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      Entre Golf et Voyages…  
 

 
 
 

Séjour golf et culture Groupe 
Direction Bali 
11 jours / 10 nuits  

 

 
Combien d’îles au monde réunissent, en si peu d’espace, 

un tel kaléidoscope de paysage ? Rizières verdoyantes où 

le ciel se reflète, volcans capricieux dont les dômes jouent 

à cache-cache avec les nuages au soleil levant, plages 

léchées par l’océan indien et la mer de Java, eaux 

cristallines où s’égaient mille poissons multicolores…  

 

Bali n’a pas usurpé sa réputation de paradis terrestre. 

Une île où l’eau des montagnes coule jusqu’aux plaines, 

comme ne larme bienfaitrice nourrissant les corps et les champs. 

 

Lorsque, au petit matin, les femmes s’alignent en procession, des paniers en osier remplis de riz posés sur la tête, 

le sourire aux lèvres, villages, où les esprits attendent les offrandes du jour, pour sentir combien les Balinais, fiers 

et élégants, s’accrochent à leurs traditions. Peuple de rites, peuple magique.  

 

Si près de la bouillonnantes Java et pourtant si loin : Bali touche par son calme, sa douceur de vivre et sa luxuriance. 

Ilot hindou posé au cœur d’un archipel indonésien musulman, « l’île des dieux » a toujours su préserver sa 

singularité. Et son indépendance. Ni les Makasar, ni les Hollandais, ni les Javanais, attirés par ses merveilles 

naturelles, ne réussirent à la dompter. Le souffle des dieux les repoussa toujours, laissant au peuple de l’île sa 

liberté. Et les Balinais, hier comme aujourd’hui, continuent de peindre leurs filles drapées de sarongs, d’incinérer 

leurs frères avec le faste dû aux âmes en voie de réincarnation, de cueillir les fleurs de frangipaniers au arbres, en 

se délectant de leur odeur de printemps. 

 

Sur son aile est, Lombok se développe au fil des ans. Le mont Rinjani, volcan capricieux, veille sur ces paysages 

arides et fiers et sur les Gili, minuscules langues de terre perdues à quelques encablures au large. Ciel rougeoyant, 

mer saphir, plages immaculées : la trilogie marine n’en finit pas de séduire. Et le repos du plongeur, comblé du 

spectacle des poissons-clowns se cachant entre les coraux et des raies se jouant des aspérités des fonds, se 

transforme en une douce rêverie solitaire… 
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VOS HOTELS 
 
 
 

•  HOTEL SADARA BEACH (4 NUITS) : situé à environ 25 minutes de l’aéroport de Denpasar. 

       SITUATION : NUA DUSA. 

 
Situé sur plage de Tanjung Benoa, le Sadara Boutique Beach Resort propose une piscine extérieure et un 

restaurant côté plage. Offrant une vue sur l'océan, les hébergements sont dotés d'un balcon privé donnant sur 

le jardin tropical. 

Les chambres spacieuses du Sadara Boutique Beach Resort présentent une décoration alliant la tradition 

balinaise et la modernité. Revêtues de carrelage et pourvues d'un mobilier en bois sombre, toutes disposent 

d'une douche et d'une baignoire. Une connexion Wi-Fi est en outre accessible. 

Le Sadara Boutique Beach Resort vous accueille à environ 1 km de l'île aux tortues et à 30 minutes de route de 

l'aéroport international Ngurah Rai. 

Le Wave Beach Club, le Rasala Kitchen ainsi que le Rasala Bistro vous serviront une large gamme de plats 

internationaux pour un repas agréable et pratique. 

Le complexe possède par ailleurs un bureau d'excursions et assure un service de navette gratuit pour les 

commerces de la ville de Nusa Dua. Des installations de sports nautiques sont à votre disposition.  

Cet établissement a également été bien noté pour son excellent rapport qualité/prix à Nusa Dua ! Les clients en 

ont plus pour leur argent en comparaison avec d'autres établissements dans cette ville.  
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• HOTEL RAMACANDIDASA (1 NUIT) : situé à environ 1h30minutes de l’hôtel Sadara Beach.              

SITUATION : CANDIDASA. 

 
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 la mer de Bali ou sur la piscine. Il possède également une 

piscine et un restaurant donnant sur l'océan. Une connexion Wi-Fi ainsi qu'une navette régulière pour le centre de 

Candi Dasa sont disponibles gratuitement. 

