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Mandarin Road VOYAGES│ Agence de voyage réceptive │Tel : +84 24 38715350 /438715351  

www.mandarinroad.com│info@mandarinroad.com │Suite A2805, Mipec Riverside, 02 Long Bien Str.,  Hanoi  

Bali 

1. Découverte Culturelle de Bali 4 jours / 3 nuits 

2. Bali Extraordinaire 4 jours / 3 nuits 

3. Bali à sa guise 5 jours / 4 nuits 

4. Rêve Balinais 4 jours / 3 nuits 

5. Petite excursions à Bali 4 circuits d’une journée 

6. Découverte du mont Ijen 2 jours / 1 nuits 

Nos circuits : 

http://www.mandarinroad.com/licen.htm
https://www.google.com/maps/place/Long+Bi%C3%AAn+2,+Ng%E1%BB%8Dc+L%C3%A2m,+Long+Bi%C3%AAn,+H%C3%A0+N%E1%BB%99i,+Vietnam/@21.0447992,105.8645676,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x3135abd19f6c61b1:0x695b78a4d56ce187!2zTG9uZyBCacOqbiAyLCBOZ-G7jWMgTMOibSwgTG9uZyBCacOqbiwgSMOgIE7hu5lpLCBWaWV0bmFt!3b1!8m2!3d21.0447992!4d105.8667563!3m4!1s0x3135abd19f6c61b1:0x695b78a4d56ce187!8m2!3d21.0447992!4d105.8667563
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Mandarin Road, est une agence réceptive basée en plein 

cœur d’Hanoï. Riche d’une expérience de plus de 20 ans, nous 

pouvons nous permettre de vous proposer des circuits originaux 

et diversifiés à des prix compétitifs. 

Notre agence a fondé sa réputation sur l’entière satisfaction de 

ses clients, par une qualité de service toujours accrue et une excellente réactivité. Les témoignages 

de nos anciens clients sur notre site et leurs avis sur les divers forums de voyage (Routard, Petit 

Futé…) vous le démontreront mieux que nous. 

Nous proposons un large éventail de circuits selon les envies et les budgets. D’autre part, notre 

équipe est reconnue pour son professionnalisme et son excellent suivi des informations ce qui 

implique que vos demandes seront traitées dans les meilleurs délais en vous garantissant une 

réponse claire et précise. Le Vietnam n’est pas l’unique pays où nous offrons nos services. À savoir, 

nous pourrons également vous faire découvrir ces pays voisins comme le Cambodge, le Laos, la 

Birmanie, la Thaïlande, le Népal, le Srilanka, Bali et la province du Yunnan… Tout en sachant 

que nous sommes aussi dans la possibilité de vous offrir des prestations multi-pays. 

Il est donc temps de vous faire découvrir les principales spécificités de nos services et nos circuits...  

MANDARIN ROAD VOYAGES 

Mandarin Road VOYAGES│ Agence de voyage réceptive │Licence n° 01-229/2012/ TCDL-GP LHQT │©2017 MRV 

M. DUONG QUY TU 

TONY DUONG 

http://www.mandarinroad.com/licen.htm
http://www.mandarinroad.com/licen.htm
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Bali 

Le nom seul de Bali est et restera 

toujours synonyme de paradis 

tropical et cette réputation n'est pas 

usurpée : paysages de rêve, immenses 

plages de sable fin, temples au décor 

raffiné dans des paysages luxuriants, 

rizières en terrasses dont le décor 

s'anime d'une lumière nouvelle à 

chaque moment de la journée, 

couchers de soleil somptueux… 

http://www.mandarinroad.com/licen.htm
http://www.mandarinroad.com/licen.htm


 

4 
 

Mandarin Road VOYAGES│ Agence de voyage réceptive │Licence n° 01-229/2012/ TCDL-GP LHQT │©2017 MRV 

 

 
 

  

Mandarin Road VOYAGES│ Agence de voyage réceptive │Licence n° 01-229/2012/ TCDL-GP LHQT │©2017 MRV 

…un pays aux innombrables richesses  

 

L'étonnant paysage volcanique du lac 

Batur, les spectacles de barong, le 

théâtre d'ombres traditionnel 

compteront également au nombre 

des mille merveilles que Bali vous 

réservera, sans compter l'extrême 

gentillesse d'une population affable 

et souriante qui reste profondément 

attachée à cette culture ancestrale 

qui valut aussi à Bali le nom d'île des 

dieux 

http://www.mandarinroad.com/licen.htm
http://www.mandarinroad.com/licen.htm
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Decouverte 

Culturelle de Bali 
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http://www.mandarinroad.com/licen.htm
http://www.mandarinroad.com/licen.htm
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Les points forts du voyage | 4 jours / 3 nuits 

 
 

 Démonstration de la danse Barong et de Kriss 
 Visites de plusieurs villages 
 Visite du temple Pura Taman Ayun  
 Découverte du marché de Candikuning  
 Coucher de soleil sur le site le plus célèbre de Bali 

 

http://www.mandarinroad.com/licen.htm
http://www.mandarinroad.com/licen.htm
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Découverte Culturelle de Bali 

Jour 1 : Arrivée à Bali 

Arrivée à l’aéroport de Bali, accueil et transfert à l’hôtel. Le reste du jour est libre pour se reposer. 

