
Pour vous inscrire vous devez remplir le formulaire d’inscription à un voyage que 
vous trouverez sur le site internet du Comité d’entreprise : 

 http://www.ce-predica.fr 

Bali, l’«île des dieux », distille un charme et une beauté magnétiques. Elle est l’une 
des plus petites îles de l’archipel Indonésien. Le petit paradis rassemble tous les 
éléments indispensables à un séjour enrichissant. De belles plages, des reliefs 

volcaniques extraordinaires couverts de forêts, des collines où s'étagent des rizières 
dont les courbes font danser la lumière, ainsi qu'une culture omniprésente et toujours 

authentique. Et puis les Balinais séduisent par leur douceur, leur gentillesse, leur 
amour du beau et leur façon unique d’unir l’art et la vie. 

Enfant à partir de 12 ans 

BALI 
11 jours/8 nuits 

1ère session : du 30 septembre au 10 octobre 2014 
2ème session : du 20 au 30 octobre 2014 



Horaires prévus  (soumis à changement) 
MH 021 - PARIS CDG / KUALA LUMPUR - 12h00 / 06h25   
MH 715 – KUALA LUMPUR/DENPASAR – 08h50/ 11h50   

Rendez-vous à l’aéroport de PARIS ROISSY CDG. Assistance aux formalités 
d’enregistrement et départ à destination de Denpasar (via Kuala Lumpur) sur 
vols réguliers de la compagnie MALAYSIAN AIRLINES.  Repas et nuit à bord. 

JOUR 01 – PARIS   KUALA LUMPUR  DENPASAR 

JOUR 02 – DENPASAR / UBUD (1h00 de route) 

Petit-déjeuner à bord.  
Arrivée à Denpasar et accueil par votre guide 

francophone.  
Transfert à Ubud.  

Cocktail de bienvenue. 
Installation à l’hôtel ANANDA COTTAGES  

Déjeuner au restaurant au milieu des rizières. 
 Après midi libre pour la détente et profiter de la piscine. 

Nuit à l’hôtel 

UBUD 
Surnommée la "perle" de l'île de Bali, Ubud est nichée dans une jungle en bordure d'une 
magnifique rivière. Un prince du royaume de Gianyar (Cokorda Gede Sukawati) eut l’idée 

ingénieuse d’inviter les artistes de tout Bali à s’installer à Ubud afin d’y pratiquer librement 
leurs arts, ce qui, lentement lui permis de devenir le principal centre culturel de Bali 



.  

JOUR 03 – UBUD  

Petit déjeuner à l’hôtel. 
Départ pour le village de Batubulan afin d’assister à la danse du Barong, un 

spectacle haut en couleurs où le bien et le mal s’affrontent. Départ pour 
Singapadu, patrie de nombreux acteurs, chorégraphes, sculpteurs et facteurs 
de masques et de costumes de théâtre, pour visiter une maison traditionnelle 
et une école primaire à la rencontre des petits balinais, continuation avec la 

Visite de l'Agung Rai Muséum of Art. 
Déjeuner sur place au musée.  

Départ pour la visite de Goa Gajah  (“la grotte de l’Eléphant”). 
Retour à Ubud. 

Dîner et nuit à l’hôtel ANANDA COTTAGE 

JOUR 04 – UBUD  ECOTOURISME & RENCONTRE  

Petit déjeuner à l’hôtel.  
Départ pour Krambitan, près de Tabanan, entre mer et rizières en terrasses. 
L’ouest de l’île est considéré comme le «grenier a riz » de Bali en raison de sa 

fertilité.  
Balade a pied à travers des petits chemins traversant rizières et petits hameaux 
typiques.  Visite du village de Krambitan participation possible au repiquage en 

rizière.  
Déjeuner traditionnel «megibung » servi  sur nattes.  

Retour à l’hôtel ANANDA COTTAGE en début d’après-midi et temps libre pour 
une découverte personnelle du village et du marché artisanal.  

Dîner libre et nuit à l’hôtel. 



