BALI, L’AUTRE ILE
DES PLONGEES MUCK

L’Indonésie, nous ne le répèterons jamais assez, est au centre de la zone la plus riche en biodiversité
marine. L’une des grandes originalités de ses plongées est sans conteste la fameuse plongée sur sable,
plongée Muck͕ƉůŽŶŐĠĞăĨĂŝďůĞƉƌŽĨŽŶĚĞƵƌĚĠƉĂƐƐĂŶƚƉŽƵƌƵŶĞŵĂũĞƵƌĞƉĂƌƟĞů͛ŚĞƵƌĞ͕ăůĂƌĞĐŚĞƌĐŚĞ
d’espèces généralement inconnues…
ĂůŝĞƐƚĚĠƐŽƌŵĂŝƐĐĠůğďƌĞƉŽƵƌƐŽŶ^ĂĨĂƌŝŝƟŶĠƌĂŶƚ͕ƐĞƐǀŝƐŝƚĞƐĞƚŵĂƌĐŚĞƐĚĂŶƐůĞƐƌŝǌŝğƌĞƐŵĂŝƐƐƵƌƚŽƵƚ
ses plongées aux substrats variés. Un grand nombre de plongeurs ont découvert durant ce séjour ce nouveau
genre de plongée... la Plongée Muck.
͛ĂƐƉĞĐƚƚƌğƐŚŽƐƟůĞĂƵǆƉƌĞŵŝğƌĞƐďƵůůĞƐ͕ĐĞƚĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚƐĞƚƌŽƵǀĞġƚƌĞůĂŶŝĐŚĞĚ͛ƵŶĞĨĂƵŶĞ
ŝŶĐƌŽǇĂďůĞĞƚŝŶƐŽƵƉĕŽŶŶĠĞ͙ƵŶĞǀĠƌŝƚĂďůĞĚĠĐŽƵǀĞƌƚĞĞƚƵŶĞƌĠǀĠůĂƟŽŶƉŽƵƌŶŽŵďƌĞĚĞƉĂůŵŝƉğĚĞƐ͊
C’est pourquoi, SAFARI BALI vous propose désormais un SAFARI SPECIAL MUCK. De nouvelles visites, un
nouveau programme axé sur des plongées sur fond sableux à la recherche des nudibranches aux formes
ĞƚĐŽƵůĞƵƌƐĠƚŽŶŶĂŶƚĞƐ͕ĚĞƐƉŽƵůƉĞƐĚĞĚŝīĠƌĞŶƚĞƐĞƐƉğĐĞƐĂƵǆĂƫƚƵĚĞƐĂďƌĂĐĂĚĂďƌĂŶƚĞƐ͘
WŚŽƚŽŐƌĂƉŚĞĞƚǀŝĚĠŽŐƌĂƉŚĞǇƚƌŽƵǀĞŶƚƵŶƚĞƌƌĂŝŶĚĞũĞƵĚŽŶƚŝůƐŶĞƐĞůĂƐƐĞŶƚƉĂƐ͘ƵĐƵŶďĞƐŽŝŶĚ͛ġƚƌĞ
biologiste pour tomber amoureux du poisson crapaud ou de l’hippocampe croisés lors de ses plongées
surprenantes…

Les plus belles Plongées
du Bout du Monde...
www.safaribali.com

VOS LOGEMENTS
MARIAGE DU CONFORT ET DE L’AUTHENTICITÉ
Seminyak - Puri Saron : situé en bord de plage, éloigné
ĚĞƋƵĞůƋƵĞƐƉĂƐĚĞƐƌĞƐƚĂƵƌĂŶƚƐĞƚƉĞƟƚĞƐĠĐŚŽƉƉĞƐ͕
ĐĞƚŚƀƚĞůŽīƌĞĚĞƐĐŚĂŵďƌĞƐĐĂůŵĞƐĞƚƐƉĂĐŝĞƵƐĞƐ͕
ƉůŽŶŐĠĞƐĚĂŶƐƵŶũĂƌĚŝŶƚƌŽƉŝĐĂůĐŽůŽƌĠ͘
ůŝŵĂƟƐĂƟŽŶ͕ƐĂůůĞĚĞďĂŝŶƉƌŝǀĂƟǀĞĂǀĞĐĞĂƵĐŚĂƵĚĞ͕
ƚĞƌƌĂƐƐĞŝŶĚŝǀŝĚƵĞůůĞ͕tŝͲ&ŝ͕ds͕ƉŝƐĐŝŶĞĞƚ^W͘