Nuit à l’hôtel. 

Repas compris : dîner 

 

Jour 2 : La danse du Barong & Kintamani 

Cette pleine visite touristique de jour conçue comme orientation sur les perspicacités de Bali 

comportant ses aspects normaux, culturels et artistiques. L'excursion commence par un arrêt au 

village de Batubulan où vous assisterez à une exécution culturelle de la danse de Barong et de 

Kriss, qui dépeint l'histoire de la bataille éternelle entre le bon et le mal. Procèdent aux villages 

d'artisan de Celuk, Mas et Ubud, connus sous le nom de centre d'or de Balinaise et l'industrie 

argentée de bijoutier, les découpages du bois et les peintures d'art respectivement. Conduisez 

jusqu'au village de montagne de Kintamani avec sa brise fraîche et Vista stupéfiant du bâti 

encore-actif Batur et de son cratère-lac. Nous continuerons à visiter Tirta Empul chez 

Tampaksiring pour visiter le saint magique jaillissez. Nuit à l’hôtel. 

Repas compris : Petit déjeuner, déjeuner, dîner 

 

http://www.mandarinroad.com/licen.htm
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Jour 3 : Bedugul & Tanah Lot  

Petit déjeuner à l’hôtel. La première visite sera au Mengwi, fut la capitale d’un puissant 

royaume. Son temple Pura Taman Ayun est sans doute le plus harmonieux de Bali. Entouré de 

large douves ou flottent des lotus, il semble entre au centre dans lac fleuri. C’est un temple d’état 

ou étaient autrefois adores les ancêtres de la dynastie royale. On vous conduira ensuite à 

Bedugul et ses paysages de montagne ou grâce à un climat frais, on cultive fleurs, oignons, choux 

et fraises. Le marché de Candikuning est le point de rencontre où se vend toute cette production. 

A proximité se trouve le lac Bratan sur lequel es bâti le ravissant temple d’Ulun Danu qui est 

dédié à la déesse des eaux. Conduit à Alas Kedaton, une forêt sacré connue pour sa colonie des 

singes. En empruntant une allée longeant la forêt, on pénètre dans une clairière. Il est temps 

alors de rejoindre Tanah Lot pour assister au coucher de soleil sur le site le plus célèbre de Bali. 

Retour et nuit à l’hôtel. 

Repas compris : Petit déjeuner, déjeuner, dîner 

Jour 4 : Bali – Vol de retour  

Petit déjeuner à l’hôtel et temps libre jusqu’au départ pour l’aéroport. Vol de retour. Fin de 

circuit. 

Repas compris : Petit déjeuner 

PRIX ESTIMÉ 

(Selon saison, types d'hébergements et activités) 

 Le budget estimé pour ce voyage est à partir de 306 €/personne. 

 Parler de prix fixe lorsque l'on évoque un voyage sur mesure a peu de sens. En effet, celui-

ci varie suivant de nombreux facteurs (niveau de prestations, période, délai de 

réservation et bien d'autres encore). 

 Le seul prix exact sera celui de votre devis personnalisé.  

PRIX DU VOYAGE 
(Prix par personne en USD) 

Ces prix sont valables jusqu’au 30/09/2023 
 

Catégorie 

d’hôtels 

Groupe  

de 2 

Groupe  

de 3- 5 

Groupe  

de 6- 9 

Sgl 

Suppl 

Standard Nous consulter Nous consulter Nous consulter Nous consulter 

http://www.mandarinroad.com/licen.htm
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Supérieur Nous consulter Nous consulter Nous consulter Nous consulter 

Deluxe Nous consulter Nous consulter Nous consulter Nous consulter 

 

 

 

Ces prix comprennent Ces prix ne comprennent pas 

 Le transport terrestre en véhicule 

privé, climatisé  

 Les repas au restaurant local ou hôtel   

 Hébergement en hôtel mentionné au 

programme ou similaires, petit 

déjeuner inclus 

 L'assistance d'un guide- conférencier 

francophone  

 Les tickets d'entrée pour les visites 

mentionnées au programme 

 

 Les boissons, les pourboires, les 

dépenses personnelles 

 Les vols et taxes 

 Les assurances et assistance 

 Tout autre service non- mentionné ci-

dessus 

 

