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BALI 
« Splendeurs de Bali » 

12 Jours – Bordeaux / Bordeaux 
 

 
 

    
 

DOSSIER SPECIALEMENT CONÇU POUR LE 

CLOS CHU de Bordeaux  

 
Du 22 Septembre au 03 Octobre 2018 

 
Inscription à Partir du Jeudi  26 Octobre à la Permanence de la Section Voyages 

Uniquement le Jeudi : Pav 4 de Xavier Arnozan   de 14h00 à 17h00 ( à coté de l'odonto) 
Tél.: 05 57 62 31 60
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JOUR 1 BORDEAUX � AMSTERDAM � DENPASAR  �  

JOUR 2 � DENPASAR / CANDIDASA � + 1H15 – 55 km 

JOUR 3 CANDIDASA   

JOUR 4 CANDIDASA / UBUD 1H – 52 km 

JOUR 5 UBUD  

JOUR 6 UBUD  

JOUR 7 UBUD / LOVINA BEACH 2H30 – 75 km 

JOUR 8 LOVINA BEACH / BELIMBING 1H30 – 55 km 

JOUR 9 BELIMBING / BENOA ou SANUR (au choix) 1H50 – 70 km 

JOUR 10 BENOA ou SANUR (au choix)  

JOUR 11 BENOA / DENPASAR � AMSTERDAM 35min – 20 km + � 

JOUR 12 AMSTERDAM � BORDEAUX � 18H35 de vol 
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JOUR 1     BORDEAUX � DENPASAR �  

 
Convocation des participants à l'aéroport de Bordeaux. 
 
Assistance aux formalités d'enregistrement. 
 
� Envol à destination de DENPASAR sur vols réguliers KLM (via 

Amsterdam). 
 
Prestations et nuit à bord. 

 
 

JOUR 2     � DENPASAR / CANDIDASA  � + 1H15-1H45 – 55-60 km 

 
Prestations à bord. 
 
Arrivée à l’aéroport International de Bali (Ngurah Raï International 
Airport). Formalités douanières.  
 
ACCUEIL PAR UNE BALINAISE EN TENUE TRADITIONNEL, remise de 
collier de fleurs et serviette rafraichissante après ce long voyage.  
 
Transfert en véhicule climatisé avec votre guide francophone.  
 
Arrivée à l’hôtel et verre de bienvenue. 
 
Dîner et nuit à l’hôtel  
 
 
 

 

JOUR 3     CANDIDASA  

 
Petit déjeuner à l’hôtel.  
 
Dans la matinée, départ vers le village de Tenganan.  
 
VISITE DE CE PETIT VILLAGE HABITÉ PAR L'AGA BALI, autochtones 
qui se sont installés dans l'île bien avant l'afflux d'immigrants de 
l'Empire Majapahit en décomposition du XVIème siècle.  
 
Continuation par LA RANDONNÉE VERS LE VILLAGE DE KASTALA en 
traversant le village balinais et les rizières en terrasse.  
 
Après la randonnée, vous reprendrez la voiture pour aller déjeuner 
dans un restaurant local.  
 
Après-midi, DÉPART POUR VISITER TIRTAGANGGA, l’ancien bain 
royal du royaume de Karangasem. 
 
VISITE DE L’ANCIEN PALAIS D’ÉTÉ DE TAMAN UJUNG.  
 
Retour à Candidasa.   
 
Dîner et nuit à l’hôtel. 
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JOUR 4     CANDIDASA / UBUD     1H 15– 52 km 

 
Petit déjeuner à l’hôtel.  
Départ vers Klungkung 
 
NOUS FERONS UN ARRÊT À KERTAGOSA, place administrative de la 
justice traditionnelle à l'époque précoloniale.  
 
Continuation vers Besakih EN PASSANT PAR BUKIT JAMBUL pour y 
admirer le joli paysage de rizières en terrasse.  
 
VISITE DU TEMPLE BESAKIH, connu comme la Mère des Temples. 
Ensemble de 22 temples situé en hauteur, sur le versant du mont 
Agung (3142m).  
 
