Bali, tout en Snorkeling



Jours:

14

Prix:

1510 EUR
Vol international non inclus

Confort:



Diﬃculté:



 Snorkeling  Sports Nautiques
 Voyages passions & voyages à theme
 Plages et Littoraux  Faune et Flore

Jour 1. Bienvenue à Bali
Aéroport de Denpasar - Tanah Lot
Accueil à l’aéroport de Denpasar et transfert vers Tanah Lot, en bord de mer. Le reste de la journée est libre.

Aéroport de Denpasar 
 30km -  1h
Tanah Lot 

 Déjeuner

Repas libre

 Dîner

Repas libre

 Hébergement

Hôtel 2 étoiles

Jour 2. En route pour Pemuteran
Tanah Lot - Pemuteran
Ce matin, nous découvrons le temple de Tanah Lot, qui signiﬁe "Pays de la mer" en balinais. Il se dresse sur
un îlot battu par les vagues de l’océan, c’est un lieu de pèlerinage très prisé des touristes et des
photographes. Le temple de Tanah Lot a été construit au XVIème siècle sur les conseils du célèbre prêtre
javanais Danghyang Nirartha pour rendre hommage aux esprits gardiens de la mer.

Tanah Lot 
 120km -  3h
Pemuteran 

_Note : Ce célèbre temple est beaucoup moins visité aux premières heures de la journée._
Puis, nous prenons la direction de Pemuteran, petite station balnéaire située sur la côte nord-ouest de Bali,
loin des concentrations de touristes.
Le reste de la journée est libre.

 Petit déjeuner

Hôtel 2 étoiles

 Déjeuner

Repas libre

 Dîner

Repas libre

 Hébergement

Hôtel 4 étoiles

Jour 3. Snorkeling à Menjangan
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Aujourd’hui nous partons à la découverte des fonds marins de l’île de Menjangan, un vrai paradis pour le
snorkeling... Équipé de notre masque, notre tuba et nos palmes, nous nageons pendant près de 4 heures au
dessus des coraux et au milieu des nombreux poissons colorés. Ce site est un véritable aquarium naturel,
entre les poissons coﬀres, les poisons clowns, les étoiles de mers, les mérous… et les coraux : la biodiversité
sous-marine est l’une des plus riches de Bali.
Déjeuner sur le bateau.
Retour à l’hôtel en début d’après-midi. Le reste de la journée est libre.
Pemuteran 
 Petit déjeuner

Hôtel 4 étoiles

 Déjeuner

Pique-Nique

 Dîner

Repas libre

 Hébergement

Hôtel 4 étoiles

Jour 4. Journée libre à Pemuteran
Journée libre à Pemuteran (chauﬀeur à disposition).

Pemuteran 

 Petit déjeuner

Hôtel 4 étoiles

 Déjeuner

Repas libre

 Dîner

Repas libre

 Hébergement

Hôtel 4 étoiles

Jour 5. En route pour Lovina
Pemuteran - Banjar
Après le petit-déjeuner, départ pour Banjar, les plus fameuses sources d’eau chaude de l’île où nous aurons
l’occasion de nous baigner.

Banjar - Lovina Beach
Pemuteran 
 50km -  1h 20m
Banjar 
 15km -  30m
Lovina Beach 

Puis Brahma Vihara, l’unique temple bouddhique de tout Bali. Il est situé en pleine nature au sommet d’une
colline surplombant la vallée et la mer derrière les champs de riz.
Enﬁn, nous atteignons Lovina, notre destination de ce jour.

 Petit déjeuner

Hôtel 4 étoiles

 Déjeuner

Repas libre

 Dîner

Repas libre

 Hébergement

Hôtel 4 étoiles

Jour 6. En route pour Amed
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Lovina Beach - Amed
Ce matin nous nous rendons aux cascades de Sekumpul, considérées comme les plus belles de Bali.
Accompagnés d'un guide local, nous eﬀectuons une marche à travers la forêt avant de découvrir ces
impressionnantes chutes d'eau (environ 3 heures de marche).

Lovina Beach 
 90km -  2h 30m
Amed 

Poursuite de la journée à Sangsit aﬁn de visiter le Temple de Beiji datant du XVIème siècle. Ce temple du
Nord de l’île présente une véritable diﬀérence avec les Temples du Sud, plus de symétrie, d’ornementations
et des inﬂuences chinoises.
Nous arrivons à notre hôtel en bord de mer dans l'après-midi.