Pemuteran - Adi Assri :ĐĞƚŚƀƚĞůĚ͛ĂƌĐŚŝƚĞĐƚƵƌĞ
ƚƌĂĚŝƟŽŶŶĞůůĞďĂůŝŶĂŝƐĞĞƐƚƐŝƚƵĠĞŶďŽƌĚĚĞƉůĂŐĞ͘sŽƵƐ
ƐĠũŽƵƌŶĞƌĞǌĚĂŶƐƵŶĂŐƌĠĂďůĞďƵŶŐĂůŽǁƉƌŝǀĂƟĨ͘
^ĂůůĞĚĞďĂŝŶƉƌŝǀĂƟǀĞĞǆƚĠƌŝĞƵƌĞĞƚŝŶƚĠƌŝĞƵƌĞĂǀĞĐ
ĞĂƵĐŚĂƵĚĞ͘dĞƌƌĂƐƐĞŝŶĚŝǀŝĚƵĞůůĞ͕ƉŝƐĐŝŶĞ͕tŝͲ&ŝĞƚ^W͘

Seririt - Ganesha Villa :ĐĞĐŚĂƌŵĂŶƚƉĞƟƚŚƀƚĞůŽīƌĞĚĞƐ
ďƵŶŐĂůŽǁƐƐĠƉĂƌĠƐĚĞůĂƉůĂŐĞƉĂƌƵŶĞƉĞƟƚĞƌŝǌŝğƌĞ
ĞŶƚƌĞƚĞŶƵĞƉĂƌůĞƵƌƐŽŝŶ͘sĂƐƚĞƐĐŚĂŵďƌĞƐĂǀĞĐ
ƐĂůůĞĚĞďĂŝŶĞǆƚĠƌŝĞƵƌĞƉƌŝǀĂƟǀĞ͕ĞĂƵĐŚĂƵĚĞ͕
ƚĞƌƌĂƐƐĞ͕ƉŝƐĐŝŶĞ͕tŝͲ&ŝĞƚ^W͘
Tulamben – Mimpi Resort :ĐĞƚŚƀƚĞůƐĞƚƌŽƵǀĞĂƵĐƈƵƌ
ĚƵǀŝůůĂŐĞĚĞdƵůĂŵďĞŶ͘^ĠƉĂƌĠĞƐƉĂƌůĂƉůĂŐĞĚĞƋƵĞůƋƵĞƐ
ŵğƚƌĞƐĚĞƐƐŝƚĞƐĚĞƉůŽŶŐĠĞ͕ůĞƐĐŚĂŵďƌĞƐƐŽŶƚĐĂůŵĞƐ
ĐůŝŵĂƟƐĠĞƐĞƚƐ͛ŽƵǀƌĞŶƚƐƵƌƵŶĞƚĞƌƌĂƐƐĞŝŶĚŝǀŝĚƵĞůůĞ͘^ĂůůĞ
ĚĞďĂŝŶƉƌŝǀĂƟǀĞĞǆƚĠƌŝĞƵƌĞĂǀĞĐĞĂƵĐŚĂƵĚĞ͕
tŝͲ&ŝ͕^W͕ƉŝƐĐŝŶĞ͘
Candidasa – Puri Bagus :ƚƌğƐďĞůŚƀƚĞůĚŽŶŶĂŶƚƐƵƌƵŶĞ
ƉĞƟƚĞƉůĂŐĞĚĞƐĂďůĞ͘>ĞƐůĂƌŐĞƐĐŚĂŵďƌĞƐĚ͛ĂƌĐŚŝƚĞĐƚƵƌĞ
ƚƌĂĚŝƟŽŶŶĞůůĞďĂůŝŶĂŝƐĞŽŶƚǀƵĞƐƵƌůĞƐŠůĞƐĚĞůĂďĂŝĞ͘
^ĂůůĞĚĞďĂŝŶƉƌŝǀĂƟǀĞĂǀĞĐĞĂƵĐŚĂƵĚĞ͕ĐůŝŵĂƟƐĂƟŽŶ͕
ds͕ƚĞƌƌĂƐƐĞƉƌŝǀĂƟǀĞ͕tŝͲ&ŝ͕ƉŝƐĐŝŶĞ͕^W͘