Le déjeuner sera servi dans un restaurant panoramique avec vue sur 
la vallée, les rizières en terrasse et sur le volcan Agung. 
 
Après-midi, départ vers Bangli pour la VISITE DU VILLAGE TYPIQUE  
DE PENGLIPURAN avec son architecture balinaise ainsi que du 
temple Kehen avec ses banians centenaires.  
 
Continuation vers Ubud en faisant un arrêt par Gianyar pour la 
visite de son marché local de nuit.  
 

Dîner « baby guling » : spécialité typiquement balinaise de cochon 
de lait à la broche au restaurant « Bebek d’Ubud » (cochon entier 
pour le groupe) – OFFERT pendant le séjour à Ubud 

 
Nuit à l’hôtel  
 
 
 

JOUR 5     UBUD  

 
Petit déjeuner à l’hôtel.  
Dans la matinée, départ vers Kintamani. 
 
ARRÊT AU VILLAGE DE TEGALLALANG pour admirer ses superbes 
rizières en terrasses.  
 
Continuation par LA VISITE AGRO WISITA afin de découvrir les 
épices locales, dégustation de thé et cafés,  
 
Puis, VISITE DU VILLAGE TYPIQUE DE BAYUNG GEDE pour voir le 
cimetière suspendu du village.  
 
Déjeuner dans un restaurant panoramique à Kintamani en admirant 
le joli paysage du Mont Batur et de son lac. 
 
Puis, vous redescendrez vers Ubud via Tampak Siring pour VISITER 
LE TEMPLE DE TIRTA EMPUL ET SES SOURCES SACRÉES.  
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Situé entre Ubud et Kintamani, ses deux lieux de baignade sont 
populaires pour les locaux croyant que l'eau de source a un pouvoir 
curatif et apporte santé et  prospérité. L'eau est considérée comme 
sainte et souvent utilisée lors des cérémonies religieuses. Selon les 
légendes, le Dieu Indra tira une flèche dans le sol qui a fait jaillir les 
eaux saintes. Il a ainsi pu soigner son compagnon de divinités qui 
avait succombé à un empoisonnement. 
 
Continuation par LA VISITE DE L’ANCIEN TOMBEAU ROYAL DE  
GUNUNG KAWI, un héritage du XIème siècle, de la dynastie Udayana. 
Le temple est composé de 10 « candi » (sanctuaires) creusés dans la 
roche, de sept mètres de haut, dédiés au roi Anak Wungsu ainsi qu’à 
ses reines. 
 
Dîner et nuit à l’hôtel THE MANSION BALIWOOD RESORT UBUD 5* 
ou similaire. 
 

OFFERT PAR TRANSUNIVERS : après la journée de visite, arrêt au 
« Kayangan spa » à Ubud pour une heure de massage balinais :  
http://www.kahyanganspa.com  

 
 
 

JOUR 6     UBUD  

 
Petit déjeuner à l’hôtel.  
 
Départ de l’hôtel aux alentours de 8H30, POUR ASSISTER À UN 
SPECTACLE DE DANSE BARONG À BATUBULAN, une danse décrivant 
le combat entre le Bien et le Mal, durant laquelle chaque danseur 
porte un masque unique. 
 
Après la danse, départ avec votre guide balinais pour UNE 
DÉCOUVERTE DES VILLAGES AUX ALENTOURS D’UBUD.  
Le village de Celuk, où se trouvent les meilleurs artisans pour les 
fabrications de bijoutiers en or et en argent.  
 
Ensuite direction vers Mas, POUR VISITER LA RÉGION OÙ LES 
SCULPTEURS SUR BOIS ET LES FABRICANTS DE MASQUES 
PRATIQUENT LEUR ART. 
 
 
Le déjeuner sera servi dans un restaurant local pour découvrir et 
déguster la  spécialité de Ubud, le canard (Bebek Guling/canard rôti) 
 
APRÈS-MIDI LIBRE pour profiter de l’hôtel ou se balader au marché 
d’Ubud ou flâner en ville à votre guise (navettes gratuites depuis 
l’hôtel). 
 

