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 CIRCUIT ACCOMPAGNÉ : BIEN-ETRE & TRADITIONS 
Avec chauffeur & guide Francophone 

10 jours - 9 nuits   /  EN DEMI-PENSION    - VERSION PEMUTERAN -        
Sanur (3)  - Pemuteran (2)  - Ubud (4) 

JOUR 2 :  SANUR    (B /L /- ) 

Journée tout en douceur pour votre première immersion balinaise.  Une occasion de 
découvrir Sanur avec son bord de mer, propice à la baignade et à la détente. Une réflexologie plantaire sera au pro-
gramme, pour dénouer les tensions.  

Petit déjeuner, Déjeuner  sur la plage - Nuit à Sanur au Parigata Resort & Spa ou équivalent  

JOUR 3 :  REGION DE GIANYAR / Guide & chauffeur à votre disposition    (B /L /- ) 

Immersion dans la vie traditionnelle Balinaise dans la région de GIANYAR à la rencontre d’une famille et de la vie 
locale au cœur des rizières. Vous verrez les étapes de la culture du riz, vous serez initiés à la plantation tradition-
nelle. Puis, visite d’une école élémentaire locale avec ses écoliers ; prenez le temps de      partager des moments 
uniques avec les enfants et professeurs. Réalisation de « Canang Sari », offrandes quotidiennes utilisées dans les 
cérémonies hindoues. Vous rencontrerez un prêtre local, qui effectuera une cérémonie de bénédiction hindoue, 
pour célébrer votre venue à Bali.   
Petit déjeuner, Déjeuner et Nuit à Sanur  au Parigata Resort & Spa ou équivalent 

JOUR 4 :  SANUR - PEMUTERAN/ Guide & chauffeur à votre disposition  
(environ 3h30 de route)   (B /L /- ) 

Direction PEMUTERAN, petit village côtier situé au nord ouest de l’île. Sur le chemin, 
découvrez les rizières en terrasse de JATILUWIH classées au Patrimoine Mondial de 
l’UNESCO puis BEDUGUL avec son temple Pura Ulun Danu Bratan dédié à la déesse 
de l’eau, Dewi Danu.    Petit déjeuner, Déjeuner et Nuit à Pemuteran au Adi Assri ou équivalent 

JOUR 1 : AEROPORT DENPASAR - SANUR   

Vous serez accueillis par un membre francophone de notre équipe dès votre arrivée à 
l’aéroport. Puis vous serez transféré vers SANUR, superbe station  balnéaire très 
agréable.       Nuit à Sanur au Parigata Resort ou équivalent 

JOUR 5 : PEMUTERAN/ Sans guide et sans chauffeur    (B /-  /- ) 

Journée libre pour découvrir le village de PEMUTERAN connu pour ses fonds marins exceptionnels simplement avec 
PMT ou par une plongée organisée par nos soins au centre de plongée. Ou découvrez l’île de Menjangan,  appelée 
aussi «l’île du cerf », petit paradis préservé  !      Petit déjeuner et nuit à Pemuteran au Adi Assri ou équivalent 

JOUR 6 : PEMUTERAN - UBUD / Guide & chauffeur à votre disposition  
(environ 3h de route)   (B /L /- ) 

Visite du temps de MELANTING où les habitants viennent demander fortune et 
chance. Datant du 15ème siècle, il est niché entre forêt tropicale et vignobles. Puis 
détente méritée avec un MASSAGE du corps traditionnel... Un pur plaisir !    
Arriverez dans l’après midi à  UBUD.  
Petit déjeuner, Déjeuner et Nuit à Ubud au Bliss Spa Resort ou équivalent 
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JOUR 7 : UBUD / Guide & chauffeur à votre disposition   (B /L /- ) 

Au programme de cette journée complète (5 heures de soins) : Manucure/Pédicure ou réflexologie des pieds. 
Gommage naturel & soin du corps. Soin naturel du visage & massage. Soin naturel des cheveux & massage.  
Une journée rien que pour vous ! En milieu d’après midi, vous aurez toute la liberté de faire du shopping !          
Petit déjeuner, Déjeuner et Nuit à Ubud au Bliss Spa Resort ou équivalent 

JOUR 8 :  REGION D’UBUD / Guide & chauffeur à votre disposition    (B /L /- ) 

Au programme ce matin, la visite du temple de TIRTA EMPUL et sa source sacrée qui 
est un haut lieu de pèlerinage pour les balinais hindous. Puis, dans l’après-midi : 
ATELIER CREATION où vous apprendrez à confectionner votre PROPRE GOMMAGE 
ainsi qu’une HUILE POUR LE CORPS, un moment unique ! 
Puis vous aurez le temps d’aller au centre d’Ubud pour faire du shopping. 
Petit déjeuner, Déjeuner et Nuit à Ubud au Bliss Spa Resort ou équivalent 

JOUR 9 : UBUD / Sans guide & chauffeur   (B /- /- ) 

Journée libre à UBUD, l’occasion de découvrir la ville, de faire du shopping et de déguster des plats traditionnels 
ou tout simplement se balader dans les rizières environnantes. Profitez de ce temps libre pour vous initier au yoga 
ou visiter des musées, des galeries d’Art, ou bien découvrir les environs d’Ubud avec 
les villages de MAS et de CELUK. 
Petit déjeuner et Nuit à Ubud au Bliss Spa Resort ou équivalent 

JOUR 10 : UBUD -  TRANSFERT VERS L’AEROPORT   (B /- /- ) 

La journée va s’écouler tranquillement jusqu’à l’heure de quitter l’île des Dieux afin 
de rejoindre l’aéroport de Denpasar. Vous partirez avec de magnifiques souvenirs.                                                            
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