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HONG KONG (chinois : ��), littéralement Port aux Parfums, est la plus grande et la plus peuplée des deux régions administratives spéciales de la 
République populaire de Chine . Elle compte environ sept millions d'habitants. Hong Kong est située sur la rive orientale de la Rivière des Perles, sur 
la côte Sud de la Chine et elle est baignée par la mer de Chine méridionale. Elle jouxte la province du Guangdong au nord. Hong Kong est la ville la 
plus riche de Chine ; son économie est une des plus libérales au monde 
BALI, n’a jamais autant mérité son surnom « d’Ile des Dieux ». La vie de chaque Balinais est ponctuée par les cérémonies religieuses : naissance, 
mariage, crémation. Restée profondément Hindouiste avec des pointes d’animisme, Bali est tournée vers le sacré, l’amour de la nature et de l’art. Ce 
ne sont qu’offrandes, danses, musiques, processions aux temples. Séparée de Java par un détroit de 3 km, petite, Bali, la plus occidentale des îles de 
la Sonde, est célèbre pour ses paysages  
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JOUR 1 : PARIS �HONG KONG 
JOUR 2 : HONG KONG - KOWLOON 
JOUR 3 : HONG KONG � DENPASAR-LEGIAN 
JOUR 4 : LEGIAN-TUNJUK-MUNDUK-LOVINA  
JOUR 5 : LOVINA-KINTAMANI-CANDIDASA 
JOUR 6 : CANDIDASA-BESAKIH-UBUD 
JOUR 7 : UBUD - Randonnée Pédestre - MARCHÉ 
JOUR 8 : UBUD-BENOA 
JOUR 9, 10 & 11 : PLAGE DE BENOA 
JOUR 12 : DENPASAR � PARIS 
JOUR 13: PARIS 
 
 

Hôtel Jayakarta Resort 



 

JOUR 1 : PARIS ���� HONG KONG 

 
Rendez-vous des participants à l’aéroport. Accueil, assistance aux formalités d'enregistrement et d'embarquement, Envol à destination de 
HONG KONG sur le vol CATHAY PACIFIC CX 260 à 14h00. Dîner et nuit à bord. 
 
JOUR 2 : HONG KONG - KOWLOON 

 
Petit déjeuner à bord. Arrivée à HONG KONG à 07h30.  
Accueil et départ pour un tour de ville, visite du Victoria Peak, Repulse Bay, Aberdeen Fishing Village. 

En fin de matinée transfert à l’hôtel METROPARK KOWLOON. 
Installation dans les chambres. Déjeuner et après midi libres pour une visite personnelle de la ville ou du 
shopping. Rendez vous à l’hôtel en début de soirée et départ pour un dîner cantonnais sur le restaurant 
flottant JUMBO. Nuit à l’hôtel 

JOUR 3 : HONG KONG ���� DENPASAR / LEGIAN 

 

Petit déjeuner à l’hôtel.  
Transfert à l’aéroport et envol a destination de DENPASAR sur le vol CATHAY PACIFIC CX 785 à 

10H05 et arrivée à 14H45. Accueil avec colliers de fleurs, transfert à l’hôtel JAYAKARTA 
RESORT. 
Dîner et logement à l’hôtel. 
 



        

 

JOUR 4 : LEGIAN-TUNJUK-MUNDUK-LOVINA 

 

Petit déjeuner à l’hôtel, Départ pour le village de TUNJUK dans la province de TABANAN.  
Accueil chaleureux par l’équipe du Taman Sri Buwana. Durant cette matinée vous aurez l’opportunité 
de découvrir les activités quotidiennes de la population balinaise, la plantation du riz, les activités de 
la ferme. Vous aurez également le plaisir de rencontrer les élèves d’une école. Déjeuner Balinais 

dans un restaurant typique.  

L’après-midi, route vers Lovina au nord de l’île, en passant par Bedugul et son marché aux fruits et 
aux fleurs de Bedugul, les lacs jumeaux et MUNDUK. Après la visite des chutes de Munduk, arrêt 
aux sources chaudes de banjar (hotsprings).   
 
En fin de journée, transfert à l’hôtel PURI BAGUS de Lovina. 
 
Dîner et nuit à l’hôtel. 
 
