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VOTRE PROGRAMME 

Durée de votre séjour 15 jours / 13 nuits 

Type de prestation Circuit Auto-tour  

Types d’hébergements Hôtel, Bungalow 

Départ 30 juillet 2019 

Retour 14 août 2019 

Nombre de participants 5 Adultes 

Coordonnées de l’organisateur 
Frédérique Verdier-Grain 
+33.6.81.74.16.08 

Umabian – Munduk – Ubud – Seminyak 

LES INFORMATIONS CLES 

Voyage ALLER : sur la compagnie Turkish Airlines via Istambul de Lyon 

Décollage le 30 juillet à 18h20 arrivée à Istambul à 22h30 continuation à 01h20 arrivée le 31 

juillet à 19h30 à Denpasar 

 

 

 Voyage RETOUR : sur la compagnie Turkish Airlines via Istambul de Lyon 

Le 13 août : Décollage de votre vol à 21h00 arrivée à Istambul à 05h25 le 14 août. Continuation à 

08h25 arrivée à Lyon St Exupéry à 10h55 

 

 

VOS VOLS 

 

 

 



 

 
 

 

JOUR 1 et 2 : les 30 et 31 juillet : Lyon Istambul Denpasar 

 

 

Taman Sari Maison Royale 3* 

3 chambres suites avec petit déjeuner 

Présentant un décor balinais traditionnel, le Puri Taman Sari se trouve dans le village d'Umabian, 

dans le quartier de Marga, à Tabanan. Entouré de champs verdoyants et de rizières, il dispose 

d'une piscine extérieure et d'un parking gratuit. Les chambres spacieuses du Puri Taman Sari 

sont climatisées et dotées d'une télévision par câble/satellite. Elles comprennent aussi un 

plateau/bouilloire et un coin salon. 

 

http://puritamansari.com/ 

 

Vol pour l’Indonésie via Istambul 

 

Sortie de l’immigration et accueil et prise en charge par 

votre guide Francophone, route vers Umabian (une heure 

de route) 

VOTRE NUIT 

http://puritamansari.com/


 

 
 

 

JOUR 3 :  le 01 août : journée balinaise (B+L) 

 

Taman Sari Maison Royale 3* 

3 chambres suites avec petit déjeuner 

Présentant un décor balinais traditionnel, le Puri Taman Sari se trouve dans le village d'Umabian, 

dans le quartier de Marga, à Tabanan. Entouré de champs verdoyants et de rizières, il dispose 

d'une piscine extérieure et d'un parking gratuit. Les chambres spacieuses du Puri Taman Sari 

sont climatisées et dotées d'une télévision par câble/satellite. Elles comprennent aussi un 

plateau/bouilloire et un coin salon. 

 

http://puritamansari.com/ 

 

 

Petit déjeuner puis route vers 08h00 pour le village de 

Tanjuk, petit village balinais situé au Nord Est de 

Tabanan, petit village entouré de rizières et ô combien 

sympathique, le sourire est de rigueur !!! 

 

Dès votre arrivée vous serez accueillis par le maître des 

lieux et son épouse et la famille entière vous sera 

présentée.  

Au programme de la journée, visite du marché, du 

village, de l’école, apprentissage de la confection des 

offrandes, du procédé de torréfaction du café, 

fabrication de l‘huile de coco, visite du temple de Beji et 

des plantations alentours.   

 

Déjeuner en famille… 

 

VOTRE NUIT 

http://puritamansari.com/


 

 
 

 

JOUR 4 : le 02 août : Umabian – Munduk  avec chauffeur (B+L) 

 

Puri Lumplung 2* 

Deluxe family cottage petit déjeuner 

 

Au cœur de la nature, il propose un hébergement simple mais charmant avec un spa et un 

restaurant. Chaque cottage du Puri Lumbung comprend un balcon en bois massif et offre une 

vue imprenable sur les environs. La salle de bains attenante est équipée d'une douche avec eau 

chaude. Jouissant d'une vue spectaculaire sur le mont Batukaru, le restaurant Warung Kopi Bali 

sert divers plats locaux, occidentaux et végétariens. 

 

http://purilumbung.com/ 

 

Route vers Jatiluwih, les rizières en amphithéâtre sont un 

bel exemple du système d’irrigation traditionnel (subak). 

