
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Circuit/BALI 

LES INCONTOURNABLES DE BALI 

   
  

 

 
 

 

 Visite de la grotte de l'éléphant de Goa Gahah 

 

 Découverte d'un village à flanc de montagne, 

réputé pour son très grand marché 

 

 Visite du temple de Kehen avec ses banians 

centenaires 

 

 3 nuits en balnéaire, en hôtel 4* (normes 

locales) 

 

 Départs garantis dès 2 participants, sous 

réserve de disponibilités (max. 20 personnes) 

  

À partir de 

1 299 € 
Par personne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plusieurs 

dates 

de départ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durée 
10 jours / 07 nuits 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bali, « l’île des dieux », distille un charme et une beauté magnétiques. Elle est l’une des plus petites 

îles de l’archipel indonésien, mais reste de loin la plus convoitée par les touristes, tandis que Lombok 

commence à pointer le bout de son nez. Ce petit paradis rassemble tous les éléments indispensables 

pour des vacances réussies. De belles plages de sable blanc, blond ou volcanique ; des reliefs 

volcaniques extraordinaires couverts de forêts, des collines où s’étagent des rizières dont les courbes 

font danser la lumière, ainsi qu’une culture omniprésente et toujours authentique. Et puis les Balinais 

séduisent par leur douceur et leur étonnante gentillesse, mais aussi par leur amour du beau et leur 

façon unique d’unir l’art et la vie. 

Alors et si vous partiez à Bali avec Routes du Monde ATC ! 



 
 
 

 

Dates de départ 2020 – Depuis Paris 
 

 
17 Mai 2020 

1299€ 
 

 
15 Juin 2020 

1299€ 

 
20 Juillet 2020 

1799€ 

 
17 Août 2020 

1799€ 

 
07 Septembre 2020 

1299€ 
 

 
19 Octobre 2020 

1299€ 

 

Possibilité de départs de province. Voir fin de programme.

 

 
 

Au programme :  

 

JOUR 1 : PARIS  DENPASAR 

Convocation des participants à l’aéroport de votre ville. Formalités d’enregistrement et envol à destination 

de Denpasar sur vols réguliers. Repas et nuit à bord. 

 

JOUR 2 :  DENPASAR / UBUD (environ 24 km / 1h50) 

Arrivée à Denpasar, la capitale de Bali. Accueil à l’aéroport avec le panneau : 1001 Horizons - Indonésie. 

Transfert direct vers Ubud. UBUD est le cœur culturel de Bali. Cette capitale des arts est restée, jusqu’à 

aujourd’hui, à la fois le berceau des traditions et le lieu d’épanouissement des pratiques créatives 

balinaises. C’est donc ici que vous pourrez assister à des représentations de wayang kulit, de théâtre ou 

de danse, découvrir la richesse de l’histoire de l’art indonésienne dans les nombreux musées d’Ubud et 

vous initier à l’artisanat local aux côtés des peintres, sculpteurs et orfèvres. Installation à l’hôtel. Dîner et 

nuit à l’hôtel. 

 

JOUR 3 : UBUD / KINTAMANI / TAMPAK SIRING / TEGALLALANG / UBUD (environ 80 km / 3h00) 

Petit déjeuner à l’hôtel. Dans la matinée, départ pour la visite d’une maison traditionnelle balinaise. Il ne 

s’agit pas d’une maison standard avec 4 murs et un toit comme nous en avons l’habitude ! Il s’agit en fait 

de différents pavillons ayant chacun une fonction bien précise : cuisine, chambre, pièce de cérémonie, 

temple… Pour avoir une maison balinaise il est donc nécessaire d’avoir beaucoup de terrain, c’est la 

principale cause poussant les jeunes générations à construire des maisons dites « à 4 murs » pour cause 

de budget. Continuation par la visite de la grotte de l’éléphant de Goa Gajah. En fin de matinée route pour 

Kintamani, un village aux maisons de bois et bambou, accroché à flanc de montagne, face au lac et au 

volcan Batur, toujours en activité. Kintamini est réputé pour son très grand marché, qui attire les habitants 

des villages avoisinants. Vous profiterez du panorama de ce volcan semi-actif, le mont Batur, qui se dresse 

majestueusement sur le lac du même nom. 