                                  

JOUR 5 : LOVINA-KINTAMANI-CANDIDASA 
 

Réveil assez tôt pour partir à la rencontre des dauphins en pirogue à balanciers ; 
Retour à l’hôtel pour le petit déjeuner 
 
Départ de l’hôtel pour la visite du temple peu commun de RATU MEDUE KARANG dans le village de 
KUBU Tambahan appartenant à un groupe de fermier. 
Continuation vers KINTAMNI pour un déjeuner au restaurant Grand Puncak Sari, au bord du 
cratère avec une vue magnifique sur le volcan et le lac Batur. 
Départ pour AGRO WISITA afin de découvrir les épices locaux, dégustation de thé et cafés. 
Nous finirons cette journée par le temple de TIRTA EMPUL et GUNUNG KAWI. 



        

 

Transfert à l’hôtel PURI BAGUS de Candidasa. Dîner et nuit à l’hôtel. 

JOUR 6 : CANDIDASA-BESAKIH-UBUD  

 

Petit déjeuner à l’hôtel.  
Le matin, marche dans la région de Tenganam et visite du village des Bali Aga, les balinais 
d’origines, après une détente au bord de l’eau. 
 
Visite du temple de Besakih, le plus grand et le plus sacré des temples de Bali.  
Promenade sur la plage de sable noir de Kusumba, célèbre pour ses salines artisanales et visite  du 
Temple aux chauves-souris de Goa Lawah.  
 
Déjeuner à Candidasa, le long d’une des plus belles baies de l’île.,. 
L’après midi,  découverte du marché très coloré de Gianyar, centre gastronomique de l’île, puis visite 
de l’ancienne capitale de l’île, Klungkung et son palais de justice. 
Route vers Ubud, installation à l’hôtel TJAMPUHAN, le plus ancien hôtel de la ville. 
 Dîner et nuit à l’hôtel ; 

JOUR 7 : UBUD-TREKKING DANS LES RIZIERES-MARCHE D’UBUD 

 

Petit-déjeuner, 
 
Départ pour un Hicking (randonnée pédestre accessible à tous) aux alentours d’UBUD. Visite des 
villages locaux, des rizières et la vie quotidienne des Balinais.  
 
Déjeuner dans un restaurant local.  
 
Après-midi libre, possibilité de visiter le marché local ou bien se reposer à l’hôtel. 
 
Dîner spectacle au LOTUS CAFE avec danses traditionnelles balinaises. Nuit à l’hôtel. 



        

 

 

JOUR 8 : UBUD-BENOA  
                                                                              

Petit-déjeuner 
Matinée libre ou possibilité de visiter la galerie de peinture de Agung Rai (proche de l’hôtel) ou 
encore de faire du shopping. 
Après le déjeuner dans un restaurant local départ en début d’après midi pour une visite du temple 
royal de Mengwi et de la forêt sacrée d’Alas Kedaton (forêt des singes).  
Descente sur la côte pour visiter le temple marin de Tanah Lot et admirer le coucher du soleil. 
Ce temple a été construit au XVIe siècle en provenance de Java pour rendre hommage aux esprits 
gardiens de la mer. Les serpents de mer venimeux que l'on a trouvé à la base de l'île rocheuse sont 
supposés protéger le temple des esprits malins et des envahisseurs. 
Route pour Benoa. Arrivée à l’hôtel  ASTON BALI. Cocktail de bienvenue et installation dans les 
chambres.  
Dîner et nuit. Séjour en formule « tout inclus ». 
 

JOUR 9, 10 & 11 : PLAGE DE BENOA / ASTON BALI RESORT 

 
Journées libres en formule « tout inclus » à l’hôtel. 
 



        

 

 

JOUR 12 : DENPASAR ���� PARIS 
  

Petit déjeuner. Journée libre. 
Transfert à l’aéroport en début d’après-midi. Formalités d’embarquement et envol pour Paris sur vols réguliers Cathay Pacific à 
16H00  
Dîner et nuit à bord. 

JOUR 13 : PARIS 

 

Petit déjeuner à bord, puis arrivée à Paris. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



        

 

 

VOTRE HOTEL 

 
Cet hôtel 4 étoiles de 33 étages dispose de 266 chambres bien agencées.  
 

Vous profiterez d’équipements et de services, tels que Accès Internet (haut débit), 
Bureau, Café/thé Chambres non-fumeur, Clé électronique/magnétique, Climatisation, 
Coffre fort dans la chambre, Douche séparée, Films à la demande, Journal quotidien, Mini-
bar, Peignoirs, Port d’accès, Radio-réveil, Sèche-cheveux, Service de préparation pour la 
nuit, Système de messagerie vocale, Téléphone dans la salle de bain 

L’hôtel dispose d’infrastructures et de services de qualité, notamment Accès fauteuil 
roulant, Baby-sitting, Bar, Bar en bord de piscine, Bureau de change, Centre d’affaires, 
Équipement audio-visuel, Guichet voyage, Location de voitures, Médecin de garde, Patio, 
Personnel multilingue, Restaurant, Réveil téléphonique, Salle de réception, Salles de 
conférence, Service bagagiste, Service de blanchisserie, Service de majordome, Service 
en chambres 24h/24, Service postal, Traiteur, Transfert aéroport, Transfert aéroport 
centre ville 

Les clients peuvent utiliser les superbes infrastructures de loisirs et de détente, 
notamment Sauna, Piscine, Piscine (intérieure), Spa, Salle de remise en forme.  
 