 Petit déjeuner

Hôtel 4 étoiles

 Déjeuner

Repas libre

 Dîner

Repas libre

 Hébergement

Hôtel 3 étoiles

Jour 7. Snorkeling à Amed
Après le petit-déjeuner, départ pour une journée snorkeling à Amed.
Les fonds-marins d’Amed sont surprenants ! À quelques mètres de la plage seulement nous pouvons voir
apparaître les diﬀérents coraux dans une eau claire ainsi que nombreux poissons perroquet, murènes,
poissons coﬀres et bien d’autres résidents de ce lieu enchanteur.
Déjeuner sur le bateau

Amed 

Notre deuxième session de snorkeling de la journée se trouve à quelques minutes de là : il s’agit de l’épave
d’un ancien bateau Japonais.
Le reste de la journée est libre.

 Petit déjeuner

Hôtel 3 étoiles

 Déjeuner

Pique-Nique

 Dîner

Repas libre

 Hébergement

Hôtel 3 étoiles

Jour 8. Entre temples et plages
Amed - Tirtagangga
Puis visite des bains royaux de Tirtagangga (dont la traduction exacte est « Les eaux du Gange»), sur les
ﬂancs sud-est de l’Agung. Oﬃciellement connu sous le nom de Tirta Ayu, ce complexe de bassins d’eau
douce, était l’un des nombreux palais aquatiques construis par un roi de Karangasem.

Tirtagangga - Pasir Putih
Amed 
 17km -  50m
Tirtagangga 
 14km -  30m
Pasir Putih 
 -  25m
Candidasa 

Poursuite de la journée sur la plage de Pasir Putih, l'une des plus belles de l'île. 400 mètres de plage de sable
blanc, une eau bleu azur, une rangée de palmiers... Un cadre idyllique qui lui valent le surnom de "Virgin
Beach" et même de "Hidden Beach"

Pasir Putih - Candidasa
Dans l’après-midi, route et installation à l'hôtel à Candidasa.
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 Petit déjeuner

Hôtel 3 étoiles

 Déjeuner

Repas libre

 Dîner

Repas libre

 Hébergement

Rama Candidasa

Jour 9. En route pour Sanur
Candidasa - Sanur
Ce matin nous partons visiter le temple de Besakih. Situé sur les ﬂancs brumeux du Mont Agung à 1000
mètres d’altitude, c'est le plus important temple de l'île comprenant un complexe religieux de 22 temples
séparés, répartis sur sept terrasses.

Candidasa 
 52km -  1h 20m
Sanur 

Entre ses toits de "meru" à 11 étages, les cérémonies religieuses quasi-constantes et son point de vue « entre
mer et montagnes » : ce temple est surement l’un des plus spirituels. Il est aussi le temple le plus vieux et le
plus vénéré de Bali.
Continuation vers la grotte de Goa Lawah, fondée en 1007, par Empu Kuteran, elle a la réputation de porter
chance. C’est l’un des neuf temples directionnels de Bali (appelés « kayangan jagat ») protecteurs de
l’île contre les mauvais esprits. L’attraction principale est la colonie de chauves souris et les légendes qui s’y
associent.
Nous poursuivons enﬁn notre route jusqu'à Sanur où nous arrivons dans l'après-midi. Installation à l'hôtel et
soirée libre.

 Petit déjeuner

Rama Candidasa

 Déjeuner

Repas libre

 Dîner

Repas libre

 Hébergement

Hôtel 3 étoiles

Jour 10. Direction l'île de Lembongan
Sanur - Nusa Lembongan
Ce matin, une voiture de la compagnie de speedboat nous récupère à notre hôtel et nous partons vers le port
de Sanur. Nous embarquons ensuite dans le bateau à destination de Nusa Lembongan.

Sanur 
 -  30m
Nusa Lembongan 

 Petit déjeuner

Hôtel 3 étoiles

 Déjeuner

Repas libre

 Dîner

Repas libre

 Hébergement

Hôtel

Jour 11. Balade en pirogue
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Ce matin, départ pour une randonnée palmée au nord de l’île de Lembongan. C’est sur un petit bateau que
nous progressons au milieu de la mangrove aﬁn d’aller observer les coraux un peu plus au large.

Nusa Lembongan 

 Petit déjeuner

Hôtel

 Déjeuner

Pique-Nique

 Dîner

Repas libre

 Hébergement

Hôtel

Jour 12. Nage avec les raies manta
C’est pour une session de snorkeling exceptionnelle que nous nous levons ce matin. Aujourd’hui nous partons
à la rencontre des majestueuses raies manta. Ces raies viennent chaque matin, au bord des falaises de
Nusa Penida, chercher leurs planctons quotidiens.
Le reste de la journée est libre.
Puis nous avons une seconde session de snorkeling à Crystal Bay. Ce site est un véritable aquarium aux
mille couleurs. Les coraux sont riches et les poissons nombreux. C’est aussi un endroit privilégié pour
l’observation des poissons lunes, chaque année de Juillet à Septembre.

Nusa Lembongan 

Retour dans l’après-midi à votre hôtel.