 
 
Diner et Nuit à l’hôtel THE MANSION BALIWOOD RESORT UBUD 5*  
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JOUR 7 UBUD / LOVINA BEACH  2H30 – 75 km 

 
Petit déjeuner à l’hôtel.  
 
Dans la matinée, VISITE DU TEMPLE MARIN DE TANAH LOT.  
Ce temple a été construit au XVIème siècle pour rendre hommage aux 
esprits gardiens de la mer. Les serpents de mer venimeux que l'on a 
trouvés à la base de l'île rocheuse sont supposés protéger le temple 
des esprits malins et des envahisseurs.  
 
Continuation vers la région montagneuse de Bedugul en passant par 
Mengwi pour la VISITE DU TEMPLE ROYAL DE TAMAN AYUN.  Son 
architecture en « meru », ces petits toits superposes (toujours en 
nombre impair), est bien connue et c’est la coqueluche des 
photographes.  
 
Déjeuner dans un restaurant local.  
 
Après-midi, continuation par les routes montagneuses pour  
rejoindre Bedugul POUR TROUVER LE TEMPLE ULUN DANU sur le lac 
brumeux et découvre ce temple dédié à la déesse de l’eau.  
 
VISITE DU MARCHÉ VILLAGEOIS DE CANDI KUNING où on peut 
trouver des produits frais du village tel que les légumes, les fruits, les 
fleurs les épices etc... 
 
Transfert à Lovina en PASSANT PAR LES PLANTATIONS TROPICALES.  
 
Dîner et nuit à l’hôtel ANEKA LOVINA 3* sup. 
 

Cet établissement est à 2 minutes à pied de la plage. 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 et un service de navette aéroport sont proposés moyennant des frais supplémentaires. 
Les chambres sont décorées avec un mobilier en bois et des motifs balinais traditionnels. Chacune dispose 
de la télévision par satellite et d'un minibar. Les salles de bains privatives sont équipées d'une douche avec 
eau chaude et d'un sèche-cheveux fourni sur demande. 
Vous pourrez aller observer les dauphins au lever du soleil dans leur environnement naturel ou prendre des 
cours de danse balinaise. L'hôtel assure également des services de visites guidées, de bagagerie et de 
blanchisserie. Une connexion Wi-Fi gratuite est à votre disposition dans les parties communes. 
Le restaurant Balimoon et le restaurant-grill Sea Food servent des spécialités locales. Des collations et des 
boissons sont proposées au bar de la piscine, qui constitue un endroit idéal pour déguster des cocktails au 
coucher du soleil. 
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JOUR 8 LOVINA BEACH / BELIMBING 1H30 – 55 km 

 
Réveil matinal pour PARTIR À LA RENCONTRE DES DAUPHINS EN  
PIROGUE À BALANCIERS vers 6H avant le lever du soleil, ou vous 
aurez l’occasion de les observer dans leur habitat naturel.  
 
Vous pourrez profiter de l'atmosphère de l'océan silencieux et 
relaxant (ce voyage dure environ 1H30 à 2H). 
 
Retour à l’hôtel pour le petit déjeuner avant de repartir vers le 
village de Banjar pour LA VISITE DU TEMPLE BOUDDHISTE DE STYLE 
BALINAIS.  
 
Continuation par LA VISITE DE LA SOURCE D’EAU CHAUDE.  
 
Continuation vers le village de Belimbing EN PASSANT PAR LA 
ROUTE PANORAMIQUE DE SERIRIT ET PUPUAN.  
 
Le déjeuner balinais sera servi dans un restaurant local.  
 
DÉPART POUR LA MARCHE RÉCRÉATIVE (promenade sur les sentiers 
des environs de l’hôtel).  
 
Rizières en terrasse à perte de vue, arbres de toute essences comme 
giroflier, le manguier, le poivrier, le cannelier, l’arbre aux fruits du 
serpent.  
 