Nom de la ville/ 

Liste d’hôtels 
Standard Supérieur Deluxe 

BALI  Taman Agung 3* 

www.tamanagung-

hotel.com 

Devinsky 4* 

www.devins-sky.com 

Movenpick 4+* 

www.movenpick.com 

http://www.mandarinroad.com/licen.htm
http://www.tamanagung-hotel.com/
http://www.tamanagung-hotel.com/
http://www.devins-sky.com/
http://www.movenpick.com/
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Bali Extraordinaire 
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http://www.mandarinroad.com/licen.htm
http://www.mandarinroad.com/licen.htm
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 Découverte de la danse de Barong et de Keris 
 Visite du momument de Bajra Sandhi 
 Visite du temple de Tanah Lot 
 Journée de croisière 
 Découverte des jardins sous-marins et poissons colorés sur la 

cote de l’ile de Lembongan 
 Barbecue au bord de la plage 

Les points forts du voyage | 4 jours/ 3 nuits 

Mandarin Road VOYAGES│ Agence de voyage réceptive │Licence n° 01-229/2012/ TCDL-GP LHQT │©2017 MRV 

http://www.mandarinroad.com/licen.htm
http://www.mandarinroad.com/licen.htm
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  Bali Extraordinaire   

 
Jour 1 : Arrivée à Bali 
Arrivée à l’aéroport de Bali, accueil et transfert à l’hôtel. Le reste du jour est libre pour se reposer. 

Nuit à l’hôtel. 

Repas compris : dîner 

 

Jour 2 : La danse du Barong & Kintamani 

Après déjeuner à l'hôtel, notre guide vous sélectionnera joignent jusqu'à le plein jour visitant le pays, 

qui est conçu comme orientation sur les perspicacités de Bali comportant ses aspects normaux, 

culturels, et artistiques. L'excursion commence par un arrêt au village de Batubulan où vous 

assisterez à une exécution culturelle de la danse de Barong et de Keris, qui dépeint l'histoire de la 

bataille éternelle entre le bon et le mal. Procèdent aux villages d'artisan de Celuk, Mas et Ubud, 

connus sous le nom de centre d'or de Balinaise et l'industrie argentée de bijoutier, les découpages 

du bois et les peintures d'art respectivement. Nous continuerons à visiter le monument de Bajra 

Sandhi dans la ville de Denpasar, qui est construction pour honorer l'esprit des héros de Balinese. 

Après continuera la visite le temple célèbre de Tanah Lot, construit sur un affleurement volcanique 

sur la côte occidentale raboteuse de Bali. Nuit à l'hôtel  

Repas compris : Petit déjeuner, déjeuner, dîner 

 

http://www.mandarinroad.com/licen.htm
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Jour 3 : Une journée de croisière Lembongan  

À bord, café et viennoiseries vous sont gracieusement offerts pendant que vous admirez à l’horizon 

la silhouette majestueuse du volcan Agung. Le vent bruisse dans le bateau et vous croisez quelques 

prahus, ces jolies bateaux à balanciers très colorés qui partent pêcher. Bientôt la mer devient 

transparente et la barrière de corail se laisse deviner. Vous êtes arrivé à Lembongan. Bienvenue à 

l’ile de Lembongan. Vous pourrez au choix découvrir cette sauvage et ses charmants villages de 

pêcheurs ou si vous le préférez faire du snorkeling dans l’eau cristalline à la découverte du jardin 

sous marin pour admirer de poissons multicolorés. Si l'humeur vous prend, un choix d'activités 

inclut le volleyball de piscine, les tours de bateau de banane, et l’excursion d'île. L’après- midi est 

le temps de prendre le chemin de retour à l’ile de Bali. Retour à l’hôtel.  

Repas compris : Petit déjeuner, déjeuner, dîner 

Jour 4 : Bali – Vol de retour  

Petit déjeuner à l’hôtel et temps libre jusqu’au départ pour l’aéroport. Vol de retour. Fin de circuit. 

Repas compris : Petit déjeuner 

FIN DU VOYAGE 

PRIX ESTIMÉ 

(Selon saison, types d'hébergements et activités) 

 Le budget estimé pour ce voyage est à partir de 352 €/personne. 

 Parler de prix fixe lorsque l'on évoque un voyage sur mesure a peu de sens. En effet, celui-

ci varie suivant de nombreux facteurs (niveau de prestations, période, délai de 

réservation et bien d'autres encore). 

 Le seul prix exact sera celui de votre devis personnalisé.  

