Stage BALI
7 mai - 23 mai 2019
Départ de PARIS le Mardi 7 mai 2019 pour arriver le mercredi 8 mai 2019 à
DENPASAR, la capitale.
Nous vous attendrons à l’aéroport avec un mini bus avec chauffeur et vous
conduirons aux villas à BALIAN, côte Ouest de BALI.
BALIAN

4 nuits

du 8 au 11 mai 2019

LE 8 mai : Installation aux villas – Journée ou demi journée à voir en fonction
des horaires d’avion. Dîner à BALIAN
LE 9 mai :
- 1 journée à TANAH LOT : 1 h de route
Départ pour Tanah Lot, visite du site,
aquarelle, déjeuner sur place.
Retour villas. Dîner à BALIAN BEACH

LE 10 mai :
- 1 journée à ULUWATU :
Départ pour Uluwatu (1 h 30 de route). Plage de surfeurs,
aquarelle, repas, baignade. Visite du temple. Dîner à Balian

LE 11 mai :
- Départ vers l’île de SERANGAN près de SANUR, nous pourrons faire 1 ou
2 aquarelles du port et des bateaux pour enrichir notre carnet. Repas au
bord de mer à SANUR. Possibilité de massages et de shopping.
- Dîner au Warung SOBAT retour BALIAN.
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BALIAN - LENBONGAN

1 nuit à LENBONGAN

LE 12 mai :
Bateau pour L’île de LENBONGAN, installation hôtel, Déjeuner, visite et
tour de l’île, dîner à l’hôtel.
LE 13 mai :
Départ en bateau pour l’île de PENIDA pour aller admirer les raies
Mantas (80 €/pers).
Retour à l’hôtel vers 11 h puis bateau pour SANUR et retour Villas de
BALIAN. Diner

BALIAN - PEMUTERAN

1 nuit à PEMUTERAN

LE 14 mai:
Route de BALIAN à PEMUTERAN
Après 2 h 30 de route environ, stop au marché de BEDUGUL, petite
station au bord du Lac BRATAN dans le centre de BALI. Possibilité d’achat
d’épices au marché, etc….
Région montagneuse et il peut avoir un écart de 10° avec la plaine
(prévoir une petite laine), petite aquarelle sur la route.
Dans les environs de BEDUGUL, le temple d’ULU DANU sur le lac BRATAN
dédié à la déesse des eaux. Aquarelle dans ce lieu magnifique.
Route vers MUNDUK, sur la route des crêtes, qui surplombe les lacs
BUYAN et TAMBLINGAN.

Déjeuner aux environs de MUNDUK puis continuation vers PEMUTERAN.
Installation et dîner au Warung D’BUCU.
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PEMUTERAN à MENJANAN (20 mn environ)
LE 15 mai :
Petit déjeuner à l’hôtel.
Pour les personnes intéressées par une plongée masque et tuba, départ
pour île de MENJANAN. 20 mn de bateau, 2 heures de plongée (prévoir 40
Euros/pers).
Déjeuner sur la plage à LOVINA, route vers UBUD par les chutes d’eau de
GIT GIT, la plus haute cascade de l’île (petite aquarelle). Petite marche d’une
demi heure environ.
Nuit et repas à UBUD

UBUD

4 nuits

du 15 au 19 mai matin

LE 16 mai :
- 1 journée cuisine : Découverte marché central d’UBUD puis départ pour
le village de Laplapan où vous aurez l’occasion de découvrir l’architecture
d’une maison typique balinaise tout en préparant votre repas du
déjeuner. Surprise agréable.
Retour à la villa, et débriefing. Massage éventuel
LE 17 mai :
1 journée rizières : Départ du café LOTUS pour une balade à pied (2 h
environ de marche effective) dans les rizières. Pause et Croquis,
aquarelle.
Déjeuner dans un Warung dans les rizières. Après midi libre shopping ou
massage éventuel

LE 18 mai :
- 1 journée à UBUD : Départ pour les célèbres rizières de TEGALALLAND .
Balade dans les rizières. Aquarelle. Au retour, arrêt boutiques de
Tegalalland (1 heure maxi).
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Déjeuner UBUD. Retour à l’hôtel puis shopping à UBUD. Soirée danse
traditionnelle balinaise : KEKAK et dîner.

CANDIDASA

3 nuits

du 19 au 22 mai matin

LE 19 mai :
Départ d’UBUD
Klungkung, : Ancienne capitale royale, l’une des
plus prestigieuses de l’île. Nous visiterons le
palais de justice, le pavillon flottant et le musée.
Kusamba (marais salants), déjeuner à Candidasa
Installation à l’hôtel et pause aquarelle.

Diner et nuit à l’hôtel.

LE 20 mai :
Départ pour le palais d’eau de TIRTAGANGGA, visite,
possibilité de baignade, aquarelle - Déjeuner à
TIRTAGANGGA - Retour à Candidasa - Débriefing à l’hôtel.
Dîner à Candidasa.

LE 21 mai :
Départ pour TULAMBEN, côte est de Bali, possibilité de plongée sur un
bateau américain, le liberty, qui se trouve à 50 m du bord de l’eau,
aquarelle.
Déjeuner près d’AMED puis route autour du volcan Retour hôtel.
Dîner à Candidasa
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LE 22 mai :

Départ pour le village de TENGANAN visite,
Aquarelle. Repas et après midi « Virgin plage »pour un peu de détente.
Route vers SANUR, Dîner et nuit à hôtel.

CANDIDASA - SANUR

1 nuit à SANUR

LE 23 mai :
Repos hôtel puis départ pour l’aéroport.
Vol retour vers Paris, arrivée le 24 mai.

Au gré de notre périple, nous devrions découvrir quelques cérémonies
balinaises.
Ce programme est susceptible de modifications au gré des aléas du voyage. Les
bus sont réservés aux déplacements de groupe.
Suivant l’hôtel choisi, lors du séjour à UBUD, vous pourrez utiliser vélos,
scooters, navette de l’hôtel.
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