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Douceurs de BALI 
Découvertes et Farniente 

du 21 Octobre au 2 novembre 2023 
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Convocation des participants à l’aéroport de 
Paris. Formalités d’enregistrement et envol à 
destination de Denpasar sur vol régulier. 
Repas et nuit à bord. 

 

Petit déjeuner et déjeuner à bord.  

Arrivée à Denpasar en fin de journée. Accueil 
avec colliers de fleurs, transfert à l’hôtel. 

Dîner et logement à l’hôtel, au milieu de 
paysages incomparables de rizières et de 
canyons. 

 
Petit déjeuner à l’hôtel. 

Départ pour le village de Batubulan où  vous assisterez à la danse du Barong ou danse du 
Kriss. Dans la mythologie balinaise, le Barong est une 
créature mythique représentant la Bien et les forces 
existant sur la terre. Le Rangda, la reine des sorcières 
qui représente le Mal, s'oppose à lui. Les Balinais 
pensent que le Bien et le Mal coexistent l'un à côté 
de l'autre, c'est pourquoi il n’y a pas de vainqueur 
dans la lutte qui oppose Barong et Rangda. 

Puis visite des villages d’artisans de Petulu, Sebatu 
et Tegallalang. L’art et l’artisanat balinais sont 

fortement marqués par les liens enserrant Bali à Java, et la plupart des productions artisanales 
de Bali trouvent leurs origines sur l’île voisine. Peinture, travail du bois, de la pierre et du tissus 
ne sont que quelques uns des nombreux savoir-faire balinais. 

Arrêt aux sources sacrées de Tirta Empul, ensemble de bassins où coule une eau réputée 
miraculeuse dans laquelle les balinais viennent se purifier. 

Déjeuner de canard grillé avec vue sur les rizières. 

Puis découverte de Gunung Kawi ou « montagne des poètes », très beau site de 5 tombeaux 
royaux de 8 mètres de haut datant du 11è siècle sculptés à même les parois d’un canyon 
auquel on accède après un escalier de 250 marches au milieu de superbes paysages.  

Retour vers Ubud et visite de l’exceptionnelle galerie de peinture de Mr Agung Rai, un 
passionné d’art et collectionneur balinais.  

En fin de journée, retour à votre hôtel. Dîner et nuit à l’hôtel. 

 JOUR 2     DENPASAR / UBUD 

 JOUR 3    UBUD / BATUBULAN / GUNUNG KAWI / UBUD                                     

 JOUR 1   PARIS   
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Petit déjeuner à l’hôtel.  

Visite du temple d’Ulun Danu. Construit en 1633 en l’honneur de la déesse de l’eau et de la 
fertilité Dewi Danau, il se reflète avec bonheur dans les eux du lac Bratan, le deuxième plus 
grand lac de Bali. 

Découverte du marché aux fruits et aux fleurs de Bedugul puis déjeuner à Pacung au milieu 
des rizières.  

Vous traverserez ensuite les rizières en terrasse de Jatiluwih : récemment inscrites sur la liste 
du patrimoine mondial de l’Unesco, les rizières forment un bel amphithéâtre naturel et 
constituent un parfait exemple du fonctionnement des subak balinais, ces systèmes 
d’irrigation et de gestion de l’eau qui sont farouchement ancrés dans la culture balinaise. 

Visite du temple de Batukaru, perdu en 
pleine jungle et très peu fréquenté des 
touristes bien qu’étant l’un des six 
principaux sanctuaires de Bali. 

Puis vous assisterez à l’un des spectacles les 
plus beaux de votre voyage, le coucher de 
soleil sur le majestueux temple de Tanah 
Lot, construit sur la mer au XVème siècle en 
hommage aux esprits marins.  

Arrivée à votre hôtel de séjour balnéaire. 
Cocktail de bienvenue et installation dans les chambres et formule tout inclus.  

 

Journées libres de séjour balnéaire en formule tout inclus. 

L’hôtel Prama Sanur Beach 5* est situé à 20 minutes de l’aéroport international de Ngurah Rai sur la 
magnifique plage de sable blanc de Sanur, au cœur de 7 hectares de jardins tropicaux. 

Il dispose de 425 spacieuses chambres réparties sur 5 niveaux et équipées de TV par satellite, petit 
balcon privatif, téléphone, réfrigérateur, salle de bain avec baignoire-douche, et sèche-cheveux. 

Pour vos repas l'hôtel propose 3 restaurants : Le Tirta Poolside propose une cuisine internationale et 
indonésienne, le Basilico Italian Pavilion & Bar propose des spécialités italiennes, et le restaurant 
mexicain « Peppers Bar » propose petite restauration, grillades, c'est également un restaurant et bar 
d'ambiance avec parfois des groupes en live et des repas thématiques. Spectacle de danses balinaises 
organisé 2 fois par semaine. Il dispose également  d’un bar piscine et un bar de plage. 

Pour vos loisirs et votre détente vous aurez un large choix entre deux très belles piscines dont une avec 
bassin pour enfants aménagées de chaises longues et parasols, tennis de table, beach volley, un centre 
de fitness. 

