SÉLECTION SPÉCIALE

BALI
VALABLE DU 1ER MARS AU 31 OCTOBRE 2019

CIRCUITS | COMBINÉS | BALNÉAIRE

Bali émotions
6 JOURS / 5 NUITS CIRCUIT PRIVÉ FRANCOPHONE

Ce programme riche et varié vous permettra à la fois de
découvrir les principaux sites et de vous immerger dans un
Bali authentique, avant de terminer par l’incontournable ville
d’Ubud, pour un séjour libre ou des visites complémentaires.
Jour 1 : Aéroport - Sanur
Arrivée à l’aéroport, accueil et transfert
pour votre hôtel à Sanur.

Jour 2 : Sanur - Belimbing
Départ de l’hôtel pour l’ouest de Bali.
Visite du temple de Tanah Lot, le temple
marin perché sur un rocher, puis de la
forêt des singes à Kedaton. Continuation sur Mengwi, ancienne capitale du
centre de Bali et visite du temple Puri
Taman Ayun, l’un des plus beaux de
l’île. La visite se poursuit ensuite vers le
jardin des papillons de Tabanan, avant
d’emprunter la route des jardins jusqu’à
Belimbing.

Jour 3 : Belimbing Pemuteran
Petite marche à travers les rizières
avant de se diriger vers Pulaki, un
temple gardé par des singes. Continuation vers les sources d’eau chaude à
Banjar, pour une baignade dans une

eau à 35°. Puis visite du temple Brahma
Vihara Arama, dont l’architecture est inspirée du temple de Borobudur. Arrivée à
Pemuteran.

Jour 4 : Pemuteran - Munduk
Départ pour l’île de Nusa Menjangan.
Avec ses eaux cristallines, elle invite à
la baignade, le snorkelling ou la plongée
pour une pure journée de détente. Après
le déjeuner sur l’île, retour par bateau et
route pour Munduk, où l’on peut observer de nombreuses plantations (café,
cacao, clous de girofle) et rencontrer les
communautés rurales.

Jour 5 : Munduk - Ubud
Découverte d’une cascade puis départ
en direction de Bedugul et visite d’Ulun
Danu. Construit au bord du lac Bratan,
ce temple dédié à la déesse de l’eau est
l’un des plus pittoresques de Bali. Poursuite avec le marché de Candi Kunin,
connu pour ses étals de fruits frais,

légumes, épices et fleurs exotiques,
créant une magnifique palette de couleurs. Arrivée à Ubud.

Jour 6 : Ubud
Journée à la découverte d’un village
typique et du mode de vie de ses habitants. Vous visiterez l’école élémentaire
(hors vacances) et vous accompagnerez
les riziculteurs à travers les champs de
riz pour vous initier et connaître leurs
techniques de culture. Au fil de votre
balade, vous pourrez rencontrer des
travailleurs et également observer de
nombreuses variétés de fruits locaux.
Déjeuner inclus puis transfert vers le
sud ou prolongation de votre séjour à
Ubud.

2’040.-

Dès
/ pers.
(1’430.- pour 1 enfant)
Sup. haute saison (hors vols) :
- 01 au 15/07 :
+ CHF 55.-/pers.
- 15/07 au 31/08 : + CHF 70.-/pers.
- 01 au 15/09 :
+ CHF 20.-/pers.
Inclus : vols internationaux de Genève ou
Zurich, logement en hôtels de cat. moyenne
(cat. sup. : nous consulter), petits déjeuners,
2 déjeuners, guide local francophone et
visites mentionnées. Base 2 pers.

Bali en famille
6 JOURS / 5 NUITS CIRCUIT PRIVÉ FRANCOPHONE

Avec des activités ludiques et enrichissantes, ce circuit en
étoile au départ du village d’Ubud ravira petits et grands.
Jour 1 : Aéroport - Sanur
Arrivée à l’aéroport, accueil et transfert
pour votre hôtel à Sanur.

Jour 2 : Sanur - Ubud
Transfert pour Ubud, centre culturel de
Bali niché au cœur des rizières en terrasses. Avec son marché, ses magasins
et restaurants, cette ville vous promet
un séjour inoubliable avec également
de riches découvertes aux alentours.
Temps libre pour vous reposer du
voyage, profiter de la piscine de l’hôtel
et flâner dans les rues d’Ubud.