Un safari d'exception alliant
charme, confort et convivialité.
w w w .s a f a r i b a l i . c o m

SAFARI BALI MUCK
13 JOURS / 24 PLONGÉES
BALI ILE DES MACRO-MERVEILLES
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J1: arrivée à Bali. Nous vous conduirons au Puri Saron à Seminyak. Première soirée avec l’ensemble du groupe.
Dîner et nuit à l’hôtel.
J2:ĚĠƉĂƌƚƉŽƵƌůĂƌĠŐŝŽŶĚĞ:ĂƟůƵǁŝŚ͘^ŽŶĂŵƉŚŝƚŚĠąƚƌĞĚĞǀĞƌĚƵƌĞĨŽƌŵĠƉĂƌϳ͛ϬϬϬŚĞĐƚĂƌĞĚĞƌŝǌŝğƌĞƐĞŶ
ƚĞƌƌĂƐƐĞ͕ĨƵƚĚĠĐůĂƌĠĞŶϮϬϭϮƉĂƚƌŝŵŽŝŶĞĚĞů͛hE^K͘sŽƵƐǀŝƐŝƚĞƌĞǌůĞŵƵƐĠĞĚĞƐ^ƵďĂŬ͕ƐǇƐƚğŵĞĂŶĐĞƐƚƌĂů
Ě͛ŝƌƌŝŐĂƟŽŶĞƚĚĞŐĞƐƟŽŶĚĞƐƌŝǌŝğƌĞƐ͕ůĂĨĞƌŵĞĂƵƉĂƉŝůůŽŶĂǀĂŶƚĚĞǀŽƵƐƌĞŶĚƌĞăǀŽƚƌĞƉƌĞŵŝğƌĞĠƚĂƉĞĚĞ
plongée Pemuteran. Dîner et nuit au Adi Assri.
J3:ƉƌĞŵŝĞƌũŽƵƌĚĞƉůŽŶŐĠĞ͘sŽƵƐĨĞƌĞǌϯƉůŽŶŐĠĞƐĚŽŶƚƵŶĞĚĞŶƵŝƚă'ŝůŝŵĂŶƵŬ͘ůĂƌĞŶĐŽŶƚƌĞĚƵŽďďŝƚ
tŽƌŵ͕ƵŶĞĂƉƉĞůůĂƟŽŶŽƌŝŐŝŶĂůĞƉŽƵƌƵŶĞŚŝƐƚŽŝƌĞĚ͛ĂƵƚĂŶƚƉůƵƐŽƌŝŐŝŶĂůĞ͙ŠŶĞƌĚĂŶƐƵŶƉĞƟƚƌĞƐƚĂƵƌĂŶƚůŽĐĂů
(Warung) et nuit au Adi Assri.
J4:ƌŽƵƚĞƉŽƵƌ^Ğƌŝƌŝƚ͘sŽƵƐĨĞƌĞǌϯƉůŽŶŐĠĞƐ;ĚŽŶƚƵŶĞĚĞŶƵŝƚͿăŵĂŶŶǇĂƌ͕ƐŝƚĞƐƚƌğƐƉĞƵĨƌĠƋƵĞŶƚĠƐƋƵŝ
ĨĞƌŽŶƚůĞďŽŶŚĞƵƌĚĞƐƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚĞƐĞƚĂŵŽƵƌĞƵǆĚ͛ĞƐƉğĐĞƐƉĞƵĐŽŶŶƵĞƐ͘ĠũĞƵŶĞƌĚĂŶƐƵŶtĂƌƵŶŐ͕ĚŠŶĞƌĞƚ
ŶƵŝƚĂƵ'ĂŶĞƐŚĂsŝůůĂ͘
J5:ϯƉůŽŶŐĠĞƐ;ĚŽŶƚƵŶĞĚĞŶƵŝƚͿăWƵƌŝ:ĂƟăůĂƌĞĐŚĞƌĐŚĞĚƵƉŽƵůƉĞăĂŶŶĞĂƵǆďůĞƵƐ͘ĠũĞƵŶĞƌĚĂŶƐƵŶ
ǁĂƌƵŶŐ͕ĚŠŶĞƌĞƚŶƵŝƚĂƵ'ĂŶĞƐŚĂsŝůůĂ͘
J6: ƌŽƵƚĞƉŽƵƌdƵůĂŵďĞŶŽƶǀŽƵƐĨĞƌĞǌϮƉůŽŶŐĠĞƐĚŽŶƚƵŶĞĚĞŶƵŝƚ͘ĠũĞƵŶĞƌĚĂŶƐƵŶtĂƌƵŶŐ͘ŠŶĞƌĞƚ
nuit Mimpi.
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J7:ǀŽƵƐĨĞƌĞǌĐĞũŽƵƌϯŶŽƵǀĞůůĞƐƉůŽŶŐĠĞƐĚĂŶƐůĂƌĠŐŝŽŶĚĞdƵůĂŵďĞŶĚŽŶƚƵŶĞĚĞŶƵŝƚ;ĂƚƵĞůĂ͕ĂƚƵEŝƟ͕
