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BALI

SÉJOUR DÉCOUVERTE : DES VAGUES AUX RIZIÈRES
15 JOURS / 12 NUITS

Dès 3’055.- /pers.
VALABLE DU 01.06.22 AU 31.10.22

Tous ces prix s’entendent par personne sur une base double sous réserve de disponibilités.
Prix à reconfirmer selon les dates. Suppléments par personne haute saison : compter minimum + CHF 350.- en juin, + CHF 550.- en juillet et + CHF 

950.- en août. Réduction par personne basse saison : compter environ – CHF250.- en octobre.

LES MERVEILLES DE BALI

Accompagnés de votre chauffeur francophone 
privé, découvrez les belles rizières de Sidemen et 
de Jatiluwih ainsi que les temples de Ulun Danu 
Bratan et de Besakih, au pied du volcan Agung. 
Lors d’une randonnée à vélo avec un guide local 
anglophone, parcourez la région de Kintamani et 
du volcan Batur.

SURF ET PLAGES TYPIQUES

Keramas, Nusa Lembongan et Balangan sont 
parmi les meilleurs spots de surf de Bali. 
Côté plage, Keramas est l’un des plus beaux 
endroits de l’île avec son sable noir brillant, 
la plage de sable blanc de Nusa Lembongan 
est splendide et bénéficie de très beaux cou-
chers de soleil et enfin Balangan, bien que 
très prisée par les surfeurs du monde entier, 
reste une plage sauvage et naturelle.
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PROGRAMME DÉTAILLÉ :
Jour 1 |Genève – Doha – Denpasar
Départ avec la compagnie Qatar Airways de Genève à destination de Bali, via Doha. Repas et nuit à 
bord.

Jour 2 | Denpasar – Ubud
Accueil à l’aéroport par votre chauffeur et transfert à votre hôtel situé à Ubud (environ 2h). Le reste 
de la journée est libre pour se reposer. Repas libres et nuit dans votre hôtel de charme 4*.

Jour 3 | Ubud - Sangeh – Jatiluwih – Ulun Danau Bratan – Ubud (petit déjeuner)
Petit déjeuner. Rencontre avec votre chauffeur francophone et départ par la route pour la forêt des 
singes de Sangeh. En chemin, arrêt au marché traditionnel de Gianyar. Puis, continuation en direc-
tion de la région de Jatiluwih où vous attend une belle randonnée d’environ 2 heues au cœur de ces 
rizières classées au patrimoine mondial de l’UNESCO, considérées comme les plus belles de Bali. 
Dans l’après-midi, visite du temple Bratan et retour à Ubud. Repas libres et nuit.

Jour 4 | Ubud - Kintamani – Ubud (petit déjeuner et déjeuner)
Petit déjeuner. Ce matin, transfert à Kintamani, village situé sur la crête de la caldeira du volcan 
Batur et offrant par temps clair une très belle vue sur le volcan et son lac. En compagnie d’un guide 
local anglophone, randonnée à vélo (environ 2h30 dont la grande majorité en descente) lors de la-
quelle vous traverserez des plantations de café et des rizières. Déjeuner puis retour à Ubud en début 
d’après-midi. Dîner libre et nuit à l’hôtel. 

Jour 5 | Ubud -  Besakih – Sidemen – Keramas (petit 
déjeuner et déjeuner)
Petit déjeuner. Dans la matinée, transfert au temple de Besakih 
accompagné de votre chauffeur francophone. Situé au pied du 
volcan Agung, ce temple est considéré comme le plus important 
de l’île par les hindouistes balinais. Visite de ce temple où il est 
fréquent d’assister à de grandes cérémonies. Après la visite, court 
transfert au temple de Kehen, l’un des plus esthétiques de l’île, 
avant de rejoindre la vallée de Sidemen. Déjeuner dans un restau-
rant local puis départ en compagnie d’un guide local anglophone 
pour une balade d’environ 2h00 entre rizières, plantations et petits villages de cette vallée agricole 
de Bali. Après la balade, transfert à Keramas. Dîner libre et nuit dans un bel hôtel 4* en bord de mer. 

Jours 6 et 7 | Keramas (petits déjeuners)
Petits déjeuners. Journées libres à l’hôtel pour profiter de la plage et de ce superbe spot de surf, l’un 
des meilleurs de l’île. Repas libres et nuits dans votre hôtel en bord de mer. 
La plage de Keramas
Située à proximité de la ville de Denpasar, la plage de Keramas est l’une des plus spectaculaires de 
Bali avec son sable noir brillant sous le soleil. C’est aussi un spot de surf très apprécié des amateurs 
de belles vagues, sculptées par des vents puissants.   

Jour 8 | Keramas - Sanur – Nusa Lembongan (petit déjeuner) 
Petit déjeuner. Dans la matinée, transfert au port de Sanur et embarquement en bateau rapide pour 
rejoindre l’île de Nusa Lembongan. Court transfert pour rejoindre votre hôtel et installation. Repas 
libres et nuit en hôtel 4* en bord de mer. 
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Jours 9 et 10 | Nusa Lembongan (petits déjeuners)
Petits déjeuners. Journées libres pour profiter de la plage et des vagues. Repas libres et nuits à l’hô-
tel.
Nusa Lembongan
Cette petite île d’à peine 8km2 au large du Sud de Bali est un vrai 
trésor. On y vient pour nager dans ses eaux turquoise d’un bleu 
incroyable, faire du surf, de la plongée ou du snorkelling. Au-delà 
des raies manta, les récifs coralliens et les milliers de poissons 
multicolores que l’on rencontre dans les eaux bordant Nusa 
Lembongan, font partie des plus beaux au monde. L’île compte 7 
spots de surf avec des vagues déroulant en gauche et en droite, 
dont ceux de Lacerations, No Man’s, Razors et Tamarind. 

Jour 11 | Nusa Lembongan - Sanur – Balangan (petit déjeuner)
Petits déjeuners. Court transfert au port de Nusa Lembongan et traversée en bateau rapide pour re-
joindre le port de Sanur, puis votre hôtel de charme 3* situé à Balangan, dans la péninsule du Bukit. 
Fin de journée et repas libres. Nuit à l’hôtel. 

Jours 12 et 13 | Balangan (petits déjeuners) 
Petits déjeuners. Journées et repas libres dans votre hôtel de charme situé à quelques minutes de la 
mer et du site de surf. Nuits à l’hôtel.
La plage de Balangan
Avis à tous les amateurs de surf, Balangan est un fief très prisé ! En effet, cette plage attire tous les 
professionnels du monde, ses vagues étant considérées comme « parfaites ». De nombreux restau-
rants la bordent et elle reste néanmoins sauvage et naturelle.

Jour 14 | Balangan – aéroport – Denpasar - Doha(petit déjeuner)
Petit déjeuner. Temps libre (chambre disponible jusqu’à 12h00) jusqu’au transfert pour l’aéroport et 
vols de retour via Doha. Repas et nuit bord.

Jour 15 | Doha – Genève
Changement à Doha et arrivée en Suisse dans la journée.

Ce prix comprend :
 ■ Les vols avec la compagnie Qatar Airways en classe écono-

mique (prix moyen sur septembre/supplément haute saison à 
appliquer selon les dates : nous consulter).

 ■ Les taxes aéroports : CHF 475.- par pers. à ce jour.
 ■ Les transferts.
 ■ Les traversées en bateau Bali / Nusa Lembongan / Bali.
 ■ L’hébergement pour 12 nuits au total en chambre double en 

hôtels 3*+ et 4* (3 nuits à Ubud, 3 nuits à Keramas, 3 nuits à 
Nusa Lembongan et 3 nuits à Balangan).

 ■ Les petits déjeuners
 ■ 2 excursions d’une journée avec chauffeur francophone.
 ■ 1 excursion « randonnée vélo » avec accompagnateur local 

anglophone.

Ce prix ne comprend pas :
 ■ La réservation anticipée des sièges sur les vols.
 ■ Les repas.
 ■ Les boissons.
 ■ Les activités ou visites non mentionnées au programme.
 ■ Les pourboires et dépenses personnelles.
 ■ Les assurances annulation couvrant la pandémie de Co-

vid-19 : nous consulter.
 ■ Les frais de visa Indonésie.

Dès 3’055.- /pers.
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VOLS INTERNATIONAUX

Lets Travel travaille avec toutes les compagnies aériennes et proposera la plus adaptée selon les dates et les disponi-
bilités. Nous pouvons également vous proposer des tarifs spéciaux en business class ou first class.

FORMALITÉS INDONÉSIE

Pour les passagers suisses et français: passeport valable 6 mois après la date de retour comprenant au moins 1 page 
libre. Visa obligatoire à faire sur place (35USD).

COVID 19

Des conditions particulières de voyage en avion et d’entrée dans les destinations peuvent être appliquées – nous vous 
les confirmerons à la réservation.