Petit déjeuner à l’hôtel.  
Départ pour la découverte du marché très coloré de Gianyar, centre 

gastronomique de l’île. Continuation pour rejoindre Klungkung qui fut la 
capitale d'un des plus importants royaumes où ne subsistent du palais 

royal que le pavillon de justice et le palais flottant. Visite de l’ancien Palais 
de Justice,  et du temple de Goa Lawah qui signifie "grotte des chauves-

souris" dans la langue balinaise.  
Déjeuner à Candidasa, le long d’une des plus belles baies de l’île de la côte 

Est de Bali. Puis, promenade sur la plage de Kusamba, célèbre pour ses 
salines artisanales. Petit crochet dans l’intérieur des terres pour la visite de 

Tenganan, petit village atypique Balinais, célèbres pour ses tissages en 
double ikat appelées gringsing. 

 Installation à l'hôtel PURI BAGUS 4* 
Dîner et nuit à l’hôtel 

JOUR 05 – UBUD / CANDI DASA 

JOUR 06 – CANDIDASA / AMED  

Petit déjeuner à l’hôtel.  
En début de matinée départ pour Payangan, pour une petite randonnée 

pédestre au milieu des rizières. Continuation vers  la région du Mont Seraya, 
pour vous permettre de découvrir un Bali insolite et insoupçonné, une véritable 
immersion au cœur de l’île : rizières en terrasse et temples de dentelles sur fond 

de volcan sacré, plages désertes, coraux étincelants et surtout les sourires des 
balinais, véritables bijoux à eux seuls. Visite du palais aquatique de Tirta 

Gangga. Signifiant « eau du Gange et pause sur Amed et sa plage. 
Déjeuner au restaurant en bord de mer, Après-midi libre 

pour profiter de la plage d’Amed, de la plongée et du snorkelling !.  
Dîner et nuit à l’hôtel PURI BAGUS 4* 



JOUR 07 – AMED / LOVINA BEACH 

Petit déjeuner à l’hôtel.  
Départ vers la cote nord par la montagne.  

Visite du Temple de Besakih, au pied du volcan Agung ( 3142 m).  
Ce temple est à la fois le plus grand, le plus ancien et le plus vénéré de l’île. 

 Il comprend 29 sanctuaires étagés sur 7 terrasses. 
Continuation vers Kintamani, un célèbre village de montagne, surplombant un 

très surprenant cratère,  
Déjeuner au bord du cratère surplombant le volcan et le lac Batur.  

L’après-midi, continuation vers la cote nord, avec arrêt aux temples de Meduwe 
Karang, et de Pura Beji. 

Puis, traversée de Singaraja, ancienne capitale de l’ile, pour rejoindre Lovina 
Beach et sa plage de sable noir. 

 Installation, Dîner et nuit à l’hôtel.  

JOUR 08 – LOVINA BEACH /BEDUGUL / JATILUWIH /BATUKARU / TANAH LOT 
/SANUR 

Départ à l’aube en pirogue à la découverte des dauphins (sous réserve des 
conditions météorologiques et des mouvements animalier). 

Retour à l’hôtel pour prendre le petit déjeuner. 
Puis, route pour Bedugul visiter le Temple d’Ulun Danu, Déjeuner dans un 

restaurant local. Après-midi, départ pour la région de Jatiluwih Promenade à 
travers les rizières (Bonne forme physique conseillée) site  exceptionnel et 

splendide, uniquement accessible à pied. Continuation pour la visite du Temple 
de Batukaru. En fin d’après-midi arrêt au temple de Tanah Lot, perché sur un 

rocher au large de la cote ouest.  
Transfert vers votre hôtel MERCURE RESORT SANUR 4*NL à SANUR.  



JOUR 09  – SANUR 

Petit déjeuner buffet à l’hôtel. Journées et déjeuners libres pour profiter de la 
plage et des activités optionnelles..    

