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Flâneries Balinaises 

12 jours / 9 nuits 
 

 

JOUR 1 – France - Denpasar  
Envol pour Denpasar.  
 

JOUR 2 – DENPASAR – Journée de détente 
Transfert direct jusqu’à votre hôtel, sur la plage de Sanur ou la plage de Jimbaran. 

   

JOUR 3 – BALI – Dolce Farniente 
Journée libre à votre gré pour profiter pleinement des nombreuses activités de votre hôtel et de 

la plage. 
 

 

JOUR 4 – RIZIERES et VILLAGES 
Départ pour Ubud, installation et reste de la journée libre pour découvrir le marché, le palais 

royal, les galeries d’art, les rizières alentours… 
 

JOUR 5 – ARTISANS – RIZIERES et BAINS ROYAUX 
Journée sur la côte orientale, entre plantations et rizières, visite d’un village réputé pour ses 

ateliers de fabrication artisanale de gongs et de gamelan, le Palais de Justice de Klungkung 

aux plafonds peints de fresques du 18è s. découverte d’un atelier de tissage de songkets 

traditionnels, spécialité de Sidemen et petite marche d’une heure environ à travers les 

magnifiques rizières environnantes. Poursuite vers Tirta Gangga et ses bains royaux jusqu’à 

Candidasa. 
 

JOUR 6  –  VOLCAN et TEMPLE SACRES 
Visite du village de Tenganan entouré de collines et de forêts, lieu d’habitation des Bali Aga, 

premiers habitants de l’île, poursuite vers le nord et visite de Besakih, le temple-mère de Bali 

situé sur les pentes du Mont Agung (3142m), puis panorama sur le volcan et le lac Batur à 

Kintamani. Continuation par la côte nord jusqu’à Lovina. 
 

JOUR 7 – RIZIERES – LACS et Marché 
Excursion matinale en bateau à la rencontre des dauphins. Descente vers le sud, visite du 

temple Ulun Danu sur les rives du lac Bratan, puis arrêt au marché de Bedugul avec ses 

fruits, ses fleurs et ses épices. Balade au milieu des magnifiques rizières en terrasses de 

Jatiluwih, visite du temple royal Taman Ayun à Mengwi et poursuite vers Sanur ou 

Jimbaran. 
   

JOUR 8 – JOURNEE DE DETENTE à la PLAGE 
Journée de détente à Sanur ou Jimbaran pour profiter pleinement de la plage ou possibilité 

d’activité ou d’excursion. 
 

JOUR 9 – JOURNEE DE DETENTE à la PLAGE 
Journée de détente à Sanur ou Jimbaran pour profiter pleinement de la plage ou possibilité 

d’activité ou d’excursion. 
 
 

JOUR 10 – JOURNEE DE DETENTE à la PLAGE 
Journée de détente à Sanur ou Jimbaran pour profiter pleinement de la plage ou possibilité 

d’activité ou d’excursion. 
 

JOUR 11 – BALI 
Retour à Bali, temps libre jusqu’au transfert vers l’aéroport ou prolongation de votre séjour 

détente à Bali ou à Lombok. 
 

JOUR 12 – DENPASAR - FRANCE 
Arrivé en France dans la matinée 
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