PRIX DU VOYAGE 
(Prix par personne en USD) 

Ces prix sont valables jusqu’au 30/09/2023 
 

http://www.mandarinroad.com/licen.htm
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Catégorie 

d’hôtels 

Groupe  

de 2 

Groupe  

de 3- 5 

Groupe  

de 6- 9 

Sgl 

Suppl 

Standard Nous consulter Nous consulter Nous consulter Nous consulter 

Supérieur Nous consulter Nous consulter Nous consulter Nous consulter 

Deluxe Nous consulter Nous consulter Nous consulter Nous consulter 

 

 

 
 

Ces prix comprennent Ces prix ne comprennent pas 

 Le transport terrestre en véhicule 
privé, climatisé  

 Les repas au restaurant local ou 
hôtel   

 Hébergement en hôtel mentionné 
au programme ou similaires, petit 
déjeuner inclus 

 L'assistance d'un guide- conférencier 
francophone  

 Les tickets d'entrée pour les visites 
mentionnées au programme 
 

 Les boissons, les pourboires, les 
dépenses personnelles 

 Les vols et taxes 

 Les assurances et assistance 

 Tout autre service non- mentionné 
ci-dessus 

 

  

Nom de la ville/ 

Liste d’hôtels 
Standard Supérieur Deluxe 

BALI  Taman Agung 3* 

www.tamanagung-

hotel.com 

Devinsky 4* 

www.devins-sky.com 

Movenpick 4+* 

www.movenpick.com 

http://www.mandarinroad.com/licen.htm
http://www.tamanagung-hotel.com/
http://www.tamanagung-hotel.com/
http://www.devins-sky.com/
http://www.movenpick.com/
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Bali à sa guise 

http://www.mandarinroad.com/licen.htm
http://www.mandarinroad.com/licen.htm
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Les points forts du voyage | 5 jours / 4 nuits 

 

 
 

 Découverte de la danse de Barong et Keris 
 Visite de Tirta Empul chez Tampaksiring  
 Visite du temple Pura Taman Ayun à Mengwi 
 Découverte des paysages de montagnes à Bedugul 
 Visite du marché de Candikuning  
 Croisière jusqu'à l’ile de Lembongan 
 Multiples activités sur l’ile 

 

Mandarin Road VOYAGES│ Agence de voyage réceptive │Licence n° 01-229/2012/ TCDL-GP LHQT │©2017 MRV 

http://www.mandarinroad.com/licen.htm
http://www.mandarinroad.com/licen.htm
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 Bali à sa guise  

 
Jour 1 : Arrivée à Bali 
 

Arrivée à l’aéroport de Bali, accueil et transfert à l’hôtel. Le reste du jour est libre pour se reposer. 

Nuit à l’hôtel. 

Repas compris : dîner 

 

Jour 2 : La danse du Barong & Kintamani 

Cette pleine visite touristique de jour conçue comme orientation sur les perspicacités de Bali 
comportant ses aspects normaux, culturels et artistiques. L'excursion commence par un arrêt au 
village de Batubulan où vous assisterez à une exécution culturelle de la danse de Barong et de Kriss, 
qui dépeint l'histoire de la bataille éternelle entre le bon et le mal. Procèdent aux villages d'artisan 
de Celuk, Mas et Ubud, connus sous le nom de centre d'or de Balinaise et l'industrie argentée de 
bijoutier, les découpages du bois et les peintures d'art respectivement. Conduisez jusqu'au village de 
montagne de Kintamani avec sa brise fraîche et Vista stupéfiant du bâti encore-actif Batur et de son 
cratère-lac. Nous continuerons à visiter Tirta Empul chez Tampaksiring pour visiter le saint magique 
jaillissez. Nuit à l'hôtel  
 
Repas compris : Petit déjeuner, déjeuner, dîner 

 
 

http://www.mandarinroad.com/licen.htm
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Jour 3 : Bedugul & Tanah Lot  

Petit déjeuner à l’hôtel. La première visite sera au Mengwi, fut la capitale d’un puissant royaume. 

Son temple Pura Taman Ayun est sans doute le plus harmonieux de Bali. Entouré de large douves ou 

flottent des lotus, il semble entre au centre dans lac fleuri. C’est un temple d’état ou étaient autrefois 

adores les ancêtres de la dynastie royale. On vous conduira ensuite à Bedugul et ses paysages de 

montagne ou grâce à un climat frais, on cultive fleurs, oignons, choux et fraises. Le marché de 

Candikuning est le point de rencontre où se vend tout cette production. A proximité se trouve le lac 

Bratan sur lequel es bâti le ravissant temple d’Ulun Danu qui est dédié à la déesse des eaux. Conduit 

à Alas Kedaton, une forêt sacré connue pour sa colonie des singes. En empruntant une allée longeant 

la forêt, on pénètre dans une clairière. Il est temps alors de rejoindre Tanah Lot pour assister au 

coucher de soleil sur le site le plus célèbre de Bali. Retour et nuit à l’hôtel. 