Affichant une décoration balinaise moderne, toutes les chambres possèdent un balcon privé et d'élégants meubles 

en bois. Les salles de bains luxueuses en marbre sont pourvues d'une baignoire, de grands miroirs et d'articles de 

toilette. 

Le Rama Candidasa Resort & Spa se trouve à moins de 12 km d'attractions telles que les palais d'eau de Taman 

Ujung et de Tirta Gangga. En voiture, il se situe à 5 minutes du village de Tenganan et à 15 minutes de la plage de 

Virgin. 

Vous pourrez vous installer au bord de la piscine ou vous détendre dans des hamacs sur la terrasse de la plage. Des 

activités de loisirs, comprenant notamment de la plongée sous-marine, des cours de danse balinaise et des cours 

de cuisine, sont disponibles. 

Surplombant en partie la mer, l'élégant restaurant et bar Garpu sert des plats méditerranéens, italiens et locaux. 

Vous pourrez les savourer en plein air, sur la terrasse du restaurant.  

Cet établissement a également été bien noté pour son excellent rapport qualité/prix à Candidasa ! Les clients en 

ont plus pour leur argent en comparaison avec d'autres établissements dans cette ville.  
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• HOTEL ALAYA UBUD (2 NUITS) : situé à environ 1h20 minutes de l’hôtel Alila Manggis.                

SITUATION : UBUD. 

 
L'Alaya Resort Ubud vous accueille au cœur d'Ubud, le centre culturel de Bali, à 7 minutes de route du musée 

Blanco. Niché au milieu des rizières, le complexe vous propose des chambres décorées avec soin ainsi qu'une piscine 

extérieure. Chaque après-midi, vous pourrez savourer gratuitement un goûter et des fruits tropicaux. 

Les chambres de style balinais contemporain disposent toutes d'une télévision à écran plat et d'une terrasse privée 

donnant sur la végétation. Leur salle de bains privative est complète, revêtue de marbre et ornée d'illustrations. 

Vous séjournerez à 200 mètres de la Forêt des singes et à 700 mètres du marché d'Ubud. Moyennant des frais 

supplémentaires, un service de navette peut être organisé depuis l'aéroport international Ngurah Rai de Denpasar, 

situé à une heure et demie de route. 

Pendant votre séjour, vous pourrez profiter d'une connexion Wi-Fi gratuite, d'une réception ouverte 24h/24, d'une 

bagagerie et d'un service de location de vélos et de voitures. Si vous souhaitez vous détendre, vous apprécierez une 

séance de massages au spa DaLa sur place. 

Le restaurant Petani sert une cuisine indonésienne et internationale. Un service d'étage est en outre assuré sur 

demande.  

C'est le quartier préféré des voyageurs visitant Ubud, selon les commentaires clients indépendants.  

Cet établissement a également été bien noté pour son excellent rapport qualité/prix à Ubud ! Les clients en ont 

plus pour leur argent en comparaison avec d'autres établissements dans cette ville.  
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• HOTEL PAN PACIFIC NIRWANA (3 NUITS) : situé à environ 60 minutes de l’hôtel Wapa Di Uma.  

SITUATION : TANAH LOT. 
 

Installé en haut d'une falaise abrupte surplombant l'océan 

Indien et le Tanah Lot, le Pan Pacific Nirwana Bali Resort 

possède un parcours de golf 18 trous primé. Il vous met à 

votre disposition de luxueuses chambres et 5 piscines 

extérieures réparties sur 103 hectares. Il propose 

également un service de navette régulière gratuite vers 

Kuta et Seminyak. 

Pourvues d'un balcon privé offrant une vue sur le jardin 

ou l'océan, les chambres spacieuses sont dotées d'un coin salon, d'un beau mobilier en bois et d'un 

plateau/bouilloire. Les salles de bains luxueuses comprennent une baignoire et des peignoirs. 

Vous pourrez profiter de massages spa relaxants ou faire de l'exercice sur les courts de tennis et à la salle de sport. 

Bénéficiant d'un emplacement paisible dans un cadre naturel luxuriant, l'hôtel propose également des leçons de 

danse balinaise, des services de location de vélos et un parking gratuit. 

Pour vous restaurer, le Pool Grill sert des grillades de style méditerranéen, des fruits de mer frais et des pâtes. Vous 

pourrez également siroter des cocktails au bar-salon Sunset. 

Situé à seulement 200 mètres du parcours de golf Nirwana Bali, le Pan Pacific Nirwana Bali Resort se trouve à 

seulement 45 minutes en voiture de l'aéroport international de Ngurah Rai. Il est implanté à 500 mètres du beau 

temple Tanah Lot.  

