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Réunie autour d’une même passion, toute l’équipe de Safari Bali vous accueille, plongeurs et non 
plongeurs, avec enthousiasme et fierté pour un safari itinérant de 4 étapes autour d’une des îles les 
plus mystiques, colorées et chaleureuses au monde.

Bali, enclave hindouiste au milieu des 17'000 îles de l’archipel, est plus souvent connue pour ses 
temples érigés vers les dieux, ses joyeuses célébrations religieuses, ses Balinais défilant en vêtements 
traditionnels et leur sourires heureux, son ambiance d’insouciance et de légèreté.

Bali s’est encore une grande variété de panorama alliant plages de sable noir et blanc, falaises 
vertigineuses de calcaire, luxuriance des forêts tropicales et paysages montagneux de volcan, niche 
de nombreuses rizières en terrasse.

Bali s’est aussi une incroyable diversité de plongées allant de la « muck » au tombant, des épaves aux 
coraux… abri d’une faune qui surprendra les plongeurs les plus avertis, ravira les photographes, charmera 
les biologistes, passionnera les néophytes et comblera tous ses visiteurs…

14 années de présence, nous ont permis de sélectionner des logements charmants et pittoresques, 
les meilleurs petits restaurants, les plus beaux sites terrestres et sous-marins que nous vous ferons 
découvrir avec bonheur !



SAFARI BALI 13 JOURS / 22 PLONGÉES 

J1 : arrivée à Denpasar, votre guide vous accueillera à l’aéroport et  vous conduira à Seminyak au Puri Saron 
(30min). Détente au bord de la piscine ou promenade sur la plage. Vous rencontrerez le reste du groupe en 
fin de journée. Premier repas tous ensemble à l’hôtel.

J2 : Toute l’intendance sera dès à présent prise en charge par nos soins. Vous retrouverez votre matériel de 
plongée le lendemain sur les sites et vos valises dans les chambres de l’hôtel suivant. Cette journée est 
consacrée à la découverte de la région montagneuse de Bedugul. La visite du marché sera l’occasion de 
ramener safran, noix de muscade ou vanille. Vos papilles seront mises en alerte par la dégustation de fruits 
locaux. Vous visiterez le sublime site du temple de Ulun Danu Bratan et son magnifique jardin fleuri. La journée 
continue avec une pose déjeuner dans un petit restaurant typique surplombant la vallée… vue imprenable. 
Arrivée à Pemuteran en fin de journée. Dîner et nuit à l’hôtel Aneka Bagus.

J3 : 3 plongées. Départ pour les premières plongées dans le parc national de Barat. Les équipements gréés 
vous attendent sur les petits bateaux traditionnels du parc national. Lors de vos immersions le long des plus 
beaux tombants de l’île, vous rencontrerez la faune macro et pélagique de Bali. Entre les plongées, balade sur 
l’île où un déjeuner pique-nique sera servi. Plongée crépusculaire sur un site habité par les poissons mandarins.
Pour les non-plongeurs : 2 alternatives vous seront proposées. Journée passée avec les plongeurs sur l’île 
de Menjangan. Nage avec palmes, masque, tuba dans des eaux chaudes et poissonneuses au-dessus des récifs 
coralliens colorés ou bien visite du temple de Banjar, seul temple bouddhiste balinais, rencontre avec les 
habitants lors d’une baignade dans les sources d’eau chaude et au marché local de Seririt. Dîner et nuit 
à l’hôtel.



J4 : 2 plongées. Après le petit déjeuner, vous partirez à la découverte de la macrofaune parfois endémique des 
sites de plongée « muck » de Gilimanuk. 
Pour les non-plongeurs : visite du temple de Rambut Siwi. La légende dit que le prêtre Danghyan Nirartha sauva 
tout un village d’une horrible épidémie. Afin de protéger les habitants, le prêtre offrit une mèche de sa 
chevelure. Vous découvrirez les bateaux traditionnels Bugis aux mille et une couleurs.
Plongeurs et non-plongeurs se retrouveront pour déjeuner dans un petit restaurant local en bord de plage. Dans 
l’après-midi, visite des temples de Pulaki et Babean habités par une colonie de macaques à longue queue. Vous 
dînerez dans un petit restaurant proche de l’hôtel où nous proposons une représentation de danses 
traditionnelles balinaises.