Dîner et nuit à l’hôtel CEMPAKA BELIMBING 3* sup. 

 

Niché au cœur de rizières et de montagnes, l'hôtel Cempaka Belimbing Villa propose des chambres 
décorées dans un style balinais traditionnel et une piscine extérieure. Ce complexe vous accueille dans un 
splendide cadre naturel, à 30 minutes en voiture de la montagne Batukaru. 
Séjournez dans des villas au toit de chaume, toutes équipées d'un ventilateur ou de la climatisation. 
Chacune d'entre elles comprend par ailleurs une télévision par satellite, un minibar et un coin salon. 
Le Cempaka Belimbing Villa est situé à 1h30 en voiture de l'aéroport international Ngurah Rai et des 
célèbres plages de Bali, telles que Kuta et Nusa Dua. Un parking gratuit est disponible sur place. 
Le spa du complexe propose des massages balinais relaxants et des bains de fleurs. Vous pourrez 
également profiter d'un bain à remous chauffé ou louer une voiture pour partir à la découverte de la région 
de Tabanan. 
Des spécialités balinaises, indonésiennes et européennes vous seront servies au restaurant de 
l'établissement. Vous pourrez également y déguster un petit-déjeuner américain tous les jours.  
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JOUR 9 BELIMBING / BENOA 1H50 – 70 km   

 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
 
DÉPART POUR LA BALADE EN VTT aux alentours du village, 
traversant des villages balinais et des rizières.  
 
La plupart du trajet est en descente et cette balade se termine sur la 
plage de Surabrata.  
 
Après la balade, retour à l’hôtel pour le déjeuner.  
 
Puis transfert vers votre hôtel de plage.  
 
Dîner et nuit à l'hôtel SOL BEACH HOUSE BENOA 4* sup  
 

 

SOL BEACH HOUSE BENOA est à 3 minutes à pied de la plage. Implanté au cœur de jardins tropicaux, le Sol 
Beach House Benoa Bali All Inclusive by Melia Hotels International propose des chambres en bord de mer, 
le long de la plage de Tanjung Benoa. Sur place, vous pourrez profiter d'une superbe piscine de forme libre, 
de soins de spa luxueux et d'inoubliables repas sur la plage privée. 
Décorées dans un style balinais, les chambres sont spacieuses et possèdent un balcon privé. Elles 
comprennent aussi une télévision à écran plat recevant des chaînes internationales et une élégante salle de 
bains pourvue d'une douche à effet pluie. Pour plus de confort, des chaussons et un kit dentaire sont 
fournis. 
 

Les différents restaurants de l'établissement offrent la possibilité de vivre une expérience culinaire unique. 
Vous pourrez admirer une belle vue sur le jardin tout en dégustant des spécialités espagnoles au restaurant 
El Patio, savourer des plats italiens au restaurant Amarta ou profiter du climat tropical avec un repas en 
plein air au Menaga. 

L'établissement possède diverses installations de loisirs, telles que des salles de sport, de jeux et de 
karaoké. Le centre d'affaires bien équipé dispose notamment d'une connexion Internet par câble payante, 
mais la connexion Wi-Fi est gratuite dans les chambres et l'ensemble des locaux. Les principales cartes de 
crédit, y compris Union Pay, sont acceptées.  
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JOUR 10    BENOA  

 
Petits déjeuners à l’hôtel. 
 
SÉJOUR LIBRE en FORMULE ALL INCLUSIVE.  
 
Repas à l’hôtel. 
 
Nuit à l’hôtel. 
 
 

JOUR 11 BENOA / DENPASAR � AMSTERDAM 35min – 20 km + � 

 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
 
JOURNEE LIBRE en FORMULE ALL INCLUSIVE jusqu’à 13H  
 
Transfert à l'aéroport de Denpasar. 
Assistance aux formalités d'enregistrement. 
� Envol à destination de BORDEAUX sur vols réguliers KLM (via 

AMSTERDAM). 

Prestations et nuit à bord. 
 
