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Bali – L’Amour des Dieux 
	

	
	
	
	
	

	

Voyage Spirituel à Bali entre célibataires 
	

	
Durée	du	séjour	 	 10	jours	/	9	nuits	
Nb	de	participants		 	 Min	4	/	Max	12	
Thème	du	voyage	 	 Nature	
Clôture	des	résas	 	 J-30	(prolongeable)	
	
Bali,	l’île	des	Dieux,	vous	invite	à	un	voyage	pour	célibataires,	hors	du	temps.	Yoga,	prières,	
rituels,	 randonnées	nature…	Une	retraite	spirituelle	destinée	aux	âmes	seules	en	quête	de	
l’âme	sœur.	Découvrez	aussi	 les	villages,	 les	 temples	et	 la	gentillesse	 incarnée	des	Balinais	
qui	font	de	Bali	ce	paradis	qu’on	aimerait	garder	secret.	Un	voyage	qui	se	termine	sur	une	
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plage,	sauvage,	où	les	journées	seront	vôtres,	pour	écrire	l’épilogue	d’une	belle	aventure	qui	
se	terminera	on	l’espère	à	deux.	
	
Vous	allez	aimer	:	
	

• La	spiritualité	omniprésente	qui	émane	de	Bali	
• Comprendre	et	partager	le	quotidien	des	Balinais	
• Les	magnifiques	paysages	de	rizières	en	terrasses	
• Les	reliefs	volcaniques	couverts	de	forêts	luxuriantes	
• Finir	le	séjour	à	la	mer	dans	un	lieu	hors	des	sentiers	battus	

	
	
	

	

Programme de votre séjour à Bali 
	

	
Jour	1	:	Bienvenue	à	Bali	
	
Accueil	 à	 l’aéroport	 de	Bali	 par	 notre	 représentant	 local	 avec	 des	 colliers	 de	 fleurs	 et	 des	
serviettes	fraîches.	Transfert	groupé	vers	Sidemen,	région	de	rizières	en	terrasses	dominée	
par	 le	volcan	Agung	à	 l’Est	de	Bali.	 Installation	à	votre	hôtel	dans	un	 lieu	authentiquement	
balinais	et	magnifique	qui	vous	régénérera.	Massage	des	pieds	face	à	 la	vallée	en	guise	de	
bienvenue.	Temps	libre	pour	vous	détendre	à	la	piscine.	
	
Jour	2	:	Village	+	Bains	+	Plage	+	Yoga	
	
Visite	du	village	animiste	de	Tenganan,	qui	abrite	la	communauté	des	Bali	Aga,	descendants	
des	 habitants	 originels	 de	 Bali	 (avant	 l’arrivée	 des	 hindouistes).	 Vénérant	 la	 nature	 et	
pratiquant	 le	 culte	 de	 leurs	 ancêtres,	 ils	 vivent	 en	 quasi-autarcie	 sur	 des	 terres	
particulièrement	 fertiles.	 Découverte	 des	 bains	 royaux	 de	 Tirtagangga,	 alimentés	 par	 des	
sources	naturelles	et	entourés	de	collines	couvertes	de	rizières	et	de	cultures	en	terrasses	:	
l’un	des	plus	beaux	sites	de	l’île	des	Dieux.	Arrêt	baignade	dans	l’après-midi	sur	la	plage	de	
sable	blanc	de	Pasir	Putih.	Séance	de	yoga	à	l’hôtel	au	coucher	du	soleil.	
	
Jour	3	:	Yoga	+	Temple	+	Bains	+	Rituel	+	Village	
	
Séance	de	yoga	face	au	soleil	levant	avant	le	petit-déjeuner.	Visite	du	très	beau	temple	Pura	
Pasar	Agung,	construit	sur	les	pentes	du	volcan	Agung,	où	vous	déposerez	des	offrandes	au	
volcan	et	profiterez	d’une	magnifique	vue.	Découverte	des	bains	sacrés	du	village	de	Sebatu,	
où	vous	participerez	à	une	cérémonie	rituelle	de	purification	par	l’eau	sacrée	(le	Melukat)	et	
de	bénédiction.	Déjeuner	dans	un	warung	(petit	stand	de	nourriture)	pour	vous	fondre	dans	
le	paysage	local	et	 	vous	approprier	les	habitudes	quotidiennes	des	balinais.	Poursuite	vers	
Ubud,	centre	culturel	de	Bali,	où	vous	visiterez	la	galerie	de	l’artiste	Agung	Rai	et	le	musée	
Arma.	Après-midi	 libre	 à	Ubud	pour	 vous	 vous	délecter	 de	 l’ambiance	paisible	 et	 presque	
mystique	du	village	ou	pour	du	shopping	pour	ceux	qui	le	désirent.	
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Jour	4	:	Prière	+	Cours	de	cuisine	+	Méditation	
	
