INFORMATIONS PRATIQUES Bali Juillet 2014
ITINERAIRE : 7 jours à KELIKI (dans un village près d’Ubud) 3 jours à
SIDEMEN (rizières, campagne) 4 jours à Ubud (ville) 4 jours à Nusa
Lembogan (mer, petite île) 2 jours à Sanur (mer, proche de l’aéroport)
Arrivée à l’aéroport : En sortant, en face à 20 mètres, possibilité de
retirer de l’argent aux distributeurs.
* KELIKI (10 km d’Ubud) dans le VILLAGE DES PEINTRES (8 nuits)
Sang Ketut Mandera (Dolit)
Banjar Triwangsa, Desa Keliki Kec. Tegallalang 80561, Kab. Gianyar Bali
150 000 roupies la chambre / 10 € pour une chambre toute simple mais correcte
chez l’habitant… Bonne literie, wifi : moyen Ventilateur fourni mais je n’en ai pas
eu besoin et moustiquaire. Il fait plutôt frais dans la chambre. Beaucoup de
tours proposés et à proposer dans tout Bali, autres activités. Ambiance
conviviale pour personne non guindée. toutes les explications ici :
http://dolit-keliki-painting-school.wifeo.com
mail : kps.keliki@free.fr
Le site de la KPS est exhaustif ; bien le lire avant de réserver ! Attention,
Yves qui gère beaucoup de choses à Keliki dont la correspondance par mails
reçoit beaucoup de mails et ne peut, bien souvent pas répondre
immédiatement : donnez lui le temps, merci !
Tu peux aussi lire mes explications sur mon carnet de voyage que tu as
précédemment ouvert et si cela ne répond pas à tes questions, tu peux toujours
me poser des questions.
Pour y aller ? - à pied, balade d’Ubud à Keliki par les rizières (très agréable) d’Ubud, c’est à 10 km au nord, en moto ou en voiture (demander un chauffeur à
Keliki) - de l’aéroport : le plus simple est de demander à Yves (l’organisateur/le
traducteur) un taxi de la KPS qui viendra à l’aéroport vous chercher pour 350
000 roupies.
Qu’y faire ? Beaucoup mais alors beaucoup de choses, les tours proposés et
ceux que tu veux proposer, rafting, treks, massages 2
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(il parait excellents faits par Komang), moto, balades dans les rizières, atelier de
peinture, aller à Ubud et venir s’y faire reprendre,… Consulter le site de
KELIKI.
- SIDEMEN (rizières) au LIHAT SAWAH HOMESTAY 1 (3 nuits) Br.
Tebola SIDEMEN lihatsawah@yahoo.co.id www.lihatsawah.com 300 000
roupies la chambre avec ventilateur et moustiquaire, petit bungalow avec
terrasse, chambre un peu sombre (mais les chambres sont souvent sombres) mais
bonne literie. jolie piscine à débordement, jardin soigné, environnement calme.
jolie terrasse panoramique pour manger, Wifi : moyen ou faible cuisine
excellente, balinaise, thaïlandaise ou européenne : un régal !
J’ai visité aussi une chambre, la RA, à 475 000 roupies absolument magnifique,
grande terrasse privée.
Pour y aller : D’Ubud, entrer dans Sidemen puis au marché tourner à gauche
Pour aller d’Ubud (Keliki) à Sidemen, j’ai payé 350 000 roupies (taxi) Qu’y faire
? louer un scooter, visiter Tirta Gangga, massage et piscine dans l’hôtel, balade
de 3 heures à pied dans la campagne alentour (plan donné par l’hôtel), voir les
rizières

-UBUD (4 nuits) au WARSA’S près de la Monkey Forest
warsabungalow@gmail.com www.warsabungalow.com situé dans la Monkey forest
road, bien après le terrain de football si tu pars du centre-ville 200 000 roupies
la chambre, ventilo, piscine en retrait de la route donc calme, chambre un peu
sombre mais terrasse sympa, jardin personnel agréable et efficace en bref, bon
rapport qualité/prix
Pour y aller : De Sidemen à Ubud, j’ai trouvé un taxi pour 250 000 roupies En
sortant de l’hôtel, aller à droite, faire 20 mètres et réserver. Ils font aussi
shuttle bus pour d’autres destinations.
Qu’y faire ? La liste des choses à faire à Ubud est vaste. Lors de mon premier
voyage à Bali en 2009, j’avais expliqué tout ce qu’on pouvait y faire :
http://odilealain.uniterre.com/
Lors de mon dernier voyage (Juillet 2014), j’ai aussi montré ce que l’on pouvait
voir d’autre.