 

JOUR 12 � BORDEAUX �  

 

Prestations à bord. 
 
Arrivée à AMSTERDAM.  
Correspondance aérienne pour BORDEAUX. 
Fin du Séjour. 
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Pour le balnéaire : SOL BEACH HOUSE 4***** 

 
L’hôtel, sur la plage de Tanjung BENOA (à 20 minutes de l’aéroport de 
Denpasar) est un ensemble architectural bien aéré au cœur d’un 
agréable jardin tropical parsemé de bassins et de fontaines. Un hôtel 
d’architecture typiquement balinais, situé au milieu de jardins 
tropicaux luxuriants. Vous apprécierez l’accueil chaleureux des 
balinais, dans un hôtel recommandé aux amateurs de calme.    

 
Les 90 chambres Deluxe sont spacieuses (50 m²) et lumineuses, avec 
un agréable décor, où se mêlent matériaux locaux et meubles 
modernes. Elles sont toutes équipées de climatisation, télévision 
satellite, téléphone avec accès direct à l’international, minibar, kit 
café/thé, coffre-fort, balcon privatif avec vue sur l'Océan Indien ou 
sur les jardins luxuriants.  

 
L’établissement propose les services suivants :  
Restaurants & bars : 
Trois restaurants : le Benoa Corner d’une capacité de 100 couverts, 
l’Amarta uniquement pour le dîner, la cafétéria Dwarawati. 
Trois bar : le  Aquabar Neyalan, le piano bar et le bar situé dans la 
piscine. 

 
Formule All Inclusive : 
La pension complète dans les 3 restaurants de l’hôtel : buffet ou 
carte internationale au Dwarawati, poissons et fruits de mer au « 
Menaga » et italienne au Amarta.  
Les boissons locales à volonté (boissons gazeuses, jus de fruit à 
volonté, bières, vins et liqueurs) dans tous les restaurants et bars de 
l’hôtel 

 
Activité & loisirs : 
Gratuit : immense piscine avec bar. 
Surf, voile, canoë, squash, water polo. Ping-pong, beach 
volley, gymnase, Mini club, une salle de danse/théâtre avec 
spectacles. 
Avec participation : Ski nautique, plongée sous-marine, parachute 
ascensionnel, planche à voile, deux courts de tennis, un court de 
badminton, un centre de fitness, un centre de beauté avec sauna et 
massages, baby-sitting.  
Possibilité de faire une balade en mer sur la très belle vedette de 
l’hôtel.  
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BALI 
« Splendeurs de Bali » 

12 Jours – Bordeaux / Bordeaux 
 
 

DATE DE REALISATION : 22 SEPTEMBRE au 03 Octobre  2018 
 
 
 

PRIX PAR PERSONNE :   1800€  (En Base double)  SUPP Chambre individuelle 320€ 
 

 

CE PRIX COMPREND : 

 
TRANSPORTS 

• Le transport aérien Bordeaux / Denpasar / Bordeaux sur vols réguliers KLM (via Amsterdam). 

• Les taxes d’aéroport : 268 € à ce jour. 

• Les transferts aéroport / hôtel / aéroport en autocar climatisé, avec assistance francophone. 

• Un autocar climatisé durant vos transferts et excursions. 
 

HEBERGEMENT 

• Le logement en chambre double sur la base des hôtels mentionnés de catégorie supérieure (ou 

similaire ; sous réserve de disponibilité au moment de la réservation)  
 
REPAS 

• La pension complète comme mentionné au programme DU DINER DU JOUR 2 JUSQU’AU DEJEUNER 
DU J9 

• LA FORMULE ALL INCLUSIVE A BENOA. 
 
PRESTATIONS DIVERSES  

• L’assistance de notre transfériste à l’aéroport de Bordeaux  

• L’assistance de notre correspondant local. 

• L’intervention rapide et efficace de notre réceptif local en cas de besoin. 

• Service du même guide accompagnateur francophone pendant toute la durée du circuit. 

• Une pochette de voyage Transunivers par adulte (convocation aéroport, guides assurances, guide 
sur la destination, programme du voyage, listes et adresses des hôtels, informations bagages, les 
informations pratiques sur la destination, étiquettes bagages). 

• Un guide Mondéos par couple ou par chambre individuelle. 

• Réunion d’information avant le départ. 

• JOUR 5 : massage balinais offert par TRANSUNIVERS 

• Les pourboires au guide et au chauffeur (à titre indicatif 2 USD / jour / personne pour le guide et 
1 USD / jour / personne pour le chauffeur) 

• L’assistance téléphonique de notre équipe d’astreinte 24H/24, 7J/7 durant votre voyage. 

• La garantie APS (garantie totale des fonds déposés). 

• Les taxes et services (pourboires, hôtels et restaurants). 

• L'assurance assistance rapatriement APRIL INTERNATIONAL. 

• L’assurance annulation  
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CE PRIX NE COMPREND PAS : 
 

• Le supplément pour la chambre individuelle 
 

Benoa - hotel SOL BEACH HOUSE BENOA by MELIA  
 320 € 

 
 

• Les visites et excursions en option. 

• Les repas et boissons non inclus. 

• Les dépenses personnelles ou toutes autres prestations non mentionnées au programme 

• Toute hausse carburant, toute augmentation de taxes, vols intérieurs, entrée de sites … non connue à ce jour 
 

A SAVOIR 

 

- PASSEPORT EN COURS DE VALIDITE 6 MOIS APRES LA DATE DE RETOUR AVEC 2 PAGES 
VIERGES  
 

- CLIMAT A LA FOIS TROPICAL ET EQUATORIAL AVEC UNE SAISON SECHE DE MAI A 
OCTOBRE ET UNE SAISON DES PLUIES DE NOVEMBRE A AVRIL 

 

- CEPENDANT PREVOIR UN VETEMENT DE PLUIE / UN LAINAGE / VETEMENTS LEGERS / 
BONNES CHAUSSURES 

 

- TEMPERATURES MOYENNES : 
JAKARTA : 23 / 30 ° C. 
BALI : 22 / 32° C. 
 

- MONNAIE : CHANGE UNIQUEMENT SUR PLACE PREVOIR DES PETITES COUPURES EN 
EUROS OU EN DOLLARS 

 

FORMALITES ET VACCINATIONS POUR LES RESSORTISSANTS FRANÇAIS 

 
Les ressortissants français n’ont plus besoin d'un visa pour se rendre en Indonésie (séjour moins de 30 
jours). 
Le passeport à lecture optique doit être valable plus de six mois après la date de votre retour. 
 
Conseil utile : Avant votre départ, faites scanner vos documents (passeport, n° travellers) et envoyez-les sur 
votre e-mail. En cas de problème (perte, vol...), vous pourrez les imprimer depuis n'importe quel cybercafé 
dans le monde. 
 
Santé 
Il n'existe pas de vaccins obligatoires pour entrer en Indonésie. Cependant, l'Indonésie se situe dans une 
zone endémique du paludisme. N'hésitez pas à demander un antipaludique à votre médecin. En revanche, 
Bali n'est pas touchée par le paludisme. Une protection contre les moustiques est donc suffisante. Évitez de 
marcher dans les rizières et même dans les rivières : la bilharziose, due à un ver parasitaire, est une maladie 
difficile à guérir. De même, faites attention à ce que vous buvez et à ce que vous mangez reste la première 
précaution à prendre, les troubles gastriques sont fréquents mais souvent sans gravité. Ne buvez jamais 
l'eau du robinet (même sous forme de glaçons).  
 
Une petite trousse à pharmacie vous sera utile (aspirine, pansements, anti-diarrhéique, laxatifs, 
antiseptique, antibiotique, anti-moustiques…). Sachez cependant que vous êtes assuré de trouver dans les 
grandes villes des pharmacies (Apotik) fort bien approvisionnées en produits européens ou américains, 
sinon français. 
 
Pour plus de précisions, consultez le site www.pasteur.fr/externe 