Repas compris : Petit déjeuner, déjeuner, dîner 

 

Jour 4 : Une journée croisière Lembongan 

A bord, café et viennoiseries vous sont gracieusement offerts pendant que vous admirez à l’horizon 

la silhouette majestueuse du volcan Agung. Le vent bruisse dans le bateau et vous croisez quelques 

prahus, ces jolies bateaux à balanciers très colores qui partent pécher. Bientôt la mer devient 

transparente et la barrière de corail se laisse deviner. Vous êtes arrivé à Lembongan. Bienvenue à 

l’ile de Lembongan. Vous pourrez au choix découvrir cette le sauvage et ses charmants villages de 

pêcheurs ou si vous le préférez faire du snorkeling dans l’eau cristalline a la découverte du jardin 

sous marin pour admirer de poissons multicolores. Si l'humeur vous prend, un choix d'activités inclut 

le volleyball de piscine, les tours de bateau de banane, et l’excursion d'île. L’après midi est le temps 

de prendre le chemin de retour à l’ile de Bali. Nuit à l’hôtel. 

Repas compris : Petit déjeuner, déjeuner, dîner 

Jour 5 : Bali – Vol de retour 

Petit déjeuner à l’hôtel et temps libre jusqu’au départ pour l’aéroport. Vol de retour. Fin de circuit. 

http://www.mandarinroad.com/licen.htm
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Repas compris : Petit déjeuner 

FIN DU VOYAGE 

PRIX ESTIMÉ 

(Selon saison, types d'hébergements et activités) 

 Le budget estimé pour ce voyage est à partir de 455 €/personne. 

 Parler de prix fixe lorsque l'on évoque un voyage sur mesure a peu de sens. En effet, celui-

ci varie suivant de nombreux facteurs (niveau de prestations, période, délai de 

réservation et bien d'autres encore). 

 Le seul prix exact sera celui de votre devis personnalisé.  

PRIX DU VOYAGE 
(Prix par personne en USD) 

Ces prix sont valables jusqu’au 30/09/2023 
 

Catégorie 

d’hôtels 

Groupe  

de 2 

Groupe  

de 3- 5 

Groupe  

de 6- 9 

Sgl 

Suppl 

Standard Nous consulter Nous consulter Nous consulter Nous consulter 

Supérieur Nous consulter Nous consulter Nous consulter Nous consulter 

Deluxe Nous consulter Nous consulter Nous consulter Nous consulter 

 

 

 

Ces prix comprennent Ces prix ne comprennent pas 

Nom de la ville/ 

Liste d’hôtels 
Standard Supérieur Deluxe 

BALI  Taman Agung 3* 

www.tamanagung-

hotel.com 

Devinsky 4* 

www.devins-sky.com 

Movenpick 4+* 

www.movenpick.com 

http://www.mandarinroad.com/licen.htm
http://www.tamanagung-hotel.com/
http://www.tamanagung-hotel.com/
http://www.devins-sky.com/
http://www.movenpick.com/
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 Le transport terrestre en véhicule 
privé, climatisé  

 Les repas au restaurant local ou 
hôtel   

 Hébergement en hôtel mentionné 
au programme ou similaires, petit 
déjeuner inclus 

 L'assistance d'un guide- 
conférencier francophone  

 Les tickets d'entrée pour les visites 
mentionnées au programme 
 

 Les boissons, les pourboires, les 
dépenses personnelles 

 Les vols et taxes 

 Les assurances et assistance 

 Tout autre service non- mentionné 
ci-dessus 

 

 

  

http://www.mandarinroad.com/licen.htm
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 Découverte de la danse de Barong et de Kriss 
 Diner sur la plage 
 Rafting 
 Découverte des gorges d’enroulement, des jungles et des 

terrasses de riz, des chutes d’eau 
 Visite du temple de Tanah Lot 

Les points forts du voyage | 4 jours / 3 nuits 
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Rêves Balinais   

 
Jour 1 : Arrivée à Bali 
Arrivée à l’aéroport de Bali, accueil et transfert à l’hôtel. Le reste du jour est libre pour se reposer. 

Nuit à l’hôtel. 

Repas compris : dîner 

Jour 2 : La danse du Barong & Kintamani 

Cette pleine visite touristique de jour conçue comme orientation sur les perspicacités de Bali 
comportant ses aspects normaux, culturels et artistiques. L'excursion commence par un arrêt au 
village de Batubulan où vous assisterez à une exécution culturelle de la danse de Barong et de Kriss, 
qui dépeint l'histoire de la bataille éternelle entre le bon et le mal. Procèdent aux villages d'artisan 
de Celuk, Mas et Ubud, connus sous le nom de centre d'or de Balinaise et l'industrie argentée de 
bijoutier, les découpages du bois et les peintures d'art respectivement. Conduisez jusqu'au village de 
montagne de Kintamani avec sa brise fraîche et Vista stupéfiant du bâti encore-actif Batur et de son 
cratère-lac. Nous continuerons à visiter Tirta Empul chez Tampaksiring pour visiter le saint magique 
jaillissez. Nuit à l'hôtel  
 
Repas compris : Petit déjeuner, déjeuner, dîner 

 
 

Jour 3 : Excursion du rafting & Tanah Lot  

Après petit déjeuner à l'hôtel, notre vous guide prendra et vous apportera pour apprécier 

l'expérience un voyage unique et inoubliable par des gorges d'enroulement, des jungles succulentes 

et des gisements en terrasse magnifiques de riz. Barbotez par les chutes d'eau stupéfiantes pour 

l'amusement inégalé op le fleuve. Nous vous prendrons à votre hôtel et conduirons par les villages 

intacts de Bali dans la zone de Carang Sari. À notre emplacement de début vous serez équipé des 

casques et des vestes de vie. Après une brève instruction sur tromper et sûreté de fleuve, vous n'êtes 

http://www.mandarinroad.com/licen.htm
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pas en ligne au plus long voyage transportant par radeau sur le fleuve d'Ayung. L'excursion continuera 

en visitant le temple de Tanah Lot. Retour et nuit à l’hôtel. 

Repas compris : Petit déjeuner, déjeuner, dîner 

Jour 4 : Bali – Vol de retour 

Petit déjeuner à l’hôtel et temps libre jusqu’au départ pour l’aéroport. Vol de retour. Fin de circuit. 

Repas compris : Petit déjeuner 

FIN DU VOYAGE 

PRIX ESTIMÉ 

(Selon saison, types d'hébergements et activités) 

 Le budget estimé pour ce voyage est à partir de 345 €/personne. 

 Parler de prix fixe lorsque l'on évoque un voyage sur mesure a peu de sens. En effet, celui-

ci varie suivant de nombreux facteurs (niveau de prestations, période, délai de 

réservation et bien d'autres encore). 

 Le seul prix exact sera celui de votre devis personnalisé.  

PRIX DU VOYAGE 
(Prix par personne en USD) 

Ces prix sont valables jusqu’au 30/09/2023 
 

Catégorie 

d’hôtels 

Groupe  

de 2 

Groupe  

de 3- 5 

Groupe  

de 6- 9 

Sgl 

Suppl 

Standard Nous consulter Nous consulter Nous consulter Nous consulter 

Supérieur Nous consulter Nous consulter Nous consulter Nous consulter 

Deluxe Nous consulter Nous consulter Nous consulter Nous consulter 

 

Nom de la ville/ 

Liste d’hôtels 
Standard Supérieur Deluxe 

http://www.mandarinroad.com/licen.htm
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Ces prix comprennent Ces prix ne comprennent pas 

 Le transport terrestre en véhicule 
privé, climatisé  

 Les repas au restaurant local ou hôtel   

 Hébergement en hôtel mentionné au 
programme ou similaires, petit 
déjeuner inclus 

 L'assistance d'un guide- conférencier 
francophone  

 Les tickets d'entrée pour les visites 
mentionnées au programme 
 

 Les boissons, les pourboires, les 
dépenses personnelles 

 Les vols et taxes 

 Les assurances et assistance 

 Tout autre service non- mentionné ci-
dessus. 

 

  

BALI  Taman Agung 3* 

www.tamanagung-

hotel.com 

Devinsky 4* 

www.devins-sky.com 

Movenpick 4+* 

www.movenpick.com 

http://www.mandarinroad.com/licen.htm
http://www.tamanagung-hotel.com/
http://www.tamanagung-hotel.com/
http://www.devins-sky.com/
http://www.movenpick.com/
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Les petites excursions à Bali 

1. La danse du Barong et le lac Batur Kintamani 
(Circuit d’une journée à Bali)  
 
Accueil par votre chauffeur de votre hôtel.  Départ pour la visite du village de Batubulan et assistance 

au spectacle de la dance 'Barong' et 'Kris'. Après, visites des ateliers de peinture, de sculpture et 

d’artisanat de l'or et d’argent. Continuation des visites par Le Temple Royal de Tampak Siring.  

Déjeuner au restautant au Kintamani, le village se situe au mont de 1400m d’altitude, vue 

panoramique sur le Lac - volcan Batur. Retour à votre hôtel. Fin de l’excursion. 

Repas compris : déjeuner 

 

2. Temple Ulun Danu – Singaraja – Pupuan (vers le nord de Bali) 
(Circuit d’une journée à Bali) 

Accueil à votre hôtel et départ pour la visite du temple 'Ulun Danu' qui est situé sur le lac Bratan. 

Superbe vue de montagnes. Visite des chutes d’eau de Gitgit avec des cascades entoureé de beautés 

naturelles. Après, découverte de Singaraja, l’ancienne capitale de Bali et la deuxième grande ville de 

Bali. Continuation la visite de Pupuan où il y a des plantations de café, vanille et girofle et superbes 

rizieres en terrasses. Retour en ville et fin de l’excursion. 

Repas compris : déjeuner 

 

http://www.mandarinroad.com/licen.htm
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3. Temple  de la mère Besakih (vers le nord de Bali) 
(Circuit d’une journée à Bali) 

Visite du Temple Goa Lawah- temple des chauves- souris et le village des pêcheurs Kusamba. Visite 

ensuite l'ancien palais de justice du royaume de Klungkung et qui fut autrefois le palais royal du roi.  

L’après –midi est consacré pour la visite de Besakih- le temple de la mère qui est le temple le plus 

grand et le plus sacré de Bali. Il est situé sur le flanc du Mont Agung à environ 1000 mètres d’altitudes. 

Retour et fin d’excursion. 

Repas compris : déjeuner 

 

4. Village Bedugul et le temple Tanah Lot 
(Circuit d’une journée à Bali) 

Accueil à votre hôtel et départ pour la visite du superbe Temple Royal de Taman Ayun de Mengwi. 

Arrêt à Pacung– une région de montagnes où vous déjeunez dans un restaurant local. Continuation 

pour la visite du village Bedugul qui se situe au bord du lac Bratan. Visite de Tanah Lot, le temple sur 

un rocher pour voir le coucher du soleil. Retour en ville et fin de l’excursion. 

Repas compris : déjeuner 

PRIX ESTIMÉ 

(Selon saison, types d'hébergements et activités) 

 Le budget estimé pour ce voyage est à partir de 75 €/personne. 

 Parler de prix fixe lorsque l'on évoque un voyage sur mesure a peu de sens. En effet, celui-

ci varie suivant de nombreux facteurs (niveau de prestations, période, délai de 

réservation et bien d'autres encore). 

 Le seul prix exact sera celui de votre devis personnalisé.  

 

http://www.mandarinroad.com/licen.htm
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PRIX DU VOYAGE 
(Prix par personne en USD) 

Ces prix sont valables jusqu’au 30/09/2023 
 

 

 

Ces prix comprennent Ces prix ne comprennent pas 

 Le transport terrestre en véhicule 
privé, climatisé  

 Le déjeuner selon le programme  

 L'assistance d'un guide- conférencier 
francophone  

 Les tickets d'entrée pour les visites 
mentionnées au programme 

 Les boissons, les pourboires, les 
dépenses personnelles 

 Les vols et taxes 

 Les assurances et assistance 

 Tout autre service non- mentionné ci-
dessus 

  

Catégorie d’hôtels Groupe de 2 Groupe de 3-5 Groupe de 6-9 

1- La danse du Barong Nous consulter Nous consulter Nous consulter 

2- Le Temple Ulun Daun Nous consulter Nous consulter Nous consulter 

3- Temple de la mère 

Besakih 

Nous consulter Nous consulter Nous consulter 

4- Village Bedugul Nous consulter Nous consulter Nous consulter 

http://www.mandarinroad.com/licen.htm
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Decouverte du mont 

Ijen 
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 Découverte de paysages de rizières 

 Tour de la ville de Banyuwangi en pousse-pousse 

 Découverte du mont Ijen à travers ces nombreux paysages 

 Visite du cratère  

Les points forts du voyage | 2 jours / 1 nuits 
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Découverte du mont Ijen   

 
Jour 1 : Denpasar – Banyuwangi – Ijen Resort  
Le matin, départ de l’hôtel en minibus climatisé. Après deux heures et demie de route, vous 
atteindrez le port de Gilimanuk en passant par la côte occidentale de l’île, magnifiques paysages 
de rizières et de village traditionnel. Arrêt en route pour les photos et les rafraichissements. Le 
déjeuner sera servi dans un restaurant local. Dans l’après – midi, tour de ville de Banyuwangi en 
pousse – pousse pour découvrir la vie locale, le marché et le temple chinois. Nuit à l’hôtel. 

Repas compris : déjeuner, dîner 

 

 

Jour 2 : Ijen Resort – Ijen cratère – Denpasar 
Après le petit déjeuner, départ en minibus pour le village de licin, puis continuation pour le flanc 
du mont Ijen, en 4x4, à travers les plantations et la forêt tropicale (l’une de rares forêts denses 
avec les fougères arborescents géantes qui restent encore à Java. Repos au poste des park ranger 
(Paltuding), avant de commencer l’ascension du flanc.  Après environ une heure et demie, vous 
arriverez au bord du cratère, donnant une impression apocalyptique. Les hommes descendent 
dans le cratère pour charger les souffres et redescendent ensuite avec un chargement de 80kgs 
sur les épaules. Temps libre pour observer et admirer le cratère. Retour sur Banyuwangi. Vous 
prenez le ferry, puis la route pour Denpasar. Fin du circuit.  
 