J5 : 2 plongées. Vous quitterez Pemuteran pour découvrir la région nord Est de Bali. En chemin, visite du temple 
de Batu Ponjok où le prêtre D. Nirartha fit jaillir des sources sacrées. Après le déjeuner, vous plongerez à 
Tulamben. Une plongée de nuit sera proposée.
Pour les non-plongeurs : occasion rêvée de se détendre au bord de la piscine ou de chausser ses palmes et 
de nager le long du superbe jardin de corail face à l’hôtel. Dîner et nuit au Mimpi Resort. 

J6 : 3 plongées. La première plongée très matinale sur l’épave du Liberty sera suivie d’un petit déjeuner copieux 
à l’hôtel. Vous plongerez ensuite sur les sites  de Kubu, superbe jardin corail. Déjeuner dans un petit restaurant 
local, plongée sur le site de Seraya à la recherche d’un macrofaune souvent surprenante. 
Pour les non-plongeurs : cette journée sera consacrée à la visite de la région de Tirtagangga. Marche dans les 
rizières puis visite du palais d’eau. Ce palais construit en 1947 par le Raja de Karangasem est alimenté par des 
sources naturelles considérées saintes. « Tirta » signifie « eau bénite » et « Gangga » signifie « du Gange»… 
Dîner et nuit à l’hôtel

J7: 2 plongées. Départ pour Amed à la découverte des tombants couverts d’une multitude de gorgones roses.
Pour les non-plongeurs : marche dans la campagne d’Amed et balade en petit bateau traditionnel de pêche 
« Jukung » le long de la côte de Amed. Déjeuner et dîner dans un petit restaurant local. Retour au Mimpi Resort 

J8 : 3 plongées. Nouvelle journée de plongée à Amed sur l’épave Japonaise riche en nudibranche. Non 
loin de cette épave s’étend un superbe jardin de Corail. Vous serez de retour à Tulamben après la seconde 
plongée. Une plongée de nuit sur l’épave du Liberty vous sera proposée.
Pour les non-plongeurs : vous parcourrez la côte d’Amed à la découverte des magnifiques points de vue. 
Arrêt pour observer les pêcheurs fabriquer leur « Jukung ». Vous arriverez à Ujung où vous visiterez le 
palais du dernier roi. Dîner et nuit à l’hôtel.

f f i dé i duner vous partirez à la décopetit déjeu
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J9 : 2 plongées. Plongées matinales sur les sites de Tulamben. 
Pour les non-plongeurs : nage avec palmes, masque et tuba ou marche dans la campagne de Tulamben. 
Après midi avec les plongeurs. Déjeuner dans un petit restaurant local puis départ pour l’Est de l’île, Candidasa. 
En chemin, vous ferez une marche dans les rizières de Kastala à la découverte de l’agriculture. Dîner et nuit au 
PuriBagus.

J10 : 3 plongées. Départ pour plonger sur les sites de Candidasa, rencontre avec les pélagiques. Vous 
embarquerez à bord de notre Speed Boat basé dans le petit village de Padang Bai. En fin d’après midi, nous 
proposerons une plongée « muck » aux rencontres incroyables.
Pour les non-plongeurs : visite du centre et des hauts plateaux, région du mont Agung et mont Batur. Départ 
matinal pour la caldéra. Vous visiterez ensuite le plus grand et le plus important des temples balinais, le temple 
de Besakhi. Ce temple, au panorama exceptionnel, célèbre les 3 dieux Indhu Brama, Shiva et Vishnou. Dîner et 
nuit au PuriBagus.

J11 : 2 plongées. Vous plongerez sur les sites réputés de Nusa Penida, le long d’un superbe récif corallien. Si vous 
êtes chanceux, vous rencontrerez peut-être les raies Mantas.
Pour les non-plongeurs : vous visiterez le palais de justice de Klungkung, construit au XVIIIème siècle par Ida 
Dewa Agung Jambe qui le présidait. Il est célèbre pour ces plafonds peints dans un style traditionnel Wayang 
représentant l’enfer et le paradis. Vous visiterez le temple dédié au mort de Goa Lawa, encore appelé temple 
aux chauves-souris. Vous rejoindrez le reste du groupe dans l’après midi..
Tous ensemble, visite du village Aga de Tenganan aux coutumes ancestrales. Après un repos mérité à l’hôtel, 
vous dînerez d’un pantagruélique buffet de fruits de mer dans un petit restaurant local. Nuit à l’hôtel.