Départ	 pour	 le	marché	 de	 Sidemen	 où	 vous	 choisirez	 les	 ingrédients	 de	 votre	 expérience	
culinaire	de	la	matinée.	Participation	à	une	petite	cérémonie	au	temple	de	l’hôtel	:	partagez	
les	rites	et	traditions	des	balinais	le	temps	d’une	prière	aux	Dieux	de	la	nature	en	tenue	de	
cérémonie	balinaise.	Cours	de	cuisine	avec	un	chef	balinais	dans	une	cuisine	traditionnelle	
balinaise	face	au	volcan	Agung.	Au	menu	:	sate	lilit	(brochettes	de	poulet	à	la	noix	de	coco),	
salade	 de	 papayes	 vertes,	 beignets	 de	maïs	 et	 bien	 d’autres	 choses	 encore.	 Remise	 d’un	
livret	de	recettes	(en	français).	En	fin	d’après-midi,	séance	de	méditation	Sound	Healing	(une	
ancienne	 pratique	 méditative	 qui	 utilise	 différents	 instruments	 musicaux	 pour	 créer	 des	
vibrations	de	guérison	autour	du	corps).	
	
Jour	5	:	Randonnée	+	Massage	
	
Randonnée	jusqu’au	sommet	d’une	montagne	abritant	un	beau	meru	(temple	à	pagodons)	
et	offrant	une	vue	panoramique	à	360°	 sur	 la	vallée.	Pique-nique	en	haut	de	 la	montagne	
près	du	temple.	Possibilité	de	se	rafraîchir	dans	une	rivière	sur	le	chemin	du	retour.	Parcours	
de	 9	 km	aller-retour,	 dénivelé	 +450/-450	m,	 durée	3h00.	Massage	 thérapeutique	de	 2h00	
inspirée	de	la	technique	ayurvédique	et	dégustation	d’un	thé	aux	épices.	
	
Jour	6	:	Yoga	+	Randonnée	+	Massage	+	Spectacle	
	
Séance	 de	 yoga	 au	 lever	 du	 jour	 sur	 la	 terrasse	 face	 à	 la	 vallée.	 Petite	 randonnée	d’1h00	
dans	 la	 vallée	 secrète	 de	 Sidemen.	 Massage	 traditionnel	 balinais	 d’1h00	 aux	 huiles	
essentielles	dans	l’après-midi.	Visite	du	Pasraman	Vidja	Giri,	une	école	d’activités	balinaises	
accueillant	 chaque	 jour	 les	 enfants	du	 village	pour	 leur	 enseigner	 la	 danse,	 le	 gamelan,	 la	
méditation,	afin	de	perpétuer	les	traditions	et	valeurs	balinaises.	Moments	d’échanges	et	de	
partages	 avec	 les	 enfants.	 Vous	 pourrez	 les	 voir	 répéter	 et	 vous	 initier	 avec	 eux	 aux	 arts	
balinais.	Dîner	de	fête	dans	les	jardins	de	l’hôtel	avec	un	spectacle	de	danses	balinaises	par	
les	jeunes	gens	du	village.	
	
Jour	7	:	Temple	+	Route	vers	la	plage	
	
Départ	 matinal	 pour	 admirer	 le	 temple-mère	 de	 Besakih	 avant	 les	 premiers	 pèlerins.	
Construit	 sur	 les	pentes	du	volcan	Agung	qui	culmine	à	plus	de	3000	m	d’altitude,	c’est	 le	
plus	 sacré	 des	 sanctuaires	 balinais	:	 une	 trentaine	 de	 temples	 dédiés	 à	 tous	 les	 dieux	
honorés	à	Bali	et	à	tous	les	ancêtres	royaux	déifiés.	En	partant	vers	8h00,	vous	aurez	le	site	
pour	 vous	 seuls	:	magique	!	 Passage	 par	 le	 village	 de	montage	 de	 Kintamani	 dominant	 le	
volcan	 Batur	 et	 son	 lac.	 Déjeuner	 sur	 la	 terrasse	 dominant	 le	 volcan	 Batur	 avant	 de	
poursuivre	 vers	 le	 Nord	 Ouest	 de	 l’île.	 Installation	 à	 votre	 hôtel	 sur	 la	 plage	 sauvage	 de	
Pemuteran	entre	mer	et	montagne,	pour	un	séjour	balnéaire	hors	des	sentiers	battus	dans	
une	région	à	la	nature	préservée.	
	