 
 
 

 
Déjeuner dans un restaurant local à flanc de caldeira pour profiter de la vue panoramique sur le volcan et 

le lac. En début d’après-midi, route pour le temple de Sebatu et Gunung Kawi. Le Temple Sebatu, situé à 

Tampak Siring, entre Ubud et Kintamani, est construit autour de la source sacrée à Tampak Siring. Le 

temple des 1000 ans et ses deux lieux de baignades sont populaires pour les locaux croyant que l'eau de 

source a un pouvoir curatif et apporte santé et prospérité. L'eau est considérée comme sainte et souvent 

utilisée lors des cérémonies religieuses. Selon les légendes, le Dieu Indra tira une flèche dans le sol qui a 

fait jaillir les eaux saintes. Il a ainsi pu soigner son compagnon d’un empoisonnement. Le voyage continue 

vers le temple de Gunung Kawi, un héritage du 11e siècle, de la dynastie Udayana, en passant par les 

rizières de Tampak Siring cultivées en terrasse. Le temple est composé de 10 « candi » (sanctuaires) 

creusés dans la roche, de sept mètres de haut, dédiés au roi Anak Wungsu ainsi qu’à ses reines. En fin de 

journée, retour à Ubud avec un arrêt pour une dégustation de cafés, thé à AGROWISATA, vous permettant 

de découvrir les épices locales. Notre dernier arrêt sera à Tegallalang pour admirer entre autre de 

merveilleux paysages de rizières en terrasse. Retour à votre hôtel en fin d’après-midi. Diner et nuit à l’hôtel. 

 

JOUR 4 : UBUD / BESAKIH / UBUD (environ 90 km / 3h00) 

Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ pour la visite du temple de Besakih le Pura Besakih. Dédié aux trois 

grandes divinités hindoues (Brahma, le créateur et dieu du feu, Vishnu, protecteur et dieu de l'eau, et Civa, 

le destructeur et dieu du vent), le temple de Besakih est le plus sacré de tout Bali. Bâti sur le flanc sud du 

Mont Agung à environ 1000 mètres d'altitude, Besakih offre une vue imprenable sur le sud de l'île. En 

route, arrêt à Klungkung pour la visite de l’ancien palais de justice de Kertagosa. Déjeuner dans un 

restaurant panoramique donnant sur le mont Agung et la vallée. Apres midi, départ vers Bangli pour la 

visite du temple Kehen avec ses banians centenaires, suivi par la visite du village typique de Penglipuran 

pour découvrir l’architecture d’un village balinais. Retour à votre hôtel. Diner et nuit à l’hôtel. 

 

JOUR 5 : UBUD / BEDUGUL / TANAH LOT / UBUD (environ 150 km / 4h30 – 5h00) 

Petit déjeuner à l’hôtel. Route en minibus vers Bedugul, station d’altitude bordée par le lac Bratan. Visite du 

temple d’Ulun Danu. Majestueux, imposant et magnifique, ce temple est consacré à la déesse des lacs, 

Dewi Batari Ulun Danu. Il s’agit aujourd’hui d’un complexe gigantesque, abritant neuf temples différents qui 

comprennent 285 sanctuaires et pavillons dédiés essentiellement aux dieux et déesses de l’eau. Flânerie 

autour du lac pour apprécier la sérénité des lieux. Continuation avec la visite du grand marché de Bedugul, 

particulièrement célèbre localement, attirant des Balinais des quatre coins de l’île. Parmi les légumes et les 

fruits, les vendeurs proposent des fleurs de toutes sortes, aux couleurs éblouissantes, dont des orchidées 

remarquables. Vous y trouverez également le fameux mangoustan, considéré comme le roi des fruits en 