Cet établissement a également été bien noté pour son excellent rapport qualité/prix à Tanah Lot ! Les clients en 

ont plus pour leur argent en comparaison avec d'autres établissements dans cette ville.  
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LES GOLFS  
 

 

 

 

BALI NATIONAL GOLF CLUB : situé à environ 15min de trajet depuis l’hôtel Sadara Beach. 

 

Bali National Golf Resort vous offre une expérience de 

golf vraiment unique avec trois environnements de 

jeu distincts tout au long du parcours de 18 trous.  

 

Les trous 1 à 9 comportent des ruisseaux, des canyons 

et une végétation indigène remplie d'oiseaux 

tropicaux, tandis que les trous 10 à 16 offrent au 

golfeur de luxueux fairways sculptés en douceur à travers un bosquet mature. Enfin, le trou vert de l'île 17 et le 

trou 18 du bord du lac sont les trous de finition difficiles pour tester chaque golfeur. 

 

 
 
 
 
KUTA GOLF CLUB : situé à environ 35min de trajet depuis l’hôtel Sadara Beach. 

Sculpté en calcaire dur et bordé entre les falaises calcaires blanc 

brillantes et l'horizon bleu sans fin de l'océan Indien, ce parcours de 

golf de championnat se classe parmi les meilleurs et les plus difficiles 

d'Asie. Découvrez cette mise en scène de championnat pour 

découvrir bien plus qu'un parcours de golf.  

Un magnifique Clubhouse avec l'un des meilleurs lieux dispose d'un 

restaurant, bar, spa et salles de fonctions avec vue panoramique sur 

les fairways luxuriants et la mer. Surplombant le 9ème et 18ème vert du terrain de golf, le Link Restaurant est 

ouvert tous les jours à partir de 6h pour le petit-déjeuner, tout en servant le déjeuner, le matin et l'après-midi ainsi 

que des collations légères toute la journée jusqu'à 19h.  

Des plats à la carte sont disponibles tous les jours de la semaine, sous forme de buffet sur demande. Dînez dans un 

confort climatisé au milieu d'un parcours de fairways luxuriants, de paysages indigènes et de vagues ondulantes de 

l'océan Indien ou tout simplement profiter de Terrace et regarder les golfeurs terminer leurs rondes. L'Atrium est 

une grande mer d'espace ouvert et la forme, qui coule de la Link Restaurant & Bar à travers le Clubhouse et est un 

lieu populaire pour les fonctions pré et post événement. Il ya même un look out tour à côté du clubhouse où les 

membres peuvent grimper à regarder les couchers de soleil magiques si typique de la magie de Bal 
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LES GOLFS  
 

 

 

 

BALI HANDARA KOSAIDO GOLF CLUB : situé à environ 1h25min de trajet depuis l’hôtel Wapa Di Uma. 

 

Le Bali Handara Kosaido Country Club a été considéré dans les années 

1980 - « L'un des 50 parcours les plus beaux  Golf dans le monde - par Golf 

Magazine et jusqu'à aujourd'hui, les golfeurs de tous les coins du monde 

Voyage à Bali afin de jouer au golf dans un des plus emblématiques et 

classiques des terrains de golf.  

 

Bali Handara Kosaido Country Club est situé dans les montagnes du centre 

de Bali est niché en bas à l'intérieur du cratère d'un volcan éteint à une 

altitude de 1.142 mètres au-dessus du niveau des mers. Le complexe est 

entouré de montagnes verdoyantes, lacs et de cratère et une forêt équatoriale, ce qui crée des toiles de fond 

magnifiques pour des coups de départ et les coups d'approche dans les verts d'agrostide bien entretenus. Une autre 

caractéristique unique de ce terrain de golf de renommée mondiale, est la fraîcheur, toute l'année de l'air frais de 

la montagne (14-24 C), ce qui en fera certainement l'un des parcours des plus agréable. 

 

 
 
 
 
 
NIRWANA GOLF CLUB : situé à environ 10min de trajet depuis l’hôtel Pan Pacific Nirwana. 

 

Conçu par le légendaire Greg Norman, il a été élu Meilleur parcours d'Asie ces dernières années et s'est également 

vu décerner le titre de Meilleur parcours d'Indonésie. Il est construit autour de criques ventées, avec des greens 

ondulés et des vues époustouflantes... 

 

Nombre de trou : 18trous  

Distance moyenne : 6223m  

PAR72 

Année de création : 1997  
 

Architecte : Greg Norman  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