 Petit déjeuner

Hôtel

 Déjeuner

Pique-Nique

 Dîner

Repas libre

 Hébergement

Hôtel

Jour 13. Retour sur Bali
Nusa Lembongan - Sanur
Nous embarquons aujourd'hui dans le bateau pour notre retour à Sanur.

Nusa Lembongan 
 -  30m
Sanur 

 Petit déjeuner

Hôtel

 Déjeuner

Repas libre

 Dîner

Repas libre

 Hébergement

Hôtel 3 étoiles

Jour 14. Bon retour !
Sanur 
 -  40m
Aéroport de Denpasar 

Sanur - Aéroport de Denpasar
Temps libre. Transfert à l'aéroport assuré par l'hôtel en fonction de l'horaire du vol retour.

 Petit déjeuner

Hôtel 3 étoiles
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Carte itinéraire

Tarif par personne pour un circuit privatisé
2-2
1510 EUR
Les visites notées dans le programme sont à titre indicatif vous laissant ainsi la liberté de modiﬁer certaines visites après concertation avec votre
chauﬀeur.
Les visites/ascensions des volcans peuvent être annulées en dernière minute pour raisons de sécurité selon l’activité de ceux-ci.
Les transferts en bateau (speedboat) peuvent être reportés ou annulés en dernière minute par décision des autorités locales en raison des conditions
maritimes.
Les temps de transfert sont notés à titre indicatif et peuvent varier en fonction de la circulation.
Tout devis est sujet à modiﬁcation en fonction de la disponibilité et les prix peuvent être ajustés en fonction des variations du taux de change et de
l’augmentation des taxes gouvernementales. Cela peut aﬀecter le prix total. Tous les tarifs indiqués sont basés sur le meilleur prix disponible à ce jour et
sont soumis à modiﬁcation au moment de la réservation.

Inclus
L'assistance du conseiller voyage Bali Circuits 7/7 j
Les transferts et transports terrestres en véhicule privé, APV Suzuki
ou similaire, avec chauﬀeur anglophone.
Le chauﬀeur est disponible jusqu'à 9h par jour et au plus tard jusqu'à
la tombée de la nuit.
Les véhicules sont équipés de climatisation, radio. Le prix comprend
l'essence, les taxes routières, les parkings, l’assurance du véhicule et
du chauﬀeur, le logement et les repas de ce dernier.
Le logement : en chambre double avec lit supplémentaire ou Triple
dans les hôtels notés "Logement"
Les repas : le prix comprend uniquement les petits – déjeuners; vous
laissant ainsi le choix de vos restaurants (villes) et menus. Sauf si
indiqués dans le programme, comme pour les journées avec activités
Les activités notées dans le programme

Non inclus
Les vols internationaux et nationaux
Les repas principaux (comptez de 2 à 3€ dans un Warung local et de
8 à 20 € dans un restaurant par repas/personne). (sauf les repas
mentionnés dans la rubrique "les prix comprennent")
Les activités proposées en option
Assurance et Assistance
Les boissons et dépenses personnelles
Les pourboires
Tout ce qui n'est pas inscrit dans la rubrique "les prix comprennent"
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Informations supplémentaires
Conditions générales de vente

Modalité d'inscription
Toute demande d’inscription doit être eﬀectuée par e-mail auprès de l'Agence Locale ou directement en ligne depuis l'Espace Client accessible depuis le
site internet de l’Agence Locale ou le site de notre regroupement www.nomadays.fr.
Pour se connecter à l'Espace Client, il suﬃt de saisir l'identiﬁant et le mot de passe déterminés lors de la première connexion.
L’inscription est considérée comme déﬁnitive une fois le formulaire de réservation en ligne complété et à réception du règlement de l’acompte et/ou du
solde en fonction de la date d’inscription.
Selon les prestations choisies et les règlements du pays, une photocopie du passeport pourra être demandée par l'Agence Locale. En cas de non envoi
de la photocopie du passeport dans les délais indiqués par l'Agence Locale, celle-ci ne pourra pas garantir la bonne exécution des prestations réservées.
Une fois le paiement eﬀectué, un e-mail de conﬁrmation est envoyé au Client. Il comprend la conﬁrmation du règlement ainsi que la facture électronique
téléchargeable.
Un accusé de réception est envoyé au Client par voie électronique. Dans l’hypothèse où le Client ne recevrait pas l’accusé de réception, la réservation
serait néanmoins déﬁnitive à compter de sa réception par l'Agence Locale.

Modalité de paiement
Inscription réalisée plus de 30 jours avant la date du départ
Le Client doit payer un acompte de 30% du montant total des prestations réservées. Le solde du séjour doit être versé au plus tard à 30 jours avant la
date de début dudit séjour.
Inscription réalisée moins de 30 jours avant la date du départ
Le Client doit régler en une seule fois la totalité du montant du voyage.