 
 
Avec ses nombreux aménagements exceptionnels et un personnel chaleureux et attentif, 
ce n’est pas un hasard si les clients reviennent au Metropark Hôtel.  
 
 
 



        

 

 

VOTRE HOTEL 

 
L’hôtel propose tout un programme d’activités quotidien aussi bien pour les adultes que pour les enfants. 
L’hôtel Jayakarta se trouve dans la rue principale de Legian, situé directement sur la plage Legian et à 
proximité de l'aéroport international de Bali. 
Logement L’hôtel met à votre disposition 277 chambres, toutes équipées d’air conditionné, salles de bains 
complète, téléphone, mini bar, TV par satellite, sèche cheveux (sur demande), facilité pour le thé et café. 
Les chambres standard sont avec balcon ou terrasse et vue sur le jardin.  
Lits pour bébé (sur demande). Coffre fort (avec caution) disponible aux comptoirs de la réception. 
Restauration L’hôtel met à votre disposition plusieurs bars et restaurants :  
- Tanah Lot Restaurant and Bar, ouvert 24h/24, propose des plats indonésiens et internationaux. Essayez 
les fameuses spécialités balinaises « le poulet Betutu » et « la soupe Oxtail »… un régal ! Au bar, laissez 
vous tenter par le « cocktail créateur » servi dans un ananas ! 
- Jimbaran Restaurant, ouvert trois fois par semaine (mardi, jeudi et samedi) de 06h30 à 22h. Les fruits 
de mer les plus frais vous seront servis à bord de notre bateau traditionnel appelé 'Jukung'. 
- Benoa Italian restaurant, ouvert tous les jours de 11h à 22h, restaurant italien avec des spécialités 
comme la pizza « Jayakarta » et les lasagnes maison. 
- Legian Beach Bar, ouvert tous les jours de 15h à 23h. Rejoignez nous durant les Happy Hour de 18h à 
20h, pour l’achat d’une boisson, vous avez le droit à une bière, une boisson non-alcoolisée ou de l'eau 
minérale offerte. 
- Pool bar, ouvert de 10h à 18h. 
Equipements Services : bureau d’excursions, location de voitures, médecin sur demande, salle de jeux 
pour les enfants, bureau de change, blanchisserie, bagagerie, concierge, pharmacie. 
Sports et loisirs 3 piscines dont une pour les enfants avec un terrain de jeux 
Un centre de Spa proposant tout un programme de massage et de soins. L’hôtel bénéficie également de 
pavillons extérieurs de massage. 
Court de tennis, centre de remise en forme, programme d’animation et d’activités quotidien, grand 
échiquier de jardin, ping pong. 

 
 

     



        

 

 
 

 

VOTRE HOTEL 

 
Emplacement : Front de Mer/Plage 
15 km du centre ville 
60 km de l'aéroport le plus proche (ngurah rai) 
10 minutes à pieds de l'arrêt de bus le plus proche 
1 km du parc des expositions le plus proche (candidasa centre) 
 
 
L'hôtel est situé sur le bord de la plage dans la région balnéaire de Candidasa et à quelques 
minutes de voiture du village deTenganan, le siège isolé de la communauté balinaise Aga. 
 
 
Chambres 
Des touches de Bali se reflètent dans l'ameublement en bois de coco. Un endroit pour 
s'asseoir isolé dans la chambre offre de l'intimité et les terrasses ouvertes donnent sur 
les jardins bien entretenus. Des lignes de téléphone internationales directes, un mini-bar 
privé et une salle de bain en plein air avec des jardins intérieurs sont disponibles dans 
chaque chambre. 
 
 
Restaurant 

   Le restaurant de l'hôtel sert de la cuisine traditionnelle balinaise et internationale.  
   Le restaurant en plein air offre des vues spectaculaires sur les eaux bleues limpides de 
   l’Océan Indien. 
 



        

 

 
 
 

VOTRE HOTEL 
 
 

 
Avec 40 chambres, cet établissement dispose de tous les aménagements et services auxquels 
vous pouvez vous attendre dans un hôtel 3 étoiles.  
 
