de 25 à 32 degrés. Il fait plus frais et plus sec de juin à septembre. Le temps est
sensiblement plus humide de janvier à mars. Comparé à la majeure partie des destinations tropicales le climat à Bali
est vraiment très plaisant, grâce à un vent qui ne cesse de caresser l’île, modérant la chaleur. Contrairement à la
période des moussons en Asie continentale, les pluies, quand elles tombent, sont peu contraignantes (elles ont
généralement lieu de nuit ou en fin d’après-midi). Le jour se lève à 6 heures du matin et se couche à 18 heures, tout au
long de l’année.
Vaccins : Aucun vaccin obligatoire
L’eau : Ne jamais boire d’eau courante non bouillie. Le mieux est de ne boire que de l’eau minérale. Il faut se forcer à
boire beaucoup pour éviter la déshydratation. Les jus de fruits sont délicieux mais il faut vérifier si les
glaçons sont propres à être consommés par des étrangers… Ils le sont presque partout donc pas de panique !
L’alimentation : Ne manger des crudités que dans des restaurants de bon standing. Eviter de manger trop épicé si
cela n’entre pas du tout dans vos habitudes. Veuillez noter que les végétariens n’éprouveront aucune difficulté à se
restaurer.
Le soleil : Toujours se protéger du soleil. Il est vraiment mordant sous les tropiques. Un couvre-chef est recommandé.
Vous trouverez facilement des lotions solaires sur place mais si vous avez des produits auxquels vous tenez
particulièrement il est judicieux de les emporter avec vous.
Photographie : Les Indonésiens apprécient la photo, et en général aiment à être pris pour sujet. Evidemment il faut
voir au cas par cas. Il est facile d’acheter des films photos. Le développement est très bon marché mais la qualité laisse
parfois à désirer. Le matériel photo n’est pas forcément moins cher qu’en occident.
Electricité : Les prises de courant et le voltage sont en Indonésie aux normes européennes donc nul besoin de vous
embarrasser d’un adaptateur.
Bagages et vêtements : Vêtements de coton ou en lin conseillés, chapeau ou casquette, lunette de soleil, crème
solaire, gilets, vêtement de pluie. Lors de visites des temples, vous devez avoir vos épaules et vos jambes couvertes. A
l’entrée de la majorité des temples, vous sera prêté un sarong.
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