J12 : Départ pour Ubud, centre culturel de Bali avec ses galeries et son artisanat. Déjeuner dans un restaurant 
pittoresque au milieu d’un superbe jardin. Retour à Seminyak, vos équipements de plongée, lavés et séchés, 
attendent votre arrivée à l’hôtel. Vous passerez cette dernière soirée tous ensemble. Dîner et nuit au Puri Saron.

J13 : L’heure des aux-revoirs est arrivée. Nous vous conduirons à l’aéroport de Denpasar pour votre 
vol international.vol international.
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VOS LOGEMENTS
MARIAGE DU CONFORT ET DE L’AUTHENTICITÉ
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Seminyak - Puri Saron : situé en bord de plage, éloigné 
de quelques pas des restaurants et petites échoppes, 

cet hôtel offre des chambres calmes, spacieuses plongées 
dans un jardin tropical colorés. Climatisation, salle de 
bain privative avec eau chaude, terrasse individuelle, 

Wi-Fi, TV, piscine et SPA.

Pemuteran - Aneka Bagus : ce petit hôtel d’architecture 
traditionnelle balinaise est situé en bord de plage. Vous 

séjournerez en chambre de catégorie Villa, agréable 
bungalow privatif. Les chambres sont très spacieuses, salle 
de bain privative extérieure et intérieure avec eau chaude. 

Terrasse individuelle, TV, piscine, Wi-Fi et SPA.

Tulamben – Mimpi Resort : cet hôtel se trouve au cœur 
du village de Tulamben. Séparées par la plage de quelques 

mètres des sites de plongée, les chambres sont calmes 
climatisées et s’ouvrent sur une terrasse individuelle. Salle 

de bain privative extérieure avec eau chaude, 
Wi-Fi, SPA, piscine.

Candidasa – Puri Bagus : très bel hôtel donnant sur une 
plage de sable blanc. Les vastes chambres d’architecture 

traditionnelle balinaise ont vue sur les îles de la baie. 
Salle de bain privative avec eau chaude, climatisation, 

TV, terrasse privative, Wi-Fi, piscine, SPA.
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16            26/07 au 07/08
17            02/08 au 14/08
18            09/08 au 21/08
19            16/08 au 28/08

21            06/09 au 18/09

24            27/09 au 09/10
25            04/10 au 16/10
26            11/10 au 23/10
27            18/10 au 30/10

23            20/09 au 02/10

28           01/11 au 13/11
29            15/11 au 27/11

         

20            30/08 au 11/09

22            13/09 au 25/09

N°        Dates (sur place)

30            29/11 au 11/12

1            01/03 au 13/03
2            15/03 au 27/03
3            29/03 au 10/04
4            05/04 au 17/04

6            19/04 au 01/05

9            17/05 au 29/05
10           31/05 au 12/06
11           14/06 au 26/06
12           28/06 au 10/07
13           05/07 au 17/07
14           12/07 au 24/07
15           19/07 au 31/07

5            12/04 au 24/04

7            26/04 au 08/05

N°        Dates (sur place)

8            03/05 au 15/05

INFO PRATIQUES:
Ce safari comprend 13 jours / 12 nuits et 22 plongées - 
Circuit en pension complète sur la base de chambre double. Safari personnalisé sur demande
Minimum 4 plongeurs - Maximum 14 plongeurs - Groupe constitué jusqu'à 30 plongeurs
Anne Sophie et Arnaud  (moniteurs français) et leur équipe accueillent tous les plongeurs 
du débutant au confirmé - Formation ANMP, FFESSM, PADI
Programme conçu pour les non-plongeurs, programme de séjour terrestre sur demande

Nous remercions pour leurs photos: 
Frédéric Bassemayousse, Didier Brandelet, Francis Leguen, Pierre Martin-Razzi, Fabrice et Véronique Boyer 
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