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UN ART DE VIVRE

Une religion pacifiste,
complexe et passionnante 
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BY VBT MAG

BALI EN SAC À DOS AVEC 
VERY BAG TRIP :
LE PROGRAMME

L'ÎLE DES DIEUX

Un microcosme à part
entière 

Aventure, culture, nature et
confort



LES POINTS FORTS DU
VOYAGE

VOYAGER EN TOUTE SÉCURITÉ
Grâce à notre concept d'accompagnement
"main dans la main"

ENTRE JUNGLE ET MONTAGNES

Des chutes d'eau magnifiques, des rizières
photogéniques, une faune et flore endémiques

UNE CULTURE ATYPIQUE
Rencontre avec l'habitant, temples,
découvertes et traditions ancestrales

LEVER DE SOLEIL AU SOMMET 
Escalader un volcan de nuit, quelle idée ;)
Aventure, spectacle et frissons garantis !

ENTRER DANS UN MONDE PARALLÈLE

Une initiation à la plongée sous-marine
dans un des plus beau spot au monde

DES SAVEURS INÉDITES

Finesse et subtilités des plats constituent un
équilibre parfait, à découvrir absolument !



En route pour le sud de l’Indonésie et plus précisément l’île des dieux : Bali !
Situé en plein cœur des îles de la Sonde, entre ciel et eau, ce magnifique microcosme est
un concentré de pur bonheur.
Dès votre arrivée sur le sol balinais, vous comprendrez pourquoi cette île est baptisée par
les autres voyageurs "le pays du sourire". Les balinais sont calmes, accueillants et d’une
extrême gentillesse.
C’est une île culturellement et artistiquement riche. La religion est unique et est très
présente au quotidien. Impossible de ne pas s’en apercevoir, vous aurez très
probablement l’occasion d’être invité à un mariage ou de participer à une cérémonie.
De tous les pays que j’ai pu visiter, Bali offre toutes les qualités que l’on recherche en
matière de logement. La décoration est somptueuse et le confort est maximal.

L’emprunte culinaire est également fortement marquée, on n’y mange divinement bien
pour trois fois rien et chaque région possède sa propre identité.
Grâce entre autres à son relief et à sa disposition géographique, Bali regorge
d’innombrables activités. Que ce soit de la randonnée (treks magnifiques à travers la
jungle, sur des volcans, dans les rizières,) du surf, du snorkeling, de la plongée ou
simplement du farniente à la plage en passant par le rafting et des chutes d’eau
incroyables. Vous y observerez une végétation luxuriante, des fabuleuses rizières en
terrasse, des plages au sable blanc, blond, gris noir ou encore de galets et de majestueux
récifs coralliens.
Profitez des merveilleux couchers de soleil pour vous balader sur la plage, pour suivre un
cours de Yoga, pour savourer une "Bintang" ou un délicieux jus de fruits frais.

L'ÎLE DES DIEUX 



J1
Accueil et repos bien mérité dans un hôtel
avec piscine. Présentation détaillée du
programme des 10 jours, Bintang de
bienvenue et sunset

J2

J3

J4

Départ pour la magnifique région du
nord-ouest. Temps libre en matinée, repos
nécessaire car départ pour le volcan Ijen
(Java) en après midi

Ascension du volcan Ijen de nuit,
observation du lever de soleil à 2769m,
spectacle et frissons garantis.
Retour sur Bali, repos bien mérité

Nous y sommes le jour j ! Le jour où vous
passerez de l'autre côté du miroir : 
Votre baptême de plongée!
La baie du nord-ouest offre des fonds
sous-marins splendides. La variété de la
faune et de la flore aquatique y est
extraordinaire. Aquaphobique? pas de
panique, une activité alternative est
prévue.

Transfert dans les montagnes balinaises et
trek de 4h en pleine jungle à la
découverte des plus belles cascades de
l'île.

J5



J6
Transfert dans le sud de l'île. 
Visite des temples et des rizières
représentant le Bali d'autrefois, loin du
tourisme de masse. Accueil, dîner (souper)
et nuit chez l'habitant où vous
participerez à l'élaboration de diverses
tâches du quotidien.

J7
Matinée promenade dans le village en
traversant des rizières, visite d'une école,
activités avec la famille et déjeuner inclus
chez l'habitant.
Dans l'après midi, vous pourrez profiter
d'une source d'eau chaude dans un village
reculé.
Nuit et dîner (souper) chez l'habitant.

J8
Balade à vélo dans l'arrière pays et
rencontre avec les locaux. 
En-cas dans une maison traditionnelle.
Départ pour la magnifique région d'Ubud

J9
Ubud ! L'incontournable...
Journée bien remplie entre nature et
culture.

J10
Journée libre! Shopping, farniente ou
adrénaline? nous vous aiguillerons pour la
programmer selon vos envies. 

J11
Vol retour





UN 
ART DE VIVRE

L'intérêt de Bali réside aussi et surtout
dans l'observation de la vie des balinais au
jour le jour : alliant discrétion et curiosité,
ils peuvent se révéler aussi chaleureux et
accueillant que possible tout en se
préservant des assauts du monde
extérieur et en s'adonnant pleinement à
leurs rituels religieux. 
Les offrandes journalières, les
innombrables cérémonies : fêtes de
villages, cérémonies initiatiques, de
purification, cérémonies religieuses et
crémations... rythment un calendrier où
les jours et les heures se confondent. 
Dans les villes et lieux touristiques aussi
bien que dans les villages retirés, les
Balinais sont profondément respectueux
de la tradition mais accueillent volontiers
étrangers et touristes à assister à leurs
cérémonies. 
Bien qu'il existe un système de castes à
Bali, auxquelles correspondent les trois
niveaux de langage balinais, il est
cependant bien moins rigide qu'en Inde,
l'hindouisme ayant été adapté et enrichi
des influences du passé et des autres îles
indonésiennes. 
Cette religion pacifiste est à la fois
complexe et passionnante, mais elle est
aussi le garant de la stabilité de l'île. Enfin,
les Balinais vous le diront, ils habitent le
plus bel endroit du monde. 
Et la venue des touristes de plus en plus
nombreux le leur prouve ! Dès lors, fiers
de leur île, ils sont aussi fiers de nous y
accueillir et de nous faire partager leur
amour de leur pays.

https://www.baliautrement.com/fetesbalinaises.htm


1999€
1699€

CE QUI EST INCLUS

Formule VBT full accompagnement 
Transferts aéroports à Bali
Tous les transports privés
Les entrées des parcs nationaux
Activités hors temps libres
Les guides locaux
Logements + petits déjeuners
Frais de dossier
Garantie Covid
Initiation à la plongée sous-marine :
Equipement complet, bateau, instructeurs,
lunch et boissons

 CE QUI N'EST PAS INCLUS

Les vols
Les assurances personnelles
Transfert de votre domicile vers votre
aéroport de départ
Les pourboires des guides locaux
Les lunch et dîners du soir (excepté pour le
trek du volcan)
Les boissons
Les dépenses personnelles
Les dépenses pendant vos temps libres
Toutes dépenses dues à des retards ou
conditions indépendantes de notre/votre
volonté
Tous services non mentionnés

OFFRE DE
LANCEMENT

10 NUITS

Indonésia
B A L I