C’est mon deuxième voyage ; alors voilà ce que j’ai voulu (re)voir :
ALLER DANS LES RIZIERES : Après avoir siroté votre jus de fruit au CAFE
LOTUS (près de l’UBUD PALACE) continuer dans cette direction et sur le même
trottoir parcourir encore 200 à 300 mètres, prendre à droite le raidillon, vous
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allez sur les rizières. Il y a deux autres chemins possibles (explications en
photos sur mon carnet de voyage)
BALI BIRD PARK : Entrée à 351 000 roupies ; ce n’est pas donné à ce prix.
Beaucoup d’oiseaux à admirer. Ne pas louper la grande volière (entrées un peu
cachées). Deux spectacles proposés, un film en 3D et une démonstration avec
des rapaces.
MUSEE ANTONIO BLANCO : Vous revenez des rizières, au lieu de retourner
en ville, reprenez cette même rue mais en allant vers la droite, marcher un peu
quand même, une petite descente, un double pont et à gauche, vous voyez le
musée Blanco. C’est mon coup de coeur artistique, vraiment ! Ce peintre qui a
longtemps vécu à Bali est fou et génial ! Non seulement, les peintures sont belles
mais aussi les cadres, dans la continuité des tableaux. Beau jardin attenant avec
des oiseaux (dont perroquets), restaurant à côté.
MUSEE NEKA : De belles peintures balinaises, surtout la première partie. Cela
m’a intéressée de voir aussi comment des peintres étrangers peignaient Bali,
dont le fameux peintre néerlandais Arie SMIT.
LES HERONS DE PETULU : Vers 18 heures, les hérons affluent à Petulu et
occupent les arbres. Si vous passez par là, allez les voir !
FORET DES SINGES puis rando de 8 km en traversant la forêt, direction
Penestanan Attention aux singes, ne portez aucune denrée alimentaire voyante !
Juste les regarder attraction très touristique, ça va 30 minutes.
CAFES : LE RENDEZ VOUS DOUX, dont le patron est Français Thierry (rigolo
et sympathique) C’est une bonne petite adresse sympa tenu par un Thierry
toujours de bonne humeur
Jalan Jembawan (c’est la rue de la Poste), 200 mètres après la Ganesha Book
Store ; En fait, partir du marché, aller vers la Poste, à l’opposé du Café Lotus.
Tu peux y manger, y boire un coup, aller chercher « La gazette de Bali », acheter
un livre d’occasion et échanger ton livre.
LE CAFE LOTUS : Incontournable, tout près de l’UBUD PALACE, en allant vers
les rizières C’est assez cher mais on peut y siroter un jus de mangue en admirant
les beaux bassins de lotus juste devant le temple Saraswati. Vue imprenable.
RESTAURANTS : (les deux que j’ai aimés sont en caractères gras)
NOMAD : tout près du marché, cuisine fine, un peu plus chère que la
normale (150 000 roupies / 10 €)
WAYAN CAFE : dans la Monkey forest road, idem et en plus très beau et
grand jardin romantique où on peut manger le midi comme le soir. Ambiance
romantique assurée et bonne cuisine. (150 000 roupies / 10 €)
DIAN : sur le trottoir d’en face du WARSA’S, 20 mètres en remontant la rue
SARI ORGANIC RESTAURANT, restaurant dans les rizières, jolie terrasse
avec vue sur les rizières. Cuisine bio. L’intérêt de ce restaurant est qu’il se
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trouve dans les rizières.
NUSA LEMBOGAN au BUNGA BUNGALO (4 nuits) Comment y aller ? Il faut
prendre le speedboat (plus cher mais plus rapide) à Sanur. Le trajet en mer dure
à peine 30 minutes mais le speedboat est un véritable tape-cul.
BUNGA BUNGALO mail : louisfontanier@gmail.com En arrivant en bateau, à
gauche, faire 50 mètres en longeant la mer, c’est là ! Très bien situé, terrasse
surplombant la mer. tenue par un Français Louis Fontanier, homme courtois.
chambre à 250 000 roupies, ventilateur, rez de chaussée près de la terrasse Une
chambre air conditionnée aurait été préférable. bonnes pizzas, « vegeterian
curry sauce noix de coco » délicieux
Pour aller d’Ubud à Nusa Lembongan puis de Nusa Lembonga à Sanur, je
demande un prix à l’agence voisine, juste à gauche de l’hôtel ; le matin, on me dit
600 000 roupies mais le soir, quand j’y retourne, je paie 400 000 roupies ! Une
fois arrivé à Lembongan et la veille de votre retour vers Sanur, confirmer à la
compagnie de speedboat votre horaire de départ du lendemain pour qu’ils
viennent vous chercher à l’hôtel. Reconfimer le matin du départ car ils m’avaient
oubliée !