Asie. Déjeuner à Pacung, connu pour ses magnifiques rizières en terrasse. Route vers le Sud de l’ile en 

passant par le village de Jatiluwih pour y admirer ses rizières en terrasse classées au Patrimoine mondiale 

de l’UNESCO. Petite randonnée dans les rizières sur place. Ensuite descente sur la côte pour visiter le 

temple marin de Tanah Lot et admirer le coucher du soleil. Ce temple a été construit au XVIe siècle pour 

rendre hommage aux esprits gardiens de la mer. Les serpents de mer venimeux que l'on a trouvés à la 

base de l'île rocheuse sont supposés protéger le temple des esprits malins et des envahisseurs. Après 

avoir assisté au magnifique coucher de soleil sur le temple, retour à votre hôtel. Dîner et nuit. 

 

JOUR 6 : UBUD / ULUWATU / SANUR (85 km – 3h00) 

Petit déjeuner à l’hôtel. Balade matinale, environ 1h à travers les rizières environnantes à l’hôtel. C’est une 

expérience quasi mystique, tant le calme et la sérénité vous envahissent. Vous flânerez dans ces 

gigantesques champs de riz qui ondulent au gré de la brise; bordées de cocotiers, et sillonnées par de 

petits sentiers qui permettent de les traverser… ou de s’y perdre ! Retour à l’hôtel et Matinée libre pour 

profiter des derniers instants d’immersion dans le cœur des terres balinaises ou pour la découverte de la 

ville, des nombreuses galeries d’art, des musées ou bien des différentes boutiques pour le shopping ! 

Libération des chambres à 12h00 et départ pour déguster la spécialité d’Ubud le Canard frit ou à la broche. 



 
 
 

 
 

Visite du temple d’Uluwatu. Niché dans un décor naturel à couper le souffle et qui offre un véritable havre 

de tranquillité. Creusé dans une roche corallienne noire, il se dresse au sommet d'une falaise de 76 mètres 

de hauteur surplombant la mer de Java. Datant du Xe siècle, le temple d'Uluwatu est l'un des plus anciens 

de Bali. Il s'agit d'un « kayangan jagat », l'un des temples directionnels de Bali qui, selon les préceptes 

hindous, protègent l'île contre les esprits maléfiques. Transfert vers la station balnéaire de Sanur et 

installation à l’hôtel pour profiter de votre séjour en petit-déjeuner. 

 

JOUR 7 ET 8 : SANUR (SÉJOUR BALNEAIRE)   

Petits déjeuners. Journées libres en bord de mer. Repas libres Possibilité de formule All inclusive en option 

Nuits à l’hôtel. 

  

JOUR 9 : SANUR (SÉJOUR BALNEAIRE)  / DENPASAR  FRANCE (15 km / 30 - 45 min) 

Petit déjeuner à votre hôtel. Transfert à l’aéroport en fonction de vos horaires de vols. Assistance aux 

formalités d’enregistrement et envol à destination de Paris sur vols réguliers. Repas et nuit à bord. 

 

JOUR 10 : PARIS 

Arrivée en France. 

 

MERCI DE NOUS FAIRE PARVENIR LES COPIES DE PASSEPORTS A L'INSCRIPTION 

  



 
 
 

 

VOTRE LOGEMENT LORS DE VOTRE CIRCUIT BALI 

 

Lors de votre circuit tout compris à Bali, vous serez logés en hôtels de 1ère catégorie et 4* (normes locales) sur la 

base d'une chambre double à partager** en séjour balnéaire. 

 

Vos hôtels au Sri Lanka : 

 Ubud: BHANUSWARI UBUD 4* 

 Sanur: PRAMA SANUR BEACH 4* 

 

La formule de restauration est en pension complète du dîner du jour 2 au déjeuner du jour 6. 

 

**Les participants souhaitant s’inscrire en chambre double à partager devront acquitter le supplément chambre individuelle dans le 

cas où ne se présenterait aucune autre personne pour partager la même chambre (se reporter à nos conditions particulières de 

ventes rubrique « Prix forfaitaire – chambre à partager »). 

