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L’itinéraire modulable de circuit et découverte équilibrée de Bali 

 
 
 

JOUR 01  :  Arrivée à Bali, puis transfert à l’hôtel dans le Sud (Jimbaran, Kuta, Sanur). 

 

JOUR 02 :  Grasse matinée,  puis dans l’après-midi, visiter le Sud : la plage  et le marché de poisson le plus 

grand de Bali à Jimbaran, plage de Dreamland, plage de Padang-Padang et enfin le temple célèbre d’Uluwatu  

avec un panorama fabuleux et le coucher du soleil. 

 

JOUR 03 :  Départ en tout début de la matinée pour la côte nord-ouest avec quelques visites éventuelles au 

départ – temple célèbre de Tanahlot ou Taman Ayun à Mengwi, les rizières de Blimbing (possibilité de se 

balader dans les rizières), puis en route vers  Pemuteran par la route de rizières de Pupuan jusqu'à la côte nord-

ouest. Arriver et installer à l’hôtel à Pemuteran. 

 

JOUR 04 :  Dans la matinée, possibilité de faire la découverte avec masques et tuba de la réserve sous-marine 

autour de l’ile de Menjangan située au large (l’un des plus beaux sites de plongée de Bali). Dans l’après-midi, 

possibilité de faire une balade dans le parc de Bali Barat afin de découvrir les faunes dans la réserve pour 

ensuite rentrer à l’hôtel à Pemuteran en fin de la journée.  
 

JOUR 05 :  Possibilité de profiter  encore de l’hôtel et ses environs, puis départ pour la montagne du Centre-

ouest avec la possibilité de visiter les temples aux alentours (Pura Pulaki et Pura Melanting), puis marché local 

de Seririt, la source chaude de Banjar pour se baigner dans une des piscines  et monastère bouddhiste à 

proximité. Dans l’après-midi, remonter vers la montagne jusqu'à Munduk, un beau village à 900 mètres 

d’altitude. Arriver et installer à l’hôtel à Munduk. 

 

JOUR 06 :  Départ dans la matinée pour les excursions de la journée en visitant la belle cascade de Munduk, 

temple du lac à Bedugul, puis en route à travers la région de la culture maraichère jusqu’au fabuleux site de 

rizières de Jatiluwih (possibilité de faire une balade dans les rizières). Suivant son envie, il est possible de se 

rendre jusqu’au temple de Batukaru en bordure de la forêt tropical. Dans l’après-midi, remonter vers la 

montagne avec un arrêt au marché aux fruits de Candikuning pour ensuite rentrer à l’hôtel à Munduk. 

 

JOUR 07 :  Départ dans la matinée pour Amed sur la côte nord-est avec la découverte au départ du lac 

Tamblingan (randonnées dans la forêt et traversée du lac en canoë traditionnel en bois). Dans l’après-midi, en 

route avec quelques arrêts éventuels sur le chemin : cascade à Gitgit, temple Pura Beji à Sangsit et/ou celui plus 
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loin le Pura Ponjokbatu, puis continuer par la route côtière jusqu'à la côte nord-est. En fin de la journée arriver 

à Amed et puis installer à l’hôtel.  

 

JOUR 08 :  Journée plus tranquille en bord de mer, baignades, plongée de surface, balade pédestre vers les 

villages de pêcheur, massages au bord de la piscine/spa dans l’hôtel. Dans l’après-midi, possibilité de sortir en 

mer en bateau traditionnel de pêcheur pour attraper les poissons ou juste pour le coucher du soleil. Nuit à l’hôtel 

à Amed.  

 

JOUR 09 :   Départ dans la matinée par la route des rizières et de montagne de l’Est avec un arrêt au départ au 

temple Lempuyang sur la montagne de l’est et aux « Bains royaux » de Tirtagangga, puis en route vers l’une 

des petites criques de sable blanc dans le Sud-est (possibilité de se baigner dans la mer et se détendre sur la 

plage). Dans l’après-midi, excursions au village traditionnel de Tenganan avec l’architecture très particulière 

pour ensuite rejoindre Sidemen, une belle région des rizières avec le mont Agung en arrière-plan. Arriver et 

installer à l’hôtel à Sidemen.  

 

JOUR 10 :   Dans la matinée départ pour faire quelques visites de la journée entre autres le centre du tissage 

traditionnel à Sidemen, maison de la fabrication de l’Arak (alcool locale à base de la sève de cocotier), puis 

continuer jusqu'à Klungkung, pour visiter l’ancien palais de justice avec ses plafonds peints très réputés. 

Possibilité également de visiter le marché de tissue de Klungkung  et puis Kamasan pour découvrir les artistes 

qui travaillent le style classique de peinture balinaise.  Dans l’après-midi, rentrer à l’hôtel à Sidemen. 

 

JOUR 11 :   Possibilité de profiter encore les environs de l’hôtel dans la matinée, puis départ vers Besakih, le 

temple mer de Bali,  Kintamani  la région du mont Batur avec son immense cratère très spectaculaire. 

Possibilité de descendre jusqu’au bord du lac et une balade sur la coulée de lave des anciennes éruptions. Dans 

l’après-midi, en route vers Ubud avec la possibilité de se rendre à Gunung Kawi, un monument archéologique 

du  XIème siècle et des belles rizières autour de la vallée. En fin de la journée, arriver à Ubud et installer à l’hôtel. 

 

JOUR 12 :   Départ dans la matinée pour assister au spectacle de danse balinaise, puis faire une balade et  des 

excursions aux environs d’Ubud afin de découvrir le charme de la culture balinaise à travers de nombreux sites 

culturel entre autres des villages d’artisanat, temples (Goa Gajah, temple de Pejeng), marchés, galeries de 

peinture , forêt de singe, etc.   En fin d’après-midi, rentre à l’hôtel à Ubud profitant de la piscine, détente...ou 

faire du massage/spa. 

 

JOUR 13 :   Journée libre  à Ubud à son temps et à son rythme, ni guide ni véhicule.  

 

JOUR 14 :  Dernier jour et derniers achats à Ubud puis opération bagage pour ensuite transfert à l’aéroport. 

 

 
 