Jours	8,	9	:	Séjour	balnéaire	à	Pemuteran	
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Séjour	libre	entre	célibataires	:	plage,	piscine,	baignade,	repos…	Activités	optionnelles	(qu’il	
est	 possible	 de	 réserver	 et	 de	 régler	 sur	 place)	 :	 plongée,	 visite	 de	 temples,	 randonnée,	
location	de	vélos,	découverte	du	Parc	national	de	Bali	Ouest	en	pirogue	et	des	plus	beaux	
fonds	marins	de	Bali	à	l’île	de	Menjangan	en	snorkeling…	
	
Jour	10	:	Fin	de	votre	voyage	à	Bali	
	
Transfert	groupé	à	l’aéroport	en	milieu	d’après-midi.	Fin	de	votre	voyage	spirituel	à	Bali.	Un	
séjour	dans	l’île	des	Dieux,	qui	transformera	peut-être	vos	âmes	seules	en	âmes	sœurs…	
	
	
	

	

Infos sur ce voyage à Bali 
	

	
Rendez-vous	 	 	 Aéroport	international	Ngurah	Rai	de	Denpasar	(Bali)	
	
Hébergement	 Nuits	1,	2,	3,	4,	5,	6	:	Subak	Tabola	Villa	3***	(Sidemen)	
	 	

Ce	 petit	 hôtel	 de	 pur	 style	 balinais	 est	 un	 lieu	 d’une	 grande	
sérénité,	niché	dans	un	 luxuriant	 jardin	 tropical,	 qui	offre	une	
vue	époustouflante	sur	la	vallée	et	les	rizières	en	terrasses.	Son	
personnel	 est	 particulièrement	 attentionné.	 L’hôtel	 comprend	
une	 jolie	piscine	et	un	très	bon	restaurant.	Les	chambres	sont	
équipées	de	salle	d’eau	et	du	wifi.	

	
	 	 	 	 Nuits	7,	8,	9	:	Taman	Sari	Bali	Resort	&	Spa	3***	(Pemuteran)	
	

Ce	magnifique	hôtel	situé	sur	la	plage	de	Pemuteran	comprend	
21	 bungalows	 entourés	 de	 jardins.	 Il	 a	 été	 construit	 dans	 le	
respect	de	l’environnement	et	la	pure	tradition	balinaise.	Il	est	
doté	d’un	restaurant,	d’un	Spa	et	d’une	piscine	avec	vue	mer.	
Vous	 pourrez	 notamment	 découvrir	 un	 projet	 de	 restauration	
de	 coraux	 juste	 en	 face	 de	 la	 plage	 de	 l’hôtel.	 Les	 chambres	
sont	 équipées	 de	 salle	 d’eau,	 d’une	 télévision,	 de	 la	
climatisation	et	du	wifi.		

	
Repas	inclus	 	 	 •			Petits	déjeuners	:	jours	2	à	10	

•			Déjeuners	:	jours	2,	3,	4,	5,	7	(hors	boissons)	
•			Dîners	:	jours	1,	6	(hors	boissons)	

	
Le	prix	comprend	 ✓   L’hébergement	dans	les	hôtels	mentionnés	(ou	similaires)	

en	chambre	double	(lits	séparés)	ou	single	avec	supplément	
✓			Les	transferts	(en	minibus	ou	voiture)	
✓			Vos	guides	francophones	ou	anglophones	
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✓			Les	repas	mentionnés	
✓   Les	activités	au	programme	

	
Le	prix	ne	comprend	pas	 ✗   Les	vols	internationaux	

✗   L’option	assurance	voyage	(de	30€	à	80€)	
✗   Les	frais	de	visa	à	l’arrivée	(500000	Rps,	soit	≈	35€)	
✗   Les	repas	non	mentionnés	(prévoir	120€)	
✗   Les	pourboires	
✗   Toute	prestation	non	mentionnée	

	
Autres	infos	utiles	 •			Séjour	célibataire	avec	activités	privatisées	à	l’exception	des	

séances	de	yoga	(de	même,	nous	ne	pouvons	refuser	les	
personnes	extérieures	au	groupe	qui	voudraient	se	joindre	aux	
prières	et	rituels	prévus,	et	à	la	visite	de	l’école)	
•			Passeport	valide	au	moins	6	mois	après	le	début	du	séjour	
•			Visa	touristique	délivré	à	l’arrivée	à	l’aéroport	(payant)	
•			Aucun	vaccin	n’est	exigé	pour	un	voyage	à	Bali	
•			Paiement	possible	en	2	fois	(30%	d’acompte,	solde	à	J-30)	
•			Remboursement	intégral	des	sommes	payées	à	Love	on	trip	
si	le	voyage	est	annulé	par	manque	de	participants	
•			Tout	supplément	single	H/F	forcé	incombe	au	dernier	inscrit	
•			Voyage	non	adapté	aux	personnes	à	mobilité	réduite	

	
	
	

Organisateur	 Représentant	local	

BS	WORLD	
380	avenue	de	Fabron,	bât	F1,	06200	Nice	

info@loveontrip.com	
06	20	78	58	71	

ARCHIPEL	CONTACT	
Jalan	Ahmad	Yani	Utara	

Peguyangan,	North	Denpasar	
Bali	80115	–	Indonésie	

contact@archipel-contact.com	
+33	1	88	61	05	45	

	
Contactez	en	priorité	notre	représentant	local	en	cas	de	difficulté	sur	place.	
	
	
Descriptif	mis	à	jour	le	04.08.2022	
	