 

CALCUL DES PRIX 

Ces prix sont calculés à la date du 30/04/2019. Conformément aux articles L211-12, R211-8 et R211-9 du Code du 

Tourisme, les prix prévus au contrat sont révisables à la hausse comme à la baisse pour tenir compte des variations  

du coût des transports, des redevances, taxes et des taux de change. Vous serez informés de toute hausse du prix 

total du forfait, au plus tard 20 jours avant le départ pour des séjours de plus de 6 jours ou au plus tard 7 jours avant 

le départ pour des séjours de 2 à 6 jours. Ces prix sont calculés sur un nombre minimum de participants. Si celui-ci 

n’est pas atteint, ATC Routes du Monde proposera au voyageur un avenant au contrat précisant le nouveau prix par 

personne. 

 

LE PRIX COMPREND 

 Les vols internationaux FRANCE / DENPASAR / FRANCE sur vols réguliers avec Qatar Airways, Emirates, 

Eva Air ou autres  (avec une ou plusieurs escales) 

 Les taxes aéroports internationales au départ de France : 400 € par personne à ce jour, le 30/04/2019, 

assujetties à modification jusqu’à 35 jours du départ  

 Les transferts aéroport / hôtel / aéroport en autocar climatisé. 

 Hôtels de 1ere catégorie et 4* en séjour balnéaire 

 La pension complète du diner du jour 2 au déjeuner du jour 6 

 La formule en petit-déjeuner sur le balnéaire  

 Un guide francophone à Bali durant le circuit, attention pas de guide sur la partie balnéaire 

 Toutes les visites et frais d’entrées mentionnés dans le programme. 

 

LE PRIX NE COMPREND PAS 

Les dépenses personnelles, les pourboires et les boissons. 

 Les assurances 

 Les hausses de taxes 

 Supplément chambre individuelle : 310 € 

 Supplément All Inclusive (du dîner du J6 au petit-déjeuner du J9) : 220 € 

 Les éventuels repas et nuits de transit à Paris dans le cadre des départs/retours de province 

 Le supplément départ de province: 

 Lyon, Marseille, Nice : 240 € TTC 

 Bordeaux, Toulouse, Nantes, Genève, Bruxelles : 270 € TTC 

 Brest, Clermont Ferrand, Montpellier, Bâle-Mulhouse, Pau : 290 € TTC 

Pré/post acheminement en train ou avion (AF ou Easyjet). En raison des horaires de la compagnie et selon les villes 

de Province, il est possible que les participants doivent prévoir une nuit à Paris la veille du départ et/ou au retour à 

leur charge. 

 

 L’adhésion à l’association Routes du Monde ATC pour l'année en cours : 

Cheminots (actif, retraité ou ayant droit) : 30€ – Non cheminots : 34€ 



 
 
 

 
 Les frais de dossier de 5€ pour les adhérents non cheminots 

 En cas d'annulation, des frais peuvent être retenus. Ce sont ces frais de l'organisateur qui s'appliquent et qui 

viennent en substitution des frais d'ATC Routes du Monde 

 

Si le désistement a lieu : 

 De l'inscription à 45 jours du départ: 150 € par personne. 

 Entre 44 et 21 jours avant le départ: 60 % sur l'ensemble des prestations hors taxes. 

 Entre 20 et 11 jours avant le départ: 80 % sur l'ensemble des prestations hors taxes. 

 Entre 08 et le départ, 100 % de frais. 

 

Elles sont téléchargeables sur notre site internet, à la page de LES INCONTOURNABLES DE BALI  –  2020 – Onglet 

: DÉTAIL PRIX 

 

*Taxes aériennes et hausse carburant : les prix des taxes et de vols ne dépendent pas de notre politique tarifaire, elles peuvent 

augmenter sans préavis. 