Classées au patrimoine mondial de l’humanité (UNESCO) 

plus aucune construction n’y est autorisée afin de 

préserver l’harmonieux paysage de terrasses en pente 

douce, sculptées au flanc sud des monts ,Batukaru 

(2276m) ,Sengayang (2087m) et Adeng(1826m). Visite du 

temple Le Pura Luhur Batukaru au pied du Mt Batukau. Ce 

temple aurait été fondé au XI eme siècle par le vénérable 

MpuKuturan. La pagode à 7 meru est dédiée à 

Mahadewa, le dieu du Batukaru. Route vers Munduk en 

passant par la route des cratères qui surplombe les lacs de   

Buyan et de Tamblingan. Ces 3 lacs étant une source 

d’approvisionnement en eau essentielle pour les terres 

cultivées des alentours. En arrivant à Munduk, village 

perché sur une crête au milieu des plantations de café, de 

cacao, de vanille, et de clous de girofle, vous entrerez 

dans un village de style colonial des années 1920.  

 

VOTRE NUIT 

http://purilumbung.com/


 

 
 

 

JOUR 5 : le 03 août : Munduk - Maduwe Karang- Kintamani – Ubud avec chauffeur (B+L) 

 

Villa Omah Padi Ubud 3* 

3 chambres petit déjeuner 

 

Située à Ubud, la Villa Omah Padi propose un hébergement avec une piscine privée et une vue 

sur la montagne. Vous aurez accès à une cuisine entièrement équipée. La forêt des singes 

d'Ubud se trouve à 2,2 km de la Villa Omah Padi et le marché d'Ubud est à 3,5 km 

 

 

http://www.adamjyota.com/omahpadi.htm 

 

Possibilité de faire une randonnée avec un guide sur 

place :  

visitez une des nombreuses cascades des environs, 

traversez, les plantations de fleurs, et aussi un grand 

nombre de vergers, rencontrez les habitants sur une des 

nombreuses cultures du riz en terrasses, et apprécier la 

vue magnifique depuis le haut de ces montagnes. Route 

vers le nord et son temple dédié aux dieux de la terre et 

des cultures sèches, le Pura Maduwe Karang frappe par la 

créativité et l'originalité de ses sculptures. Un 

foisonnement de figures tirées de l'épopée du Ramayana 

vous accueille, de part et d'autre des marches d'accès. 

Puis nous emprunterons ensuite une route sinueuse, vers 

les collines du Nord de Bali de la région de Kintamani, en 

arrivant au bord de la caldeira, un cercle rocheux de plus 

de 13 kms de diamètre, un cône sombre, d’où s’échappe 

une fumerolle. Pour nous rappeler qu’il vit toujours. Le 

village de Batur se trouvait au bord du lac, à l’intérieur de 

la caldeira. Puis ce sera Tirta Empul avant Ubud : les 

sources de Tirta Empul sont les plus sacrées de Bali… 

5 NUITS 

http://www.adamjyota.com/omahpadi.htm


 

 
 

 

JOUR 6 : le 04 août : journée d’excursion avec chauffeur  (B+L) 

 

Villa Omah Padi Ubud 3* 

3 chambres petit déjeuner 

Située à Ubud, la Villa Omah Padi propose un hébergement avec une piscine privée et une vue 

sur la montagne. Vous aurez accès à une cuisine entièrement équipée. La forêt des singes 

d'Ubud se trouve à 2,2 km de la Villa Omah Padi et le marché d'Ubud est à 3,5 km 

 

 

http://www.adamjyota.com/omahpadi.htm 

 

Le marché de Gianyar : Une bonne occasion pour y gouter 

des spécialités Indonésiennes à petit prix, vos papilles 

seront en éveil ! Idéal pour avoir une expérience 

authentique de la vie locale. Ravissement pour les yeux de 

voir toutes ces couleurs ! 

Puis ce sera la visite du temple de Gunung Kawi avec plus 

de 200 marches pour y accéder au coeur de superbes 

rizières en terrasse et enfin KLUNGKUNG - (Taman Kertha 

Gosa **Palais de justice**) :  

Lorsque la dynastie Dewa Agung s`installa ici en 1710, elle 

fit construire le Semara Pura. Ce vaste palais carre, 

probablement inspire d`un mandala comprenait des cours 

des jardins, des pavillons et des douves. Dans le coin 

Nord-est du complexe .la salle de justice était 

effectivement la cour suprême du royaume de Klungkung, 

ou 1on jugeait les conflits qui n`avaient pu se résoudre au 

niveau des villages. Durant cette visite, à voir les plafonds 

qui abordent des thèmes différents de la vie d`autrefois. 

 

Séjour libre les 5, 6 et 7 août 

VOTRE NUIT 

http://www.adamjyota.com/omahpadi.htm


 

 
 

 

JOUR 10 : le 08 août : Ubud – Seminyak transfert avec votre chauffeur  (B) 

 

Villa Damai Keci Seminyak 3* 

Villa 3 chambres petit déjeuner  

 

La villa Damai Kecil se trouve dans un complexe de 4 villas à Seminyak, endroit idéal si vous 

voulez expérimenter l’art de vivre balinais sans pour autant être coupé des restaurants et de la 

ville.  

