
 
 

 

 
 

JOUR 1 – LUNDI 06 NOVEMBRE 2017 : PARIS CDG �  DENPASAR 

 
13h50 : Convocation à l’aéroport de Paris CDG – Accue i l pa r 

votre assistance Voyages Gallia : remise des billets d’avion et 

carnets de voyages. 

 

16h50 : décollage du vol AF1140 à destination d’Amsterdam. 

18h05 : arrivée à l’aéroport d’Amsterdam. 

 

20h55 : décollage du vol KL835 de l’aéroport d’Amsterdam. 

 

JOUR 2 – MARDI 07 NOVEMBRE 2017 : DENPASAR 

 

16h20 : arrivée à l’aéroport de Singapour pour une escale technique. Vous ne descendez pa s d e 

l’appareil. 

17h35 : décollage de l’aéroport de Singapour pour Denpasar. 

 

20h15 : arrivée à l’aéroport de Denpasar. 

Transfert pour votre hôtel : Sadara Beach Hotel Nusa Dua.         

Temps de trajet jusqu’à votre hôtel : environ 25min. 

 

Diner froid servie en chambre (boissons incluses). 

Nuit à votre hôtel. 

 

JOUR 3 – MERCREDI 08 NOVEMBRE 2017 : NUSA DUA – LE TEMPLE DANS LA FALAISE 

 

Petit-déjeuner à votre hôtel. 

Matinée libre pour vous reposer du voyage. 

 

Déjeuner dans un restaurant local (boissons incluses). 

 

Dans l’après-midi, descente au sud pour découvrir Uluwatu, le 

paradis des surfeurs, le temple sur la falaise, les plages avoisinantes 

et la place pour les signes.  

 

Diner à de fruit de mer sur la plage de Jimbaran (boissons incluses). 

Nuit à l’hôtel Sadara Beach Hotel Nusa Dua. 

 

JOUR 4 –JEUDI 09 NOVEMBRE 2017 : BALI GOLF NATIONAL 

 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

 

Matinée sur le parcours Bali Golf National– 18 trous. 

Temps de trajet jusqu’à votre hôtel : environ 15min. 

 

Déjeuner libre. 

Transfert retour pour votre hôtel et après-midi libre. 

Diner et nuit à votre hôtel Sadara Beach Hotel Nusa Dua. 

(boissons incluses). 



 
 

JOUR 5 –VENDREDI 10 NOVEMBRE 2017 : GOLF KUTA 

 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

 

Matinée sur le parcours Kuta Golf Club – 18 trous. 

Temps de trajet jusqu’à votre hôtel : environ 40min. 

 

Déjeuner libre. 

Transfert retour pour votre hôtel et après-midi 

libre. 

 

Diner à votre hôtel Sadara Beach Hotel Nusa Dua (boissons incluses). 

Nuit à votre hôtel. 

 

JOUR 6 – SAMEDI 11 NOVEMBRE 2017 : LA DANSE DE BARONG – EXCURSION VERS LA COTE 

OUEST 

 

Petit-déjeuner à votre hôtel. 

Check out à votre hôtel. 

 

Départ pour Batubulan pour assister à la danse du Barong. Le 

Barong est une créature mythique représentant le Bien et les 

Forces existant sur la terre. Le Rangda, la reine des sorcières qui 

représente le Mal, s’oppose à lui. L’histoire de la danse évoque ce 

combat d’où ne sortira aucun vainqueur.  

Déjeuner dans un restaurant local (boissons incluses). 

Continuation pour Celuk vers une visite du village qui travaille sur  

l’argent et l’or. Vous verrez également comment est fabriqué le 

batik (c’est la clotch traditionnel de l’Indonésie, continuation à 

Klungkung (Palais de Justice), le petit port de pêcheurs de 

Kusamba puis visite des marais salants et de la Grotte des 

Chauve-souris. 

 
Diner et nuit à votre hôtel Ramacandidasa (boissons incluses). 

JOUR 7 – DIMANCHE 12 NOVEMBRE 2017 – CANDIDASA ET SES ENVIRONS 

 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

 

Matinée libre où vous pourrez vous détendre à la plage ou à la 

piscine. 

 

Déjeuner dans un restaurant local (boissons incluses). 

 

Visite de Tengagan, un village original balinais. Visite 

également de Taman Ujung et le palais de Tirtagganga. 

 

Diner et nuit à votre hôtel Ramacandidasa (boissons incluses). 

 



 
 

JOUR 8 –LUNDI 13 NOVEMBRE 2017 – CANDIDASA – BESAKIH – KINTAMANI - UBUD 

 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Check out à votre hôtel. 

 

Départ pour Ubud, mais en route, on Visite en route du 

temple Besakih, c’est le temple de la mer se trouve au pied de 

Mt. Agung (le plus haut volcano à Bali), continuation à 

Kintamani et témoignez le beau paysage de Mt. Kintamani et 

lac Batur.  

Déjeuner dans un restaurant local (boissons incluses). 

Route vers l’hôtel à Ubud. 

Dans la soirée, découverte de la danse balinaise d’Ubud et 

continuation avec un diner dans un restaurant local (boi ss ons  

incluses). 

 

Nuit à votre hôtel Alaya Ubud (boissons incluses). 

JOUR 9 –MARDI 14 NOVEMBRE 2017 – GOLF BALI HANDARA-VISITE DE BEGUDAL-TABANAN 

 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Check out à votre hôtel. 

Prévoir un change. Vous pourrez vous doucher et vous changer 

dans les vestiaires du golf pour continuer les visites. 

 

Matinée sur le parcours Handara – 18 trous. 

Temps de trajet jusqu’à votre hôtel : environ 1h50min. 

 

Déjeuner dans un restaurant local (boissons incluses). 

 

Dans l’après-midi, visite du temple Ulun Danu à Bedugul et marché aux fleurs. Vous pourrez 

également découvrir Mengwi. 

 

Diner et nuit à votre hôtel Pan Pacific Nirwana (boissons incluses). 

 
JOUR 10 – MERCREDI 15 NOVEMBRE 2017 – UBUD – UNE EXCURSION EN 4*4 – TANAH LOT 

 
Petit déjeuner à l’hôtel. 

 
Départ d’Ubud pour la découverte d’une partie du sud de l’île de Bali. 

Circuit en dehors des sentiers battus et proche de la population. Visite du 

temple Tanah Lot connue comme le temple du rocher, qui est construit sur 

la mer.  

Une excursion d’une journée en jeep 4X4 vous amènera à travers des 

paysages verdoyants, des rizières en terrasses et de petits villages typiques. 

Vous traverserez des plantations de cacaotiers et de vanilliers.  

Les panoramas vous en mettront plein la vue ! Arrêt pour une pause-café 

chez un balinais et déjeuner avec vue sur la mer (boissons incluses). 



 
En fin de journée, installation dans l’hôtel Pan Pacific.  

Diner à votre hôtel (boissons incluses). 

Nuit à votre hôtel Pan Pacific Nirwana. 

 

JOUR 11 – JEUDI 16 NOVEMBRE 2017 – GOLF NIRWANA/TEGALLALANG/GUNUNG KAWI 

 
Petit déjeuner à l’hôtel. 

 

Matinée sur le parcours Nirwana– 18 trous. 

Temps de trajet jusqu’à votre hôtel : environ 10min. 

Prévoir un change. Vous pourrez vous doucher et vous 

changer dans les vestiaires du golf pour continuer les 

visites. 

 

Déjeuner dans un restaurant local (boissons incluses). 

 

Dans l’après-midi, découverte de Tegallalang offrant une magnifique 

vue sur les plus belles rizières en terrasses. Arrivée à Sebatu, vil lag e 

aux sources sacrées, connu pour ses sculptures de bois et  v i sit e d u 

temple de Gunung Kawi, « la montagne aux poèmes ». 

 

Diner et nuit à votre hôtel Pan Pacific Nirwana (boissons 

incluses). 

 

JOUR 12 – VENDREDI 17 NOVEMBRE 2017 – GOLF NIRWANA / DENPASAR �  PARIS 

 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Check out à votre hôtel. 

Libération des chambres avant 12h. Les bagages seront confiés au 

service de conciergerie.  

 

Matinée sur le parcours Nirwana– 18 trous. 

Temps de trajet jusqu’à votre hôtel : environ 10min.  
 

Déjeuner dans un restaurant local (boissons incluses). 

Vous pourrez encore utiliser les équipements de l’hôtel/piscine jusqu’au départ. Vous pourrez également 

vous changer et vous doucher avant votre transfert pour l’aéroport de Denpasar. 

 

Transfert vers l’aéroport de Denpasar. Temps de trajet 

depuis l’hôtel : environ 1h20min. 

18h30 : convocation à l’aéroport de Denpasar. 

21h30 : décollage de Denpasar pour l’aéroport de Paris CDG, via Amsterdam. 

23h59 : arrivée à Singapour pour une escale technique. Vous ne descendez pas de l’appareil. 

 

JOUR 13 – SAMEDI 18 NOVEMBRE 2017 –PARIS 

 

01h30 : décollage de Singapour pour Amsterdam. 

08h00 : arrivée à l’aéroport d’Amsterdam. 

10h40 : décollage de l’aéroport d’Amsterdam pour Paris. 

12h00 : arrivée à l’aéroport de Paris CDG. 
 

**Fin des prestations** 

Nous vous souhaitons un agréable séjour 