Que faire à NUSA LEMBONGAN ?
Plongée, snorkeling, surf et baignade moto pour faire le tour de l’île (si vous êtes
seule, demandez à Risal de vous faire faire le tour de l’île et de celle de
CENINGAN par le petit pont.) Aller voir les pêcheurs d’algues (beau à voir et
intéressant) Faire un promenade en bateau dans la mangrove Se balader sur le
front de mer Aller se baigner dans la piscine d’un hôtel (il suffit de leur
demander et de payer un petit quelque chose) Se promener dans le village Aller
au cinéma le soir à 19 h dans le village (mais films en anglais)
Retour sur Sanur en speedboat ; un taxi vous amène directement et
gratuitement dans votre hôtel s’il est à Sanur.
SANUR au FLASHBACK (2 nuits) HOTEL FLASHBACK Rue Danau Tambligan
110, Sanur www.flashbacks-chb.com bungalows@flashbacks-chb.com Tél : +62
(361) 281 682 bungalow à 540 000 roupies, jolie petite piscine devant mon
bungalow chambre agréable, air conditionné, coffre-fort et TV Bon restaurant /
mon plat préféré « salad smoked marlin & avocado » 62 000 roupies
GRAND MAGASIN : à 50 mètres en sortant de l’hôtel à gauche, beaucoup de
vêtements et souvenirs
Balade avec chauffeur moto pour JIMBARAN (déjeuner) + ULUWATU (temple)+
plages de surfeurs négociée à 275 000 roupies,
Taxi Sanur – aéroport : 150 000 roupies (30 minutes de trajet)
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INFOS GENERALES
VACCIN : Vérifier que vos vaccins sont à jour ; sinon pas de traitement exigé
contre le paludisme.
AVION : Mi-novembre 2013, j'ai acheté un billet sur e-bookers, A/R ParisDenpasar (compagnies Emirates + Garuda) à 1014 €.
TAXES PAYS : 35 dollars à l’entrée et 200 000 roupies au retour.
COUT DE MON VOYAGE : 1014 € pour l’avion + 975 € pour mes dépenses
sur place.
RESERVATION DE GUESTHOUSE /HOTEL : Je réserve toujours le premier
hébergement, ne serait-ce que pour ne pas rajouter de fatigue au voyage ; après,
je vois et surtout les autres voyageurs me donnent leurs bonnes adresses. Alors,
je réserve par mail ou par téléphone et ça marche. En Juillet, c’est dommage de
tout planifier. Et puis, je ne passe pas par booking.com, … car forcément, ils
prennent une commission.
TELEPHONE : J’ai désimlocké ma puce téléphonique Orange et acheté une carte
téléphonique à 57 000 roupie avec recharge.
POUR APPELER EN France DE BALI : Pour payer moins cher, il faut faire le
01016 plus le numéro français, en enlevant les 0. Par ex pour joindre un portable
français on fait le 01016 33 6.....
VENTILATEUR OU AIR CONDITIONNE ? Ni l’un, ni l’autre sur Ubud et
Sidemen ! En juillet, il fait bon la nuit. Par contre, prendre l’air conditionné à
Nusa Lembongan, je l’aurais bien apprécié si j’avais su…
ARGENT : Je suis partie avec 740 € et ma carte Visa ; ça permet de diversifier
les modes de paiement. A Ubud, c’est facile de changer les euros aux money
changer et sur la route, on trouve, même dans les petites villes des distributeurs
de billets. En tout, j’ai dépensé 970 € pour les 3 semaines mais tenir compte que
j’ai dû payer ma chambre double toute seule.
SOUVENIRS : Ce n’est pas ce qui manque ! A Ubud, il y a le choix, beaucoup de
jolies petites boutiques et aussi bien sûr, le marché où il faudra négocier ! La
tentation est grande d’acheter des vêtements, il y en a pour tous les goûts, tous
les styles !
SE FAIRE FAIRE UN VETEMENT : C’est l’occasion de se faire refaire sa
garde-robe ! J’ai acheté du tissu au marché et suis venue avec un vêtement à
copier. Pour la façon d’un corsage, j’ai payé 100 OOO roupies, le tailleur s’appelle
Madé TANA ; J’aurais pu marchander mais c’est du travail, de plus réalisé en 24
heures.
LINGE A NETTOYER : C’est vraiment bon marché, ne pas hésiter à donner son
linge à laver à l’hôtel ou à la laundry.
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