La villa compte 3 chambres. Chaque matin, vous serez réveillé par la douceur olfactive du jardin 

tropical qui entoure cette demeure au style balinais. Chaque chambre est équipée de l’air 

conditionné, d'un garde-robe et d’une salle de bain extérieure. 

 

http://www.adamjyota.com/kecil.htm 

 

Transfert jusqu’à votre nouvelle adresse dans la station de 

Seminyak. 

Bondée et frénétique, cette partie méridionale de Bali, le 

long de l’immense ruban de plages débutant à proximité 

de l’aéroport et s’étendant vers le nord, est celle où la 

plupart des touristes commencent et achèvent leur séjour 

dans l’île. À Seminyak et à Kerobokan fleurissent 

restaurants, cafés, boutiques de créateur, spas, etc., 

 

Que faire :  

- une petite séance de bronzette les pieds dans le sable 

face à la mer ? À la plage Double Six ou sur la plage de 

Canggu 

- Peu importe votre niveau de surf, les vagues de la plage 

de Seminyak sont toujours parfaites pour les débutants 

- Shopping rue Oberoi : Allant des articles de maison aux 

vêtements hauts de gamme pour les hommes, les femmes 

et les enfants, la rue Oberoi regorge de petites boutiques 

- déguster : il y a même une rue appelée « Eat Street » 

connue pour un nombre important de restaurants et boui-

bouis. 

5 NUITS 

http://www.adamjyota.com/kecil.htm


 

 
 

JOUR 15 et 16 : les 13 et 14 août 2019 : Denpasar -Istambul – Lyon  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Restitution de votre chambre à 12h00 

 

 

Fin de journée libre et transfert vers l’aéroport en fin de 

journée.  

 



 

 
 

VOTRE BUDGET 

 

A calculer selon votre programme, vos dates de voyage…  

 

 

 

Nos prix ne comprennent pas :  

Les déjeuners, dîners et boissons,  

Les dépenses personnelles 

Les excursions non décrites sous « Le prix comprend » 

Les frais d’agence 35€ 

Formalités 

1 Passeport Français en cours de validité 

Les assurances facultatives :  

Sur la base d’un montant de voyage entre 1501€ et 2500€ par personne 

Bronze + : Annulation, bagages, interruption de séjour, retard d’avion ou de train, responsabilité civile : 239 Euros pour 

la famille 

Gold : Annulation, Bagages, interruption de séjour, départ et retour impossible, retard d’avion ou de train, 

responsabilité civile, assistance-rapatriement : 299 Euros pour la famille 

Platinium : Annulation sans franchises, Bagages, interruption de séjour, départ et retour impossible, retard d’avion ou 

de train, responsabilité civile, garantie du prix, assistance-rapatriement (garanties étendues) : 385 Euros pour la famille 

Chrome (complémentaire CB Haut de Gamme type Visa 1er, Gold…) : 128 Euros pour la famille 

 

 

 

 

Nos prix comprennent  

Vos vols 

Les vols aller-retour sur la compagnie TURKISH AIRLINES avec un bagage en soute inclus/personne  

 

Vos hébergements 

13 nuits en guesthouse ou hôtel ou villa petit déjeuner inclus 

4 déjeuners  

 

Votre véhicule 

Un chauffeur Balinais Anglophone avec véhicule privé pour chaque transfert et chaque journée d’excursion 

Les services 

Une assistance téléphonique permanente durant votre séjour 

Les transferts aéroport hôtel aéroport  

 

Autres prestations 

Un itinéraire détaillé remis à votre arrivée, des mini-cartes pour vos marches 

Une carte routière 

 

Prix communiqué sous réserve de disponibilité aériennes ou terrestres et/ou d’éventuelles hausses des 

taxes d’aéroport et du prix du kérosène. Devis établit le …… 

  



 

 
 

L’AGENCE UN AUTRE VOYAGE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UN AUTRE VOYAGE 

By Frédérique 

www.unautrevoyage.net 

 

 

Frédérique VERDIER GRAIN Société Un autre voyage 20 place du Revarin 42260 St Germain Laval  

Tel 0964097820 - 0681741608  

N° d’identification au RCS de Roanne : 514 794 858 // Activité : agent commercial Code APE-NAF : 

4619B N° Siret : 514 794 858 00019 //  

Partenaire de l‘agence de voyage Voyage Conseil Bourgogne installée 1 place des Cordeliers 21000 

Dijon : garantie financière lic 021.040003- APE 7911Z SIREN 388043499 ;  

Membre d’un centre de gestion agrée, membre de l’administration fiscale.  TVA 

intracommunautaire FR44388043499 ; garantie financière APS 15 AV CARNOT 75017 PARIS   


