Voyage initiatique à Bali
du 1er au 13 novembre
2020

Il est des endroits de par le monde qui appellent à l’éveil ou au réveil de soi.
Ils sont quelques petits points rares sur notre belle planète disséminés çà et
là au-delà des océans. Il y règne une atmosphère particulière empreinte de
spiritualité rythmée par les traditions ancestrales. Cette escale que nous
avons choisie pour ce séjour initiatique du 1er au 13 novembre est plus
communément appelée l’île des Dieux. Elle a souvent interpellé l’imaginaire
de nombre d’entre nous et fasciné par son côté intemporel.

Nous vous emmenons à Bali, cette île où les forces telluriques se marient
harmonieusement aux forces cosmiques, à chaque prière, à chaque
offrande… Odeurs d’épices, d’encens, parfums de fleurs coupées, vos sens
olfactifs seront en ébullition à chaque coin de rue. L’île s’anime souvent
aux sons de multiples célébrations et se pare de ses plus belles couleurs. Un
moment unique à ne pas rater !
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Carmen Garcia Enguita & Michel Riu

Ce voyage initiatique sera animé par Carmen Enguita et Michel Riu qui
nous proposeront différentes pratiques et dynamiques tout au long de ce
voyage, avec conscience, présence, vitalité, le coeur ouvert (yoga,
entraînement, méditation, numérologie holistique )
Este peregrinaje estará facilitado por Carmen Enguita y Michel Riu que nos
ofrecerán diferentes dinámicas practicas a lo largo del recorrido para vivir
este bello viaje con consciencia, presencia vitalidad y un corazón abierto y
disponible.
Yoga, entrenamiento, meditación, numerologia
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PROGRAMME
1, 2 et 3 novembre : Arrivée à l’aéroport de Denpasar le 1er novembre et transfert vers une
petite adresse de charme se trouvant dans la région de Tabanan, entre forets et rizières.
C’est le lieu idéal pour pour une première immersion dans la culture balinaise. Quiétude,
randonnées dans une nature luxuriante, baignades en rivière, cérémonies ainsi que
bénédictions seront au programme pour ces premières journées.1ère, 2ème et 3ème nuits au
Sarinbuana Ecolodge.

4 et 5 novembre : Départ vers le fameux site de rizières en terrasse de Jaitiluwih. Ce site
est classé au patrimoine de l’Unesco. Vous aurez une purification et bénédiction particulière
puis route vers Ubud en passant par de petits chemins et villages. Le lendemain, Ascension
du mont batur au petit matin puis dans la journée visite du temple de Gunung Kawi situé au
bord de la rivière Pakrisan. Après avoir descendu les 200 marches, vous déambulerez dans le
site parmi lequel se trouvent des pagodes taillées à même la roche ainsi que des chambres
de méditation. Vous poursuivrez votre chemin à pieds au milieu des rizières pour rejoindre
une source sacrée. Bénédiction dans le temple située au dessus des bassins. Lors de votre
séjour à Ubud, vous assisterez à une cérémonie du feu à la tombée de la nuit. (agni hotra).
1ère et 2ème nuits à l’hôtel Ananda Cottages à Ubud.

6 et 7 novembre : Départ vers 8h30 pour Sanur et prendre le bateau rapide et rejoindre la
petite île de Nusa Penida située en face de Bali. Nusa Penida est une petite île encore vierge
qui regorge d’endroits sublimes : criques sauvages, chutes d’eau. Vous explorerez l’île au
cours de ces deux journées. Une cérémonie au temple souterrain sera prévue ainsi qu’une
sortie snorkeling. 2 nuits à l’hôtel près de Crystal Bay.

8 et 9 novembre : Vous profiterez encore d’une demi-journée sur Nusa Penida puis
reprendrez le bateau à 15h pour rejoindre Bali et ensuite route vers les montagnes du Centre
Ouest et la région des lacs d’altitude. Au programme, Trek d’1h ou 2h dans la region de
Munduk / site de rizières de Belimbing/ traversée du lac de tamblingan avec offrandes au
temple – Temple de Ulan Danau Bratan et Chutes d’eau. 1ére et 2ème nuits à l’hotel Puri
Lumbung Cottages à Munduk.
10,11 et 12 novembre : Départ vers les rivages de l’Est et les petits villages de pêcheurs.
En route arrêt à la cascade de Sekumpul puis un peu loin dans un petit temple en bord de
mer1ere, 2ème et 3ème nuits dans une villa privée en bord de mer à Amed. Au cours des 2
journées suivantes. Visite du temple de lempuyang, de Besakih ( temple mère de Bali).
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Dernière purification auprès d’un Balian (guérisseur balinais) / sortie en bateau de pêcheur
pour snorkeling ou pêche suivant les envies
13 novembre : Dernières balades dans la région puis nous organiserons les différents
transferts soient vers l’aéroport ou vers d’autres endroits de l’île pour ceux qui souhaitent
prolonger leur séjour. Fin de nos services.

Prix total du séjour : 2520 Euros par personne
pour ce séjour du 1er au 13 novembre (13 jours et 12 nuits)
sur la base de 8 participants logeant en chambre partagée.
Réduction «Early Birds »
- Pour toute inscription avant le 5 février ( - 370 Euros / par personne)
- Pour toute inscription entre le 6 février et le 15 avril (- 170 Euros / par
personne)
Le prix comprend :

 L’enseignement de nos deux intervenants - Carmen et Michel
Les transferts aéroport / hôtels A/R et tous les autres transferts
L'ensemble des nuits d'hôtels avec petits-déjeuners
Tous les dîners du 1er au 12 novembre
Les frais de réservation
Les transports sur l'île en voiture climatisée, moderne et confortable type minibus ELF
Les guides pendant les 11 jours de circuit du 2 au 12 novembre
Les entrées de temples, sites, donations, offrandes pendant la partie guidée
Les balades en bateaux traditionnels mentionnées dans le programme ainsi que la
sortie snorkