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Bali, c’est la douceur de vivre mêlée à la culture 
et aux paysages luxuriants. Débutez votre séjour 
en douceur dans un havre de paix au cœur des 
rizières d’Ubud, puis appréciez la sérénité d’Amed 
avant de rejoindre les magnifiques fonds marins 
de Gili Asahan. Ce parcours vous permet de vous 
émerveiller devant des sites remarquables, de 
relaxer dans des hébergements propices à la 
détente et spécialement sélectionnés pour leur 
emplacement idyllique et leur service personnalisé.

LES + DE CE CIRCUIT
 ■ Des établissements empreints de charme et de sérénité. 
 ■ Des visites avec guide francophone. 
 ■ Des temps dédiés au repos avec des attentions particulières (dîner à Ubud face aux rizières,  

apéritif/tapas au coucher du soleil à Amed et massage à Gili Asahan ou Umalas).

« Take it easy » Bali
12 JOURS / 11 NUITS CIRCUIT PRIVÉ SEMI-GUIDÉ
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PROGRAMME DÉTAILLÉ :
Jour 1 | Denpasar - Ubud
Accueil à l’aéroport et transfert pour Ubud, véritable centre culturel de l’île. Arrivée au Mathis Retreat 
à Ubud, charmant hôtel intimiste offrant un cadre et une vue exceptionnels face aux superbes ri-
zières.

Jour 2 | Ubud
Une journée d’immersion au cœur de la culture balinaise vous attend. Votre guide vous conduira 
dans un premier temps au plus ancien temple hindou balinais (XIe siècle). Ce site majestueux abrite 
dix sanctuaires dédiés à d’anciens rois. Ces sanctuaires impressionnants sont creusés directement 
dans la falaise et mesurent huit mètres de haut. Vous vous dirigerez ensuite vers un temple de puri-
fication confidentiel, très vénéré à Bali. Vous pourrez y suivre une purification pour vous recharger en 
bonnes énergies. Pour les hindous, ce rituel, qui symbolise la purification du corps et de l’âme, sert à 
éloigner le malheur et la maladie. Vous découvrirez ensuite les célèbres rizières en terrasse de Tegal-
lalang. Un soir de votre choix, dîner face aux rizières.

Jour 3 | Ubud
En compagnie de votre guide, découvrez le Bali authentique en longeant la rivière Ayung, la jungle, 
les rizières puis baignade dans les cascades. Vous aurez une occasion unique de découvrir un village 
traditionnel et de partager un repas avec le guide et sa famille. Ils adapteront leur cuisine selon vos 
envies. Retour à votre hôtel en fin d’après-midi en passant par une cascade impressionnante. 

Jour 4 | Ubud
Le matin, départ avec votre guide pour l’une des plus belles vallées de Bali, stop au marché de fruits 
et légumes de Bedugul. Arrivée au lac Bratan pour la visite du temple Ulun Danu situé au bord du lac 
et consacré à la déesse des eaux. Si le temps le permet, vous pourrez remplacer la visite du temple 
par une promenade au bord du lac Tamblingan avec la possibilité d’un trek dans la forêt vierge avec 
retour en radeau sur le lac (supplément à payer sur place pour la balade en bateau). Ensuite direc-
tion les célèbres rizières de Jatliluwih, classées au patrimoine de l’UNESCO. L’après-midi, balade plus 
ou moins longue dans ces magnifiques rizières. 

Jour 5 | Ubud - Amed 
Départ matinal par la magnifique route de L’est. Visite du village traditionnel de Penglipuran, l’un des 
plus beaux villages de Bali. Ensuite promenade dans la forêt de bambou géante et direction vers une 
superbe cascade. L’après-midi, visite du temple mère de Besakih. Adossé au Mont Agung, ce magni-
fique temple est composé d’un ensemble d’une trentaine de monuments dédiés aux dieux locaux et 
à tous les ancêtres royaux. Arrivée en fin d’après-midi au Mathis Lodge Amed pour profiter de la vue 
époustouflante sur la mer. 
Le soir de votre choix, cocktail avec tapas au coucher du soleil. 

Jour 6 | Amed 
Départ matinal pour le village Aga de votre guide. Visite du petit musée historique et découverte de 
l’artisanat et de la culture avant un trek incroyable dans la jungle. Promenade et déjeuner au cœur 
de l’un des plus beaux paysages de rizières de Bali. Visite du temple de Tirtagangga et retour à l’hô-
tel. 

Jour 7 | Amed 
Cette journée vous transportera au coeur du vrai Bali. La vallée fertile de Sidemen est la plus au-
thentique de l’île des Dieux. Rando au coeur des rizières avant d’aller déguster un repas traditionnel 
dans une famille native de Sidemen. Vous pourrez échanger sur la culture locale. La famille vous 
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montrera le procédé de fabrication de l’alcool de riz local « l’arak » et vous fera une démonstration de 
tissage. Après le déjeuner, vous découvrirez une splendide cascade ouverte au public récemment. À 
son sommet, vous aurez une vue plongeante sur la jungle et les rizières en terrasses. 

Jour 8 | Amed - Gili Asahan 
Transfert au port et en bateau rapide pour Gili Asahan. Le Bleu Mathis vous accueille dans le cadre 
d’une cocoteraie en bord de mer sur plus de 2 hectares longée par une plage de sable blanc. Cette 
île, encore sauvage sans aucun véhicule à moteur, ni routes, est la destination parfaite pour une pa-
renthèse au calme ; farniente, snorkeling et couchers de soleil sont au programme. Imaginez une île 
quasi déserte et à taille humaine, un tour complet ne prendra que 2h à pied en longeant de longues 
plages sauvages de sable blanc immaculé. 

Jours 9 et 10 | Gili Asahan
Séjour libre pour profiter de l’hôtel, des plages, pour explorer l’île ou encore organiser des plongées 
inoubliables. 

Jour 11 | Gili Asahan - Umalas
Transfert en bateau rapide jusqu’à Bali et installation à votre hôtel, un havre de paix à quelques 
minutes de la plage et de toutes les activités et animations de Seminyak et Canggu. C’est l’endroit 
idéal pour se poser et profiter d’un hectare de jardins tropicaux, dans une ambiance décontractée et 
centrale.

Jour 12 | Umalas
Continuation de votre séjour ou vols de retour.

Dès 1’980.- / pers.
(base 2 pers. / moyenne saison)

Découverte en douceur de la destination. 
■ Des établissements empreints de charme et 

de sérénité. 
■ Des visites avec guide francophone. 

■ Des temps dédiés (dîner, massage et apéritif/
tapas au coucher du soleil).

Allez plus loin
Vous rêvez de contempler les spectaculaires paysages surplombant Amed et la mer de Bali ou 
encore les couleurs éclatantes entre blanc, vert et turquoise de Gili Asahan depuis votre petite 
piscine privée ? Différentes possibilités s’offrent à vous !
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Ce prix comprend : 
 ■ L’accueil et l’assistance francophone. 
 ■ Tous les trajets mentionnés en véhicule privatif. 
 ■ L’hébergement pour 11 nuits en chambre double/twin 

selon programme en hôtels de charme. 
 ■ Les petits déjeuners, 1 déjeuner et 1 dîner. 
 ■ Toutes les visites et activités clairement mentionnées, 

accompagnées par un chauffeur-guide local franco-
phone. 

Ce prix ne comprend pas :
 ■ Les vols et taxes aéroports : nous consulter.
 ■ La réservation des sièges dans l’avion. 
 ■ Les boissons. 
 ■ Les repas non mentionnés. 
 ■ Les pourboires et dépenses personnelles. 
 ■ Les activités et excursions non mentionnées. 
 ■ Les assurances annulation et rapatriement : à voir à la 

réservation.

Vols internationaux : nous consulter.
Lets Travel travaille avec toutes les compagnies aériennes et proposera la plus adaptée selon les dates et les disponi-
bilités. Nous avons aussi des prix négociés en classe business ou first.

Formalités BALI pour les citoyens suisses et français :
Passeport valable 6 mois après la date de retour.
Visa nécessaire à l’arrivée pour tout séjour ne dépassant pas 30 jours, 35 USD à régler sur place.
Pour toutes autres nationalités, veuillez vous renseigner auprès du consulat.

COVID 19 : des conditions particulières de voyage en avion et d’entrée dans les destinations peuvent être appliquées 
- nous vous les confirmerons 30 jours avant le départ au moment de l’envoi des documents de voyage.