Repas compris : déjeuner 

PRIX ESTIMÉ 

(Selon saison, types d'hébergements et activités) 

 Le budget estimé pour ce voyage est à partir de 246€/personne. 

 Parler de prix fixe lorsque l'on évoque un voyage sur mesure a peu de sens. En effet, celui-

ci varie suivant de nombreux facteurs (niveau de prestations, période, délai de 

réservation et bien d'autres encore). 
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 Le seul prix exact sera celui de votre devis personnalisé.  

 
PRIX DU VOYAGE 

(Prix par personne en USD) 
Ces prix sont valables jusqu’au 30/09/2023 

 

Catégorie 

d’hôtels 

Groupe  

de 2 

Groupe  

de 3- 5 

Groupe  

de 6- 9 

Sgl 

Suppl 

Standard Nous consulter Nous consulter Nous consulter Nous consulter 

Supérieur Nous consulter Nous consulter Nous consulter Nous consulter 

Deluxe Nous consulter Nous consulter Nous consulter Nous consulter 

 

 

Ces prix comprennent Ces prix ne comprennent pas 

 Le transport terrestre en véhicule 
privé, climatisé  

 Les repas au restaurant local ou hôtel   

 Hébergement en hôtel mentionné au 
programme ou similaires, petit 
déjeuner inclus 

 L'assistance d'un guide- conférencier 
francophone  

 Les tickets d'entrée pour les visites 
mentionnées au programme 
 

 Les boissons, les pourboires, les 
dépenses personnelles 

 Les vols et taxes 

 Les assurances et assistance 

 Tout autre service non- mentionné ci-
dessus 

 

  

Nom de la ville/ 

Liste d’hôtels 
Standard Supérieur Deluxe 

IJEN Ketapang Indah2* Santika 3* Jiwa java 4* 
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Cette proposition de voyage a été étudiée uniquement pour vous avec beaucoup de soins, selon 
les informations que vous nous avez données : le nombre de participants, la période des 
vacances, la catégorie d’hôtels... Votre voyage deviendra définitif, donc contractuel, qu’après 
l’enregistrement de votre commande et à la réception de l’acompte.  

Les hôtels mentionnés dans la liste ci-dessus ne sont qu’à titre indicatif. Leur confirmation 
dépend de la rapidité de votre commande. En cas d’impossibilité de réservation ou bien 
d’annulation par l’hôtel, le(s) hôtel(s) cité(s) sera (ont) remplacé(s) par un hôtel de catégorie au 
moins équivalente.  

Les chambres dans les hôtels sont officiellement à votre disposition à partir de 14h le jour de 
votre arrivée et jusqu'à 12h le jour de votre départ de l'hôtel.  

Les vols domestiques sont assurés par la compagnie aérienne locale du pays visité. Les horaires 
donnés dans ce descriptif de voyage peuvent faire l’objet de changements sans préavis de la part 
de la compagnie. La meilleure solution sera le cas échéant le remplacement du vol. Mandarin 

Mandarin Road VOYAGES│Agence de voyage réceptive│Licence n° 01-229/2012/ TCDL-GP LHQT │©2016 

MRV 
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Road Voyages ne peut être tenu responsable vis-à-vis de ses clients pour tout ce qui entre dans 
le cadre du cas de force majeure. 

D’une manière générale, les informations données dans ce document sont valables au moment 
de préparation du voyage et peuvent faire l’objet d’un ajustement au moment de sa réalisation, 
pour des raisons indépendantes de la volonté de Mandarin Road Voyages. Exemples : 
modification des horaires des vols internationaux ou domestiques, des moyens de transports 
collectifs ferroviaires, maritimes ou fluviaux, modification du réseau routier… Nous vous en 
ferons part en temps voulu. 

Pour votre sécurité : 

Santé : Aucun vaccin n’est obligatoire. Nous vous conseillons cependant d’être à jour de vos 
vaccinations classiques (diphtérie, tétanos, typhoïde, poliomyélite, hépatites).  

Un traitement antipaludéen approprié peut être nécessaire. Demandez conseil à votre médecin 
traitant. N’oubliez pas de faire un contrôle chez votre dentiste avant le départ – Voir la rubrique 
Informations générales de notre site internet. 

Nourriture / eau : La cuisine locale est saine, très variée et légère. Les occidentaux y trouvent des 
points communs avec leur nourriture quotidienne, mais aussi des goûts typiquement asiatiques. 

Pour l’eau, nous vous conseillons d’acheter des bouteilles d’eau bouchées (l’eau minérale ou 
purifiée) ou bien de prendre des pastilles de Micro pur. Notez bien que l’eau du robinet dans les 
hôtels n’est pas toujours potable. 

Cependant, soyez assuré nous apportons toute notre attention pour que votre voyage soit une 
réussite et vous donne pleine et entière satisfaction. 
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