 

**Les participants souhaitant s’inscrire en chambre double à partager devront acquitter le supplément chambre individuelle dans le 

cas où ne se présenterait aucune autre personne pour partager la même chambre (se reporter à nos conditions particulières de 

ventes rubrique « Prix forfaitaire - chambre à partager »). 

  



 
 
 

 

INFORMATIONS PRATIQUES 

 

ASSURANCES : ATC Routes du Monde n’inclut aucune assurance dans les tarifs des produits revendus (départs 

garantis, résidences partenaires à l’étranger, voyages ou séjours des Tours opérateurs) et recommande au voyageur 

de souscrire au moment de la commande un contrat d’assurance et/ou d’assistance couvrant les conséquences de 

certains cas d’annulation (résolution) et/ou couvrant certains risques particuliers notamment les frais de rapatriement 

en cas d’accident ou de maladie. Le partenaire d’ATC Routes du Monde est MUTUAIDE ASSISTANCE. Les 

conditions d’assurance sont remises au voyageur sur sa demande. 

 

TRANSPORT : Les horaires seront précisés en temps utiles avant le début du voyage conformément à l’article L211-

10 du Code du Tourisme. Les documents nécessaires vous seront remis ainsi que les informations sur l’heure prévue 

de départ ainsi que les heures prévues des escales, des correspondances et de l’arrivée. 

Le prix des taxes aériennes ne dépend pas de notre politique tarifaire, elles peuvent augmenter sans préavis. 

 

HEBERGEMENT : Les participants souhaitant s’inscrire en chambre double à partager devront acquitter le 

supplément chambre individuelle dans le cas où ne se présenterait aucune autre personne pour partager la même 

chambre (se reporter à nos conditions particulières de ventes rubrique « Prix forfaitaire - chambre à partager »). 

 

NOMBRE DE PARTICIPANTS : Vous serez rattaché à un groupe de 20 voyageurs approximativement, sous réserve 

de réunir le nombre minimum de participants requis pour ce voyage soit 2 personnes. 

 

PERSONNE A MOBILITE REDUITE : Nous ne pouvons pas garantir les conditions adéquates en matière 

d’accessibilité (transports, visites, hébergements etc…). De façon générale, ce voyage n’est donc pas adapté aux 

personnes à mobilité réduite. Transport aérien et PHMR : Conformément au Règlement CE n°1107/2006 du 5 juillet 

2006, si un participant présente un handicap ou une mobilité réduite requérant une attention particulière, en raison de 

son état physique, intellectuel ou de son âge, est tenu d'en informer ATC 48h avant l’heure de départ au plus tard. 

ATC pourra déconseiller ou refuser au participant présentant un handicap ou une mobilité réduite, la réservation d'un 

voyage incluant un transport aérien, dès lors que les exigences de sécurité ou la configuration de l'aéronef rendent le 

transport impossible. 

 

FORMALITES (1) : Il est essentiel de vous tenir informé des formalités de police et de santé du pays visité au 

moment de votre réservation puis de votre départ. Pour chaque pays, le ministère des Affaires Etrangères 

(http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs) publie des fiches conseils aux voyageurs sur son site 

internet. Vous y trouverez les dernières recommandations notamment en matière de sécurité, formalités et santé. Il 

vous appartient de vérifier la validité de vos documents de voyage et de vos vaccinations, ainsi que de faire les 

éventuelles démarches nécessaires dans les délais impartis. Vous êtes invité à vous tenir informé, jusqu’au départ 

des risques politiques, météorologiques et sanitaires pouvant survenir sur la destination. 

 

Les non-ressortissants français ou les binationaux sont invités à consulter le consulat ou l’ambassade des pays de 

destination. Les informations ci-dessous sont communiquées selon les données disponibles à la date d’établissement 

du programme du voyage. Nous vous conseillons de consulter, jusqu’au jour du départ, les sites indiqués ci-dessus et 

de vous inscrire sur le site ARIANE : https://pastel.diplomatie.gouv.fr/fildariane/dyn/public/login.html  

 

POLICE (1) : Formalités pour les ressortissants français : 

Passeport valable plus de 6 mois après la date prévue de retour ; billet retour ; pour un séjour de plus de 30 jours, visa 

touristique, et passeport valable au moins 9 mois après la date du dépôt de la demande. 

