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Jour 1 Transfert de l'aéroport à l'hôtel Arrivé à l'aéroport 

international de Bali Ngurah Rai, rejoignez et transférez à l'hôtel 

par un représentant local. Temps libre à l'hôtel 

 

Jour 2 Tour demi-journée Tanjung Benoa + Puja Mandala + 

Temple Pandawa + Uluwatu (Petit-déjeuner, Déjeuner) 8 heures 

Après le petit-déjeuner, transfert à Tanjung Benoa pour voir des 

activités nautiques telles que Parasailing, fond de verre, Banana 

Boat, Jet Ski, Snorkeling, Fly Fish, etc. Après le déjeuner, nous 

allons visiter le complexe de culte de Puja Mandala. Il y a cinq 

lieux de culte situés côte à côte. Il a été construit en 1994 et 

officiellement ouvert en 1997 où se trouvait la grande mosquée 

d'Ibnu Batutah. Continuez sur la plage de sable blanc de Pandawa, 

située derrière la colline d'Unggasan, elle est idéale pour la 

baignade et la détente. Pendant l'après-midi, continuez le voyage 

vers le temple d'Uluwatu. Temple qui est préchauffé sur une 

falaise abrupte à 70 mètres au-dessus des vagues de l'océan 

rugissant. Déjeuner au restaurant local 

 

 
 

Jour 3 Demi-journée Volcan Kintamani + Danse Barong + Village 

Ubud + Temple Tampak Siring (Petit-déjeuner, Déjeuner) 8 heures 

Après le petit-déjeuner, vous serez présenté aux nombreux 

visages variés de Bali. La tournée commencera par la danse 

traditionnelle de Barong et Kris, vous visiterez le village de Celuk, 

célèbre de ses œuvres d'or et d'argent, le village de MAS, un 

centre de sculpture sur bois, une colonie d'artistes et des centres 

d'artisanat à  Ubud, un saint sacré Temple de printemps à 

Tampaksiring et enfin village de Kintamani, perché sur le bord du 

bassin volcanique de Batur. Dans l'après-midi, nous vous 

emmènerons à Puri Saren, un palais du royaume d'Ubud. 

Déjeuner buffet au Kintamani Restaurant 

 

 

 

Jour 4 Demi-journée Taman Ayun + Bedugul + Lac Beratan + Candi 

Kuning + Tour Tanah Lot Sunset (Petit-déjeuner, Déjeuner) 8 h 

Petit-déjeuner à l'hôtel, puis visitez le temple Taman Ayun de la 

famille royale Mengwi. Le voyage à Bedugul prend environ 1-1.5H 

au nord. Vous pouvez trouver le  Le paysage passe de niveaux de 

riz aux framboises, au chou et à la papaye dans le climat frais des 

hauts plateaux. Un magnifique temple appelé Ulun Danu Temple 

est situé sur les rives du lac Beratan. Le déjeuner sera servi au 

restaurant local. Ensuite, visitez le marché des herbes et des fruits 

de Candi Kuning. Après cela, passez au temple de Tanah Lot, le 

temple de Pura est construit sur un petit promontoire qui n'est 

accessible qu'à la marée basse. Déjeuner buffet au restaurant 

Mentari 

 

 
 

 Jour 5 - 9 journée libre, 

 

Jour 10  petit déjeuner , jusqu'à l'heure du transfert à l'aéroport 

pour votre vol retour 

 

including: 

>Deluxe AC Transport (Private) 

>9 Nights Stay at Hotel 

>Entrance Tickets 

>Mineral water & Snack 1x on tour 

>Cool face towel on arrival 

>Daily Breakfast at hotel 

>3 x Lunch 

>English Speaking Guide 

>vol Emirates 

 

Prix : 24.550 dhs par personne en chambre Double 

 