Chaque chambre dispose, entre autres aménagements, de : Radio-réveil, Climatisation, Mini-
bar, Café/thé, Balcon/terrasse.  
 
Cet hôtel à Bali propose des équipements et des services supplémentaires, tels que Salles de 
conférence, Boutique, Location de voitures, Service de blanchisserie, Restaurant, Bar, Centre 
d’affaires.  
 
Massages disponibles sur place pour le bonheur des clients.  
 
L’hôtel se consacre entièrement au bien-être du client, en veillant à son confort et à sa 
relaxation. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



        

 

 
 
 

VOTRE HOTEL 

 
 
L’Aston Bali Resort & Spa est situé à 5 minutes de Nusa Dua dans l’aire de villégiature de 
Tanjung Benoa. Anciennement un village de pêcheurs, Tanjung Benoa est désormais célèbre 
pour ses plages de sable blanc, ses eaux étincelantes et ses sports nautiques exaltants.  
A un hôtel de Première Classe. L’hôtel se situe devant la plage de Tanjung Benoa, 
entièrement équipée et offrant une gamme complète d’activités. 
 
Bâtiment de quatre étages. Il est construit dans le style javanais, décoré avec de 
l’artisanat balinais, et associe confort européen à la tradition locale. L’entrée est de taille 
moyenne, à ciel ouvert et ornée d’un mobilier confortable. 
 
Les restaurants offrent une cuisine variée provenant des quatre coins du monde. 
  
On y trouve, selon son humeur, des plats Balinais bien sûr, mais aussi d’autres régions de 
l’Indonésie, de France, d’Italie et même du Japon avec un buffet consacré une fois part 
semaine à la cuisine nippone. Pour les romantiques, « By the C » propose dans un cadre 
intimiste une cuisine simple basée sur les fruits de mer d’une fraîcheur parfaite, grillée au 
BBQ devant vous accompagnée d’une sauce relevée …. et d’un petit vin blanc bien frais…. 
 
Chambres : 187 chambres de 42 m2 chacune  
 
 
 
 
 



        

 

 
 
 

VOTRE HOTEL 

 
 
Une adresse historique pour la découverte de la spiritualité balinaise. 
 
Situation 
Sur les bords de la rivière Tjampuhan, au cœur d’Ubud, centre vivant de la culture balinaise, 
à environ 45 minutes de l’aéroport.  
 
Hébergement 
Les 63 bungalows construits en bois ont été parfaitement préservés et rappellent que le 
célèbre peintre allemand Walter Spies y a séjourné. Ils disposent d’une salle de bains 
attenante (baignoire). Ces maisons individuelles, climatisées, à deux chambres, bénéficient 
également d’une vue unique, depuis leur terrasse, sur un étang recouvert de fleurs de lotus. 
 
 
Activités 
Spa, piscines naturelles, excursions dans les environs en voiture, moto ou vélo… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



        

 

 
 
 

 

 

NOTRE PRIX COMPREND : 

 

� L’accueil et l’assistance aux formalités d’enregistrement à l’aéroport 
� Le transport aérien Paris / Hong Kong / Denpasar / Paris sur vols réguliers Cathay Pacific. 

� Les taxes d’aéroport internationale : 164.18 €,  
� L’hébergement en hôtel de catégorie supérieure : 

HONG KONG : METRO PARK HOTEL   (www.metroparkhotel.com) 
             LEGIAN : HOTEL JAYAKARTA RESORT    

UBUD : TJAMPUHAN SPA   (www.tjampuhan-bali.com) 
             CANDIDASA : PURI BAGUS CANDIDASA   (www.puribagus.net/candidasa) 
             LOVINA : PURI BAGUS LOVINA   (http://puri-bagus.com/index_lovina.htm) 

BENOA : ASTON BALI      (www.astonbali.com) 

� Accueil avec collier de fleurs, 
� Un guide accompagnateur francophone pendant tout le circuit, 

� Les visites prévues au programme, et les frais d’entrée sur les sites touristiques. 
� La pension complète du dîner du jour 2 au déjeuner du jour 8, 

� La formule « tout inclus » du dîner du jour 8  au départ, 
� Le carnet de voyage contenant « le programme, les infos pratiques, les étiquettes bagages, 

� Les assurances assistance rapatriement, bagages et annulation.  
� Les frais de visas à Bali : 25 $ à ce jour, à régler sur place à l’arrivée du groupe 

                   

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS : 
 
� La taxe de sortie à régler sur place : 150 000 roupies (environ 10 €) 
� Les dépenses personnelles.  
� Le supplément chambre individuelle  
 
 
                                                              