La formule all-inclusive comprend les petit-déjeuners buffets au restaurant Tirta, les déjeuners et 
dîners au restaurant Tirta, Basilico ou Peppers; boissons locales alcoolisées et non alcoolisées à partir 
de 11h00 à 23h00.  

 JOUR 4    UBUD / SEJOUR BALNEAIRE 

 JOURS 5 AU 11   SEJOUR BALNEAIRE dans votre hôtel 5***** 
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Petit déjeuner.  

Journée libre. Quelques chambres suivant disponibilité mises à disposition jusqu’à votre 
transfert  à l’aéroport de Denpasar, formalités d’embarquement et envol pour Paris sur vols 
réguliers. 

Dîner et nuit à bord. 

  

Petit déjeuner à bord.  Arrivée à Paris dans la matinée. 

 

Tarif Adulte en base chambre double : 2445 € 
 

Tarif Enfant de moins de 12 ans* : 2090 € 

* enfant partageant la chambre de deux adultes, sur lit d’appoint, maximum d’1 enfant par chambre 

 

Ce prix comprend : 

- Les vols vers Denpasar sur Qatar Airways, Emirates ou Singapore Airlines  
- Les taxes aéroport : 105 € au départ de Paris  
- Les transferts et transports en autocars climatisés 
- L’hébergement en hôtel 4**** a Ubud pour 2 nuits 
- La pension complète du dîner du jour 2 au déjeuner du jour 4 
- L’hébergement dans votre hôtel 5* pour 7 nuits  
- La formule "All Inclusive" pendant le séjour balnéaire 
- Un cocktail de bienvenue à l’arrivée 
- Les taxes, le service et le port des bagages à l’hôtel 
- L’assistance de notre correspondant francophone sur place 
- L’assurance Multirisques (assistance, rapatriement, bagages, garantie des prix, avec 
extension sanitaire) 
 

Ce prix ne comprend pas : 

- Les dépenses personnelles, les visites et excursions non mentionnées, les pourboires 
- Le supplément chambre individuelle + 510 € 

    

Les dates du voyage seront à reconfirmer lors de l’ouverture des vols, au plus tôt à J-364 

Sous réserve de réunir un minimum de 10 participants 

 JOUR 12 SEJOUR BALNEAIRE / DENPASAR   

 JOUR 13  PARIS  
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CONTRAT - BULLETIN D’INSCRIPTION 
Combiné Bali du 21 Octobre au 2 Novembre 2023 

Nom, Prénom et date de naissance de tous les participants :         

 

Adresse :  

Code postal :                                Ville :  

Tel :                                              Email :                                                       CSE (le cas échéant) :  

Merci de transmettre les copies des passeports à l’inscription et de vérifier leur date de validité   

Nombre d’adultes :                                       Nombre d’enfants :  

Organisateur : REFLEXE VOYAGES 
Départ de : Paris le 21 octobre 2023 - Retour le 02 novembre 2023 de Denpasar 
 Les dates du voyage seront à reconfirmer lors de l’ouverture des vols, au plus tôt à J-364 
 
Ce prix comprend : 
- Les vols vers Denpasar sur Qatar Airways, Emirates ou Singapore Airlines  - Les taxes aéroport : 
105 € au départ de Paris - Les transferts et transports en autocars climatisés 
- L’hébergement en hôtel 4* à Ubud pour 2 nuits - La pension complète du dîner du jour 2 au 
déjeuner du jour 4 - L’hébergement dans votre hôtel 5* pour 7 nuits - La formule "All Inclusive" 
pendant le séjour balnéaire - Un cocktail de bienvenue à l’arrivée - Les taxes, le service et le port 
des bagages à l’hôtel - L’assistance de notre correspondant francophone sur place - L’assurance 
Multirisques (assistance, rapatriement, bagages, garantie des prix, avec extension sanitaire) 
 
Ce prix ne comprend pas : 
- Les dépenses personnelles, les visites et excursions non mentionnées, les pourboires 
- Le supplément chambre individuelle + 510 € 

Sous réserve d’un minimum de 10 participants. 
 
Forfait par adulte                                          2445 € x          =                € 
Forfait Enfant                                                 2090 € x          =                € 

                                                                              Total           =                €               

Acompte à la signature 30%  

Solde restant au plus tard à 45 jours du départ  

 

Pour REFLEXE VOYAGES     date et SIGNATURE CLIENT 
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CONDITIONS D’ANNULATION 
 
Plus de 90 jours avant le départ :  30 % du montant du voyage 
89 à 60 jours avant le départ :   40 % du montant du voyage 
59 à 30 jours avant le départ :   50 % du montant du voyage 
29 à 20 jours avant le départ :  70 % du montant du voyage 
Moins de 20 jours avant le départ :  100 % du montant du voyage 
Frais de dossier 20 € par personne 
Les assurances ne sont pas remboursables 

Pour tout règlement par virement, merci d’indiquer votre nom  

+ votre destination dans le libellé du virement bancaire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Bulletin à nous retourner signé, accompagné de votre acompte à : 

Réflexe Voyages 

QUAI LESCURE – 76920 Amfreville La Mi Voie 

Ou par email : lucie.lepetit@reflexe-voyages.com 

 

Pour REFLEXE VOYAGES     date et SIGNATURE CLIENT 

 

 

 


