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Circuit accompagné

7 6 À partir de

Jours Nuits 680 € /Pers

Infos Pratiques

Langue officielle : Indonésien
Capitale : Jakarta
Monnaie : Roupie

indonésienne
Conduite : Gauche
Fuseau horaire : UTC+8
Voltage : 230 V
Indicatif
téléphonique :

+ 62

Mille Tours
9 bis Rue Sarda Garriga.
97460 Saint-Paul, La Réunion.

0262 45 93 00
info@milletours.com
milletoursvoyages.com

Nos horaires d'ouvertures
Du lundi au vendredi :
08h30 – 12h30 | 13h30 – 17h30

Jour 1    Arrivée à Bali et transfert à Ubud.

Selon votre horaire d’arrivée, vous aurez (ou non) le temps de faire un tour en
ville. Diner libre et nuit à Ubud.

Jour 2    Découverte des plantes médicinales et massage

Le matin, balade à pied autour de Ubud pour découvrir les plantes et les herbes à
huiles  dont  les  balinais  se  servent  pour  se  soigner.  Un  spécialiste  vous
accompagne  et  vous  explique.  Déjeuner  libre.   Dans  l'après-midi,"Séance  de
Douceurs" : 1h30 de massage balinais relaxant ou de massage aromathérapie et
vous serez en forme pour le diner (libre) et la nuit à Ubud. Herbal Walk et massage
inclus.

Jour 3    Journée balinaise

Départ tôt le matin et rencontre avec une famille balinaise. Petit cours sur les
“canang”, les offrandes que les balinais utilisent quotidiennement et qui révèlent,
en quelques pétales de fleurs et d’ingrédients, toute la cosmogonie de requêtes et
de prières des balinais. Passage par le marché pour faire des courses. Préparation
du déjeuner sur fond de cours de cuisine. Déjeuner inclus (si vous avez réussi les
recettes  !).  Après-midi,  visite  à  l'école  du  village  et  balade  découverte  du
fonctionnement d'une rizière et de l'importance d'en posséder une. Diner libre et
nuit à Ubud. Activités incluses.

Jour 4    Gunung Kawi - Tampaksiring - Ablutions - le Volcan

Départ  vers  les  sources  sacrées  de  Tirta  Empul  à  Tampaksiring.  Là,  vous
découvrirez que la religion balinaise est si tolérante que vous la partagerez! Vous
louerez un sarong, achèterez quelques offrandes et de l’encens et vous pénétrerez
dans les Bains Sacrés avec les pèlerins pour suivre leur rituel. Un moment de
réflexion et de partage que l’on a du mal à effacer. Quelques kilomètres plus haut,
le cratère du Volcan Batur : un spectacle incontournable. Déjeuner face au Volcan
(inclus). Après-midi, visite de Gunung Kawi, les neuf mausolées rupestres du roi
Wungsu noyés dans les rizières. Diner libre et nuit à Ubud. Entrées, ablutions et
déjeuner inclus.

Jour 5    Consultation d'un prêtre - Jatiluwih - Lovin

Dès le matin, visite au Temple et Forêt des Singes de Sangeh: le calme qui y règne
est un vrai bonheur. Continuation vers un temple perdu dans la nature. Les balinais
y viennent pour le "Rituel de la noix de coco jaune" avant de consulter un Soignant
pour leurs affections.  Vous pourrez effectuer ce rituel  puis consulter vous-mêmes
le balian. Continuation vers un autre temple majeur de la région sur votre route:
Batukaru, bien enseveli dans sa forêt.  Continuation vers les rizières de Jatiluwih,
classées au Patrimoine de l’Unesco. Balade de 30 minutes et déjeuner face aux
rizières (inclus).  Après-midi,  retour par les "chemins de traverse" à Ubud sans
oublier une petite cure dans des sources chaudes naturelles. Diner libre et nuit à
Ubuder.

Jour 6    Balade à vélo autour de Ubud et …. Soins traditionnels

Le matin, une petite balade en vélo électrique dans les rizières alentours avant de
fignoler  vos  derniers  achats  de  cadeaux et  de  souvenirs  (n'oubliez  pas  les  huiles
essentielles) … En fin d'après-midi, deux heures de Body Scrub ou de masque pour
les Dames ou 90 minutes de massage à Quatre Mains pour les Messieurs.
Diner libre et nuit à Ubud.

Jour 7    Journée libre avec voiture à disposition

Au choix :
Soit pour prendre votre vol de retour à l'aéroport.
Soit pour rentrer vers le Sud et visiter la Grotte des chauves-souris, les marais
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salants de Kusamba, la Cour de Justice de Klung Kung et arriver dans le Sud en fin
d’après-midi (entrées non incluses). .
Soit pour prolonger votre séjour à Bali, vers Jogjakarta, Sulawesi et le Pays Toraja
ou voir les Dragons de Komodo?
A vous de choisir…  
Fin de nos services

Le prix comprend
Les transferts In & Out Aéroport

La  voiture,  chauffeur  anglophone,  carburant  et  parking
de bout en bout

Les entrées dans les sites selon programme

La “Herbal Walk” avec accompagnateur local spécialiste
des plantes J2

90 minutes de massage relaxant ou aromatothérapique
J2

Activités incluses J3

Les ablutions J4

La consultation d’un Balian à Tambawaras J5

5  nuits  à  Ubud,  en  chambre  et  petits  déjeuners
américains

1 nuit à Ubuder, en chambre DBL ou TWIN avec petits
déjeuners américains ou buffet inclus

Les repas selon programme

Le prix ne comprend pas
Les repas non mentionnés au programme

Les boissons et dépenses personnelles

L’assurance personnelle

Les pourboires aux chauffeurs et/ou guides locaux.

Les vols internationaux
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MILLE TOURS SA
9 Bis Rue Sarda Garriga 97460 Saint-Paul tel 0262225500 info@milletours.com

IM974100012 * RCP HISCOX 12 quai des Queyries CS 41177 33072 Bordeaux Tel 0810502010.
Garantie Atradius 159 rue Anatole France CS 50118 92596 LEVALLOIS PERRET CEDEX

mailto:info@milletours.com
https://milletoursvoyages.com/