Jour 3 : Ubud - Rizières de
Jatiluwih - Bedugul - Ubud
Excursion dans la région de Jatiluwih,
au milieu des plus belles rizières de
Bali, classées par l’Unesco. Visite du
temple Pura Bakutaru et continuation
pour Bedugul où vous pourrez admirer le
fameux temple Pura Ulun Danu, dressé
au bord du lac Bratan. Sur le chemin du
retour, arrêt au marché de Candi Kuning,
dont les étals de fruits, légumes, épices
et fleurs exotiques créent une magnifique palette de couleurs.

Jour 4 : Ubud / Balade à vélo
ou rafting
Activités au choix le matin, avec encadrement anglophone. Optez pour une
balade à vélo où vous aurez un bel
aperçu de la culture et du mode de vie
des balinais et pourrez apprécier la douceur de vivre locale à votre rythme. Ou
choisissez de vivre de véritables sensations fortes avec une descente en rafting sur la rivière Ayung (environ 2h00).
Appréciez le murmure de la rivière, les
différents tons de vert des rizières et les
chutes d’eau cachées. Déjeuner puis
retour à Ubud. Après-midi libre.

Jour 5: Ubud - Celuk & Mas Kintamani - Ubud
Excursion à Celuk, village célèbre pour
ses sculptures sur bois puis à Mas,
réputé pour son orfèvrerie. Départ pour
Kintamani, situé au bord du gigantesque
cratère de Penullistan, qui offre une vue
imprenable sur le volcan encore actif de
Batur. Déjeuner et retour via une belle
route qui traverse de magnifiques paysages de rizières en terrasses.

Jour 6: Ubud - Sud de Bali
Transfert vers le sud ou prolongation de
votre séjour à Ubud.

Dès
et

1’845.- / adulte
1’110.- /enfant

Sup. haute saison (hors vols) :
- 01 au 15/07 :
+ CHF 40.- / adulte
- 15/07 au 31/08 : + CHF 75.- / adulte
- 01 au 15/09 :
+ CHF 20.- / adulte
Inclus : vols internationaux de Genève ou
Zurich, logement en hôtel de cat. moyenne
(cat. sup.: nous consulter) en chambre famille,
petits déjeuners et déjeuners (sauf jours 1
et 5), guide local francophone (sauf mention contraire) et visites mentionnées. Base
4 pers. (2 adultes + 2 enfants).

Vous trouverez de nombreux
autres circuits et hôtels
dans notre brochure ASIE
disponible dans votre
agence de voyages.

Trésors de Java
6 JOURS / 5 NUITS CIRCUIT PRIVÉ FRANCOPHONE

De Java à Bali, ce circuit vous fera découvrir les splendides
sites culturels de Prambanan et Borobudur, inscrits au
patrimoine mondial de l’Unesco, ainsi que les volcans Bromo
et Ijen, figurant parmi les plus beaux sommets de l’archipel
indonésien.
Jour 1 : Jogjakarta
Arrivée à l’aéroport et transfert.

Jour 2 : Jogjakarta Prambanan - Borobudur Jogjakarta
Départ pour Prambanan, un célèbre
sanctuaire hindou. Il s’agit d’un gigantesque ensemble de temples achevé
en 956 et racontant la passionnante
légende de Ramayana. Déjeuner puis
continuation avec la visite de Borobudur,
l’un des sanctuaires bouddhistes les
plus célèbres du monde. Sa construction nécessita plus de 30’000 tailleurs
de pierres et plus de 15’000 porteurs.
Retour à Jogjakarta.

Jour 3 : Jogjakarta - Sarangan
Route pour la partie orientale de Java.
Visite du Palais de Mangkunegaran à
Solo, grand représentant de la culture et
de l’art javanais, puis continuation pour
Sarangan. Déjeuner. Sur les pentes du

volcan Lawu, visite du temple hindou de
Sukuh et de ses bas-reliefs à tendance
érotique. Arrivée en fin d’après-midi à
Sarangan et nuit en guesthouse.

Jour 4 : Sarangan - Bromo
Longue route pour Bromo via Madiun.
Déjeuner et arrivée en fin de journée.
Le volcan Bromo, au cœur du parc
national de Tengger Semeru, est habité
par une population majoritairement
hindouiste. La vaste caldeira d’environ
dix kilomètres de diamètre est percée
par les cônes volcaniques. Au loin, le
volcan Semeru (3676 m.) crache ses
fumerolles à intervalles réguliers. Nuit
en guesthouse.

Jour 5 : Bromo - Ijen
Très tôt le matin, départ en jeep pour
assister au magnifique lever du soleil
depuis le volcan Bromo. La montée
au cratère peut se faire à pied (dénivelé de 200 m.) mais aussi à poney.
La découverte de ce site naturel parmi

les plus impressionnants au monde ne
nécessite donc que peu d’effort sportif.
Retour à l’hôtel pour le petit déjeuner
puis départ en direction d’Ijen. Déjeuner. Arrivée en fin de journée et nuit en
guesthouse.

volcan pour profiter du petit déjeuner
puis départ pour le port et traversée en
ferry pour Bali. Transfert selon la suite
de votre programme.

Jour 6 : Ijen - Bali
Départ très tôt le matin pour arriver
au pied du Mont Ijen où débute le trek
(env. 2h avec un dénivelé de 230 m.)
pour atteindre le sommet du volcan
(2148 m.). Généralement au-dessus
des nuages, vous serez récompensés
par une vue magnifique surplombant
un lac acide bleu turquoise. En chemin,
vous pourrez observer les porteurs qui
s’occupent de récupérer le soufre et de
le transporter en plaine. Descente du

Dès

2’035.- / pers.

Inclus : vols internationaux de Genève ou
Zurich, logement en hôtels de cat. moyenne
(cat. sup. : nous consulter), petits déjeuners et
déjeuners (sauf jours 1 et 6), guide local francophone, visites mentionnées. Base 2 pers.

Combinés Ubud et balnéaire
Véritable centre culturel de Bali, ne manquez pas de savourer
l’atmosphère si particulière d’Ubud. Village artisanal avec
son marché, ses restaurants, petits magasins et bars, le tout
au cœur des rizières, il est aussi le point de départ idéal de
nombreuses excursions. S’il constitue une étape incontournable
lors des circuits, vous ne regretterez pas d’y séjourner plusieurs
nuits afin de mieux en apprécier l’authenticité.

Notre sélection…
Ubud & Sanur

Ubud & Sanur

Ubud & Gili Trawangan

4 nuits Ubud au Tjampuhan Spa 3*
8 nuits Sanur au Mercure Sanur 3*

4 nuits Ubud au Mathis Retreat 4*
8 nuits Sanur au Griya Santrian 4*

4 nuits Ubud au Tjampuhan Spa 3*
8 nuits Gili Trawangan au Desa Dunia Beda 3*

Dès 1’795.- /pers.

Dès 2’095.- /pers.

Dès 2’155.- /pers.

Sup haute saison (hors vols) :
01-15/07 : + 40.- / package / pers.
15/07-31/08 : + 210.- / package / pers.
01-15/09 : + 165.- / package / pers.

Sup haute saison (hors vols) :
08/07-25/08 : + 320.- / package / pers.
25/08-30/09 : + 165.- / package / pers.

Sup haute saison (hors vols) :
18/07-31/08 : + 265.- / package / pers.
01-30/09 : + 220.- / package / pers.

Inclus : vols de Genève ou Zurich (la meilleure compagnie vous sera proposée selon vos dates), logement pour 12 nuits au total en chambre double, petits déjeuners, transferts (et bateau
aller-retour pour Gili Trawangan pour le combiné 3) et taxes aéroport. Nuits supplémentaires: nous consulter.
Suppléments vols éventuels en fonction de vos dates de voyage : nous consulter (prévoir minimum CHF 500.- en juillet/août).
Prix par personne calculés sur les taux de change et offres de vols au 15.02.19, sujets à modification en cas de variation importante.

Adi Dharma Cottages

KUTA



A 10 min à pied de sa grande plage, ce petit établissement de 37 chambres avec son joli jardin luxuriant, vous offre une parenthèse sereine au cœur de Kuta. Avec sa belle piscine et son spa, c’est une
excellente adresse pour profiter, au calme, de toutes les animations de ce quartier en vogue.

Dès 1’650.- /pers.
Nuit sup. : CHF 40.- / pers.
Sup haute saison (hors vols) : 01/07-31/08 : + CHF 40.-/ nuit / pers. / Package / pers. et + CHF 15.- / nuit / pers.

Sadara Boutique Beach Resort

BENOA



Situé sur la plage de Tanjung Benoa, cet hôtel offre 80 chambres récemment rénovées, à l’ambiance
à la fois chic et balinaise. Ses 3 restaurants mettent un point d’honneur à faire déguster à leurs invités
une cuisine moderne et locale. Le spa et la piscine promettent de beaux instants de relaxation tandis
que de nombreuses activités, telles que yoga ou cours de cuisine, peuvent être organisées sur demande.
Dès 2’050.- /pers.
Nuit sup. : CHF 65.- / pers.
Réductions possibles pour réservations anticipées (hors haute saison) : nous consulter.
Sup haute saison (hors vols) : 01/07-31/08 : + CHF 17.- / nuit / pers.

Segara Village

SANUR



Ce joli complexe de 117 bungalows, construit comme un village sur 5 hectares de terrain en bordure de
la plage de Sanur, est entré dans l’histoire hôtelière de Bali en 1950, lorsque ses fondateurs ont posé
la première pierre. La 3e génération de propriétaires y perpétue la traditionnelle hospitalité balinaise.
Dès 2’450.- /pers.
Nuit sup. : CHF 100.- / pers.
Réductions possibles pour réservations anticipées (hors haute saison) : nous consulter.
Sup haute saison (hors vols) : 15/07-31/08 : + CHF 35.- / nuit / pers.

Kupu Kupu

JIMBARAN



De grandes chambres entourent la piscine sur le toit de cet hôtel de conception moderne à 5 minutes de
la plage de Jimbaran, réputée pour ses restaurants de poissons et ses spectaculaires couchers de soleil.
Spa Occitane et beach club accessible à pied ou par buggy avec son restaurant les pieds dans l’eau.
Dès 2’625.- /pers.
Nuit sup. : CHF 115.- / pers.
Réductions possibles pour réservations anticipées (hors haute saison) : nous consulter.
Sup haute saison (hors vols) : 15/07-15/09 : + CHF 30.- / nuit / pers.

Inclus : vols de Genève ou Zurich (la meilleure compagnie vous sera proposée selon vos dates), logement pour 12 nuits au total en chambre
double, petits déjeuners, transferts, 3 excursions en mini-groupes francophones (privatisables sur demande) et taxes aéroport.
Suppléments vols éventuels en fonction de vos dates de voyage : nous consulter (prévoir minimum CHF 500.- en juillet/août).
Prix par personne calculés sur les taux de change et offres de vols au 15.02.19, sujets à modification en cas de variation importante.

Vous trouverez de nombreux
autres circuits et hôtels
dans notre brochure ASIE
disponible dans votre
agence de voyages.

Lézardez et visitez avec nos 3 excursions comprises…
Les vacances, c’est aussi poser les valises et se relaxer. Parmi ses nombreux atouts, Bali
permet à ses visiteurs de combiner facilement un séjour balnéaire et des visites. Nous vous
proposons une formule de 3 excursions en mini-groupes, avec guide local francophone,
comprises dans votre séjour balnéaire.

Bali Authentique

Splendeurs de Bali

Journée de visites (à choix les lundis ou
jeudis) avec au programme, temple de
Gunung Kawi, plantations de café, cascades, Kintamani et bien-sûr le marché
d’Ubud.

Journée de visites (à choix les mardis
ou vendredis) avec au programme, la
visite d’un village traditionnel, le temple
de Besakih, les rizières en terrasse, le
temple de Goa Lawah ou encore le village de Kusamba.

Journée de visites (à choix les mercredis
ou samedis) avec au programme, Tanah
Lot, les magnifiques rizières en terrasse
de Jatiluwih (classées par l’Unesco), le
temple Ulun Danu à Bedugul ou encore
le marché coloré de Candi Kuning.

Votre agence de voyages :

BEESKILL.ch

Kintamani & Ubud