 

Mineurs : Nous recommandons vivement de munir le mineur non-accompagné par ses représentants légaux d’une 

copie de son livret de famille. 

 

Formalités spécifiques : Dans le cadre d’un voyage à l’étranger, nous vous informons que les mineurs résidant en 

France et voyageant sans être accompagné par ses représentants légaux, doit être muni en plus de sa pièce 

d’identité, du formulaire d’autorisation de territoire : CERFA n°15646*01 à télécharger : 

https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_15646.do 

https://pastel.diplomatie.gouv.fr/fildariane/dyn/public/login.html
https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_15646.do


 
 
 

 
 

Vous voudrez bien nous envoyer, dès réception de votre contrat d’inscription, la photocopie de la 2e double page de 

votre passeport. 

 

SANTE (1) : Vaccins universels (DTCP, hépatite B) ; hépatite A ; fièvre typhoïde ; pour tout séjour en zone rurale (en 

particulier dans les rizières) : encéphalite japonaise. 

Pour plus de renseignements, vous pouvez consulter le site du Ministère français de la Santé qui publie des 

informations et des recommandations sur les risques sanitaires du ou des pays de votre voyage sur le site 

http://www.sante.gouv.fr . Les informations concernant les formalités de santé, mentionnées ci-dessus, ne peuvent se 

substituer à un avis médical. Nous vous recommandons vivement de consulter un médecin avant votre départ. 

 

REGLEMENT : Acompte à l’inscription : 30% du montant total du voyage par personne. Possibilité de paiement en 3 

fois par carte bancaire ou par chèque. 

Solde : 30 jours avant le départ, sans rappel de notre part. 

 

CONDITIONS PARTICULIERES DE VENTES 

Pour ce voyage, les conditions particulières de l’organisateur TRAVEL TEAM se substituent à celles de l’ATC, 

notamment en ce qui concerne l’annulation : 

Si le désistement a lieu : 

 

 De l'inscription à 45 jours du départ: 150 € par personne. 

 Entre 44 et 21 jours avant le départ: 60 % sur l'ensemble des prestations hors taxes. 

 Entre 20 et 11 jours avant le départ: 80 % sur l'ensemble des prestations hors taxes. 

 Entre 08 et le départ, 100 % de frais. 

 

Elles sont téléchargeables sur notre site internet, à la page de LES INCONTOURNABLES DE BALI  –  2020 – Onglet 

: DÉTAIL PRIX 

 

(1) Informations en date du 08 Août 2019 – pouvant éventuellement évoluées - se référer en tout état de cause 

aux sites internets notés dans cette fiche « Informations pratiques » 

 

 

NOUS VOUS REMERCIONS DE CONSULTER NOS CONDITIONS DE VENTES SUR NOTRE SITE INTERNET ET/OU SUR 

NOTRE BROCHURE 

 

CONTACTEZ-NOUS ! 

 

Routes du Monde ATC 

9, Rue du Château-Landon - 75010  

Paris Tél. : 01 55 26 93 70/76  

boutique-atc@atc-routesdumonde.com 

www.atc-routesdumonde.com  

ATC-Routes du Monde, 9 rue  du  Château  Landon, 75010, Paris - Tél : 01.55.26.93.70 – Courriel : boutique-atc@atc-routesdumonde.com 

Association immatriculée au Registre des Opérateurs de Voyages et de Séjours, sous le n° IM 075110072, par Atout France (Ministère du 

Tourisme) et comme Association Nationale d’Education Populaire, sous le n° 1959-5, par le Ministre de la Jeunesse et des Sports  

SIREN : 775 678 352 – SIRET Siège : 775 678 352 01191 APE : 5510 Z - N° TVA : FR 24775 678 352 
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