Moyens de paiements
À la conﬁrmation de votre réservation, votre agent locale vous préparera votre facture électronique, éditée au nom du collectif d'agences locales
Nomadays, agence de voyage dûment immatriculée en France. Les paiements se font soit :
par carte bancaire en ligne et sans frais, depuis les liens de paiements disponibles sur la facture électronique.
par virement bancaire sur le compte de l'agence de voyage Nomadays, basée en France et dûment immatriculée.
La facture électronique est mise à jour à chaque réception de paiement, et reste consultable à tout moment depuis l'Espace Client. Elle est entre autre
téléchargeable et imprimable.

Conditions d’annulation

Conditions et frais d’annulation
Dans le cas où le Client se trouverait dans l’obligation d’annuler le voyage, il devra en informer l'Agence Locale et son assureur par tout moyen écrit
permettant d’avoir un accusé réception, dès la survenance du fait générateur de cette annulation. La date d’émission de l’écrit sera retenue comme date
d’annulation pour la facturation des frais d’annulation. En règle générale, la compagnie d’assurance apprécie, en fonction des documents que le Client lui
communique directement, la date du fait générateur à l’origine de la décision d’annuler le voyage pour accepter de rembourser les frais d’annulation.
Barème des frais d’annulation totale :
plus de 45 jours avant la date de départ : 30% du prix total TTC du voyage
de 44 à 31 jours avant la date de départ : 40% du prix total TTC du voyage
de 30 à 14 jours avant la date de départ : 50% du prix total TTC du voyage
de 13 à 7 jours avant la date de départ : 75% du prix total TTC du voyage
moins de 7 jours avant la date de départ : 100% du prix total TTC du voyage
Barème des frais d’annulation partielle, sauf cas particuliers :
Si un voyageur inscrit à un voyage privatisé annule sa participation, alors que le voyage est maintenu pour les autres participants :
pour les prestations personnelles (non partagées) : le barème des frais d’annulation ci-dessus sera appliqué pour le voyageur qui annule.
pour les prestations partagées : des frais égaux à 100%, quelle que soit la date d’annulation, seront facturés au participant qui annule sur sa quotepart des prestations partagées du voyage.
Lorsque plusieurs clients se sont inscrits sur un même dossier et que l’un d’eux annule son voyage, les frais d’annulation sont prélevés sur les sommes
encaissées pour ce dossier, quel que soit l’auteur du versement.
En cas d’annulation, pour quelque raison que ce soit, les frais extérieurs au voyage souscrit chez l’Agence Locale et engagés par le Client tels que, frais
de transport jusqu’au lieu de départ du voyage et retour au domicile (billets d’avion, de train ou de bus), frais d’obtention des visas, documents de
voyages, frais de vaccination, ne pourront faire l’objet d’un quelconque remboursement.
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Cession de contrat
En cas de cession du contrat, le Client est tenu d’en informer l’Agence Locale au plus tard 7 jours avant le départ par e-mail. Cette cession est possible
sous réserve de disponibilité du transport aérien et du niveau adéquat du cessionnaire. Elle pourra entraîner des coûts supplémentaires (notamment en
cas de modiﬁcation de billet d’avion et de prestations nominatives), qui seront facturés au cessionnaire désigné. En tout état de cause, le cédant et le
cessionnaire sont tenus solidairement du paiement du prix du voyage et des frais complémentaires éventuels.

Assurance
ASSURANCES ANNULATION ET ASSISTANCE
Pour participer à nos voyages, vous devez impérativement être assuré en assistance-rapatriement et frais médicaux à l’étranger.
Votre agence locale vous encourage à prendre connaissance du contrat spéciﬁque élaboré avec notre partenaire CHAPKA ASSURANCES et AXA
ASSISTANCE.
Pour souscrire à une assurance, connaître les garanties et les tarifs, suivez le lien ci-dessous.
CAP EXPLORER : La solution d’assurance complète conçue pour vivre sereinement votre voyage !
Choisissez la formule qui vous correspond le mieux:
Explorer'Multirisque
Explorer'Annulation
Explorer'Assistance
Explorer' Complémentaire Carte Bancaire
Spéciﬁques à nos voyages, nous suggérons fortement d’y souscrire.
Si vous choisissez de souscrire à l’une de ces formules, la convention détaillant l’ensemble des garanties et les modalités de déclaration du sinistre sont
disponibles sur le site Internet de l'assureur.
Votre agence locale en aura connaissance, mais seul le participant est responsable du respect des procédures de déclaration de tout sinistre. Le
participant doit donc conserver cette convention avec lui pendant toute la durée de son voyage.

8/8