Dîner d'adieu avec danses balinaises dans les jardins de l’hôtel 

JOUR 10 – SANUR / DENPASAR  KUALA LUMPUR  PARIS 
 (possibilité d’extension 3 jours/2 nuits) 

Petit déjeuner à l’hôtel.  Matinée et déjeuner libres.  
Transfert à l’aéroport en fin d'après-midi. Assistance aux formalités 

d’enregistrement et départ à destination de PARIS CDG (VIA KUALA LUMPUR) 
sur vols réguliers de la Compagnie MALAYSIAN  

Repas et nuit à bord.   

Horaires prévus (soumis à changement) 
MH 852 - DENPASAR / KUALA LUMPUR - 19h15 / 22h10  
MH 020 – KUALA LUMPUR / PARIS CDG– 23h55/ 06h20   

JOUR 11 – PARIS 

UBUD ANANDA COTTAGE 

PERTIWI RESORT 

CANDIDASA RAMA CANDIDASA 

PURI BAGUS 
www.ramacandidasahotel.com 

LOVINA ANEKA HOTEL 

PURI BAGUS 

www.anekalovinabali.com 

SANUR MERCURE RESORT 

SANUR 

www.mercureresortsanur.com 

Petit-déjeuner à bord. Arrivée à PARIS CDG 

http://www.ramacandidasahotel.com/
http://www.anekalovinabali.com/
http://www.mercureresortsanur.com/


TRANCHE QF 
Prix à payer par le 

salarié 
Prix chambre 

individuelle 

T1 1 045,00 €* 260,00 € 

T2 1 102,00 €* 260,00 € 

T3 1 159,00 €* 260,00 € 

T4 1 216,00 €* 260,00 € 

T5 1 273,00 €* 260,00 € 

T6 1 330,00 €* 260,00 € 

T7 1 387,00 €* 260,00 € 

EXTERIEUR 1 900,00 € 260,00 € 

Conditions d’annulation 
En cas d’annulation par le salarié, le remboursement des sommes versées interviendra 

déduction faite des montants (frais d’annulation) précisés  
 ci-dessous à titre de dédit en fonction de la date d’annulation par rapport  

à la date de départ :  
 

        + de 150 jours avant le départ     Gratuit 
        De 149 à 120 jours du départ          91€ de frais de dossier 
        De 119 à 60 jours du départ  30% du montant du voyage      
        De 59 à 30 jours du départ  50% du montant du voyage 
        De 29 à 15 jours du départ                         70 % du montant du voyage 
        De 14 jours du départ                        100% du montant du voyage 

 
Toute modification de nom sera sujette à des frais de 20 € par changement jusqu’à 15 jours 

avant le départ, au-delà, l’achat d’un nouveau billet sera obligatoire. 

* : En Fonction de la date de l’autonomie du CE de la Médicale , subvention CE qui pourra 
être partagée entre les deux CE (Predica  et  La Médicale). 



LE PRIX COMPREND  

L’assistance «  SWI  » à l’aéroport de Paris – Roissy Charles de Gaulle. 
Les trajets PARIS CDG / KUALA LUMPUR / DENPASSAR &  DENPASSAR / KUALA 

LUMPUR/ PARIS CDG sur vols réguliers Cie MALAYSIAN  
L’hébergement en hôtels de 1ère catégorie sur la base chambre double 

La pension selon le programme. 
Les transferts, visites et excursions en autocar privé. 

Les services de guides locaux francophones. 
Les taxes, services hôteliers et droits d'entrée lors les visites. 
Les frais de visa avec assistance de notre réceptif sur place 

La taxe de sortie de Denpasar  
L’assurance assistance, rapatriement, annulation et bagages. 

Une réunion d’information de pré voyage  
Une pochette de voyage par couple.  

LE PRIX NE COMPREND PAS  

Supplément chambre individuelle : 260 €  
Supplément extension 3 jours/2 nuits : 300 € 

Les repas libres et les boissons, 
Les droits relatifs aux appareils photos et aux caméras réclamés sur les sites,  

Les extras, les dépenses personnelles  
Les pourboires aux guides, chauffeurs et aux porteurs. 