Seraya nuit). Déjeuner dans un Warung. Dîner et nuit au Mimpi.
J8:ϯƉůŽŶŐĠĞƐĚĂŶƐůĂƌĠŐŝŽŶĚĞdƵůĂŵďĞŶĚŽŶƚƵŶĞĚĞŶƵŝƚ;DĂĐƌŽƉŽŝŶƚ͕DĞůĂƐƟ͕ĂƚƵĞůĂŶƵŝƚͿ͘ĂŶƐ
l’après-midi, visite du site Maison dans les arbres. Déjeuner dans un Warung. Dîner et nuit au Mimpi.
J9: route pour Amed qui nous réserve également de belles « plongées sableuses »… 3 plongées dont une de
ŶƵŝƚ;WŝƌĂŵŝĚ͕<&'ĂƌĂŵ͕ĂƚƵEŝƟĚĞŶƵŝƚͿ͘sŝƐŝƚĞƐĚĞƐƐĂůŝŶĞƐ͘ĠũĞƵŶĞƌĞƚĚŠŶĞƌĚĂŶƐƵŶtĂƌƵŶŐ͘EƵŝƚĂƵDŝŵƉŝ͘
J10: 2 plongées à Tulamben (Mistery Rock, Seraya). Déjeuner dans un Warung puis transfert à Padang Bay. En
chemin, marche dans la campagne de Tirtaganga à la découverte de l’agriculture. Dîner et nuit au Puri Bagus
J11: ϮƉůŽŶŐĠĞƐƐƵƌůĞƐƐŝƚĞƐDƵĐŬĚĞWĂĚĂŶŐĂŝĚŽŶƚƵŶĞĚĞŶƵŝƚ;:ĞƩǇ͕ůƵĞ>ĂŐŽŽŶĚĞŶƵŝƚͿ͘ĠũĞƵŶĞƌ
et dîner dans un Warung. Nuit au Puri Bagus.
J12: ƌĞƚŽƵƌă^ĞŵŝŶǇĂŬ͘ŶĐŚĞŵŝŶ͕ǀŝƐŝƚĞĚƵƉĂƌĐdĂŵĂŶEƵƐĂĂůŝ͘͘͘ǀŽƵƐǇĚĠĐŽƵǀƌŝƌĞǌůĞƐĚŝīĠƌĞŶƚĞƐŚĂďŝƚĂƟŽŶƐ
indonésiennes : maison de Nusa Tengara, du pays Toraja, de Kalimantan et bien d’autres… déjeuner dans le parc.
Dîner et nuit Puri Saron.
J13: l’heure du départ est arrivée… retour à l’aéroport, la tête remplie d’antennaires côtoyant syngnathes et
autres espèces insoupçonnée!

DU 16 AU 28 JUIN
DU 8 AU 20 SEPTEMBRE
Ce Safari comprend 13 jours / 12 nuits / 24 plongées
ŝƌĐƵŝƚĞŶƉĞŶƐŝŽŶĐŽŵƉůğƚĞ͕ĞĂƵ͕ƚŚĠ͕ĐĂĨĠĞƚǀŝƐŝƚĞƐŵĞŶƟŽŶŶĠĞƐŝŶĐůƵƐƐƵƌůĂďĂƐĞĚĞĐŚĂŵďƌĞĚŽƵďůĞ͘
Minimum 4 plongeurs - maximum 14 plongeurs

L'assurance d'un
dépaysement total...
www.safaribali.com

