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Aujourd’hui voyager est aussi synonyme d’authenticité, c’est pourquoi Selectour 
offre désormais à ses clients multiples possibilités pour s’évader dans la culture 
d’un pays en associant plaisir et découvertes.

Séjours hors des sentiers battus, les « Expériences 
de rêve » Selectour ont été lancées en 2016. 
Une fois par an, ces offres proposent aux clients un 
tarif exclusif accompagné d’une « expérience » en 
plus comme un tour de jonque en Thaïlande, une 
croisière privée dans la Baie d’Halong, un cours de 
cuisine traditionnelle avec un chef local... Ce sont 
de véritables parenthèses uniques et des moments 
inoubliables qui apportent au voyage l’émotionnel 
de plus en plus recherché par les clients.

Après le Vietnam et la Thaïlande l’an dernier, c’est au 
tour de l’Indonésie d’être mise à l’honneur en 2017. Au programme, 2 offres exclusives 
pour une immersion dans le plus grand, et certainement un des plus beaux, archipel au 
monde : 

Un circuit complet à la découverte des plus beaux temples, rizières et villages de 
Bali en 11J/8N

Un séjour-combiné Ubud (côté rizières) et Bali sud (côté plage) de 11J/8N en 
formule 3*, 4* et 5*

Une expérience de rêve vient s’ajouter à ces deux offres que les clients pourront 
choisir parmi trois thématiques : culture et immersion locale, découverte et bien-
être ou encore aventure et nature.

Chacune de ces offres peut également être enrichie d’une extension « plage » ou 
« découverte » et d’un Kit Excursion optionnel pour les séjours combinés.

Ces offres seront disponibles dans toutes les agences 
du réseau.
Retrouvez-les également sur le site internet www.
selectour.com du 4 octobre au 5 novembre 2017 
uniquement.

Surnommée « l’île des Dieux », Bali marque les 
esprits par sa convivialité, son sens des traditions et 
la diversité de ses paysages mêlant plages, rizières, 
forêt équatoriale... Mais Bali, c’est aussi une cuisine 
pleine de saveurs et un art du massage ancré dans les 
traditions. C’est tout cela que nous vous proposons de 
découvrir dans ce circuit authentique combinant découverte complète des plus beaux 
temples, rizières et villages de Bali, le tout ponctué de lieux secrets pour une totale 
immersion. Suivez le guide !



Arrivés à Denpasar, vous serez accueillis à l’aéroport 
puis conduits jusqu’à votre hôtel situé à Ubud, cœur 
authentique de l’île. Le lendemain, profitez de la 
matinée pour vous détendre ou flâner  au hasard 
des ateliers, musées, marché de l’artisanat et 
galeries d’art de cette capitale culturelle. L’après-
midi, vous prendrez la route vers Tegalalang, petit 
village entouré de magnifiques rizières en terrasse, 
et visiterez un atelier de sculpteurs sur bois. En fin 
de journée, de retour à Ubud, vous partirez pour une 
balade dans la forêt des singes avant de terminer 
par le marché nocturne animé de la ville.

Au 4e jour, vivez une journée riche en expérience autour d’un tourisme participatif : 
vous aurez ainsi RDV dans le joli village de Gunung Kawi, à une demi-heure seulement 
d’Ubud. Vous y visiterez son marché local avant de vous rendre dans une école 
accueillant les enfants démunis des villages environnants. Vous poursuivrez ensuite 
votre expérience par la visite des tombeaux royaux de Gunung Kawi, nichés au cœur 
d’une vallée tropicale verdoyante. Partez ensuite pour une belle promenade à pied entre 
rizières et forêt à la découverte de la vie rurale balinaise. Vous découvrirez alors les 
méthodes de repiquage du riz, du labourage des rizières, du tressage des chapeaux, de 
la préparation de la boisson traditionnelle « jamu » à base de plantes... Continuez votre 
journée par la visite d’une traditionnelle maison balinaise avant de parcourir le village à 
la découverte de son centre culturel. Vous pourrez y observer diverses activités locales 
telles que la préparation des offrandes, les sculpteurs de masques, la torréfaction du 
café... Au déjeuner, vous dégusterez de savoureux plats traditionnels tout en assistant 
à une leçon de danse donnée par les enfants du village. L’après-midi, reprenez la route 
en direction du petit village de Keliki. Vous rejoindrez alors un charmant petit restaurant 
offrant une vue à 180° sur les rizières qui vous servira thé et pâtisseries balinaises. Le 
soir venu, direction le petit village de Laplapan, au cœur de la campagne balinaise, où 
Wayan, votre hôte, vous accueillera dans sa demeure traditionnelle le temps d’un dîner.

Au 5e jour, reprenez la route vers la côte orientale 
et débutez votre journée par une petite balade sur 
le très animé marché de Gianyar où vous pourrez 
goûter au fameux « babi guling » avant de poursuivre 
par une rencontre avec un fabriquant de statues et 
décorations rituelles. Continuez votre chemin vers la 
magnifique région de Sidemen offrant des points de 
vue extraordinaires sur les vallées, rizières et villages 
perchés. Vous visiterez un atelier de tissage de 
« songket », la spécialité du coin. L’après-midi, vous 
découvrirez le palais aquatique de Tirta Gangga avant 
de rejoindre Candidasa où vous passerez la nuit.



Le lendemain, direction Tenganan, petit village 
paisible où vivent les Bali Agra, les descendants des 
premiers habitants de l’île, qui ont su conserver toutes 
leurs coutumes ancestrales. Enchainez ensuite avec 
la visite du plus sacré des temples balinais, le Pura 
Besakih, dominé par la silhouette imposante du Mont 
Agung. Le soir, vous rejoindrez le bord de mer du 
côté de Lovina.

Au 7e jour, partez au lever du jour pour une excursion 
en bateau durant laquelle vous aurez la chance 
de pouvoir observer des dauphins ! Vous visiterez 

ensuite le romantique temple Ulun Danu dont les toits-pagode de chaume se reflètent 
dans les eaux du lac Bratan. Après un déjeuner traditionnel dans une authentique maison 
balinaise, vous continuerez votre chemin vers le sud de l’île avec un arrêt à Jatiluwik et 
ses superbes rizières en terrasse et un autre arrêt au temple royal Taman Ayun. Les deux 
jours suivants, vous serez logés à Sanur, en bord de mer, et vous pourrez ainsi profiter 
de la plage et du farniente. Puis il sera temps de reprendre la route vers Denpasar avant 
de vous envoler pour Paris.

On réserve : À partir de 1 299 euros par personne en formule 11 jours/8 nuits comprenant 
les vols et transferts en véhicules climatisés tout confort, l’hébergement en hôtels 3 ou 4* 
en pension complète, les guides locaux francophones qualifiés, les excursions et visites 
mentionnées au programme.

Visuels disponibles sur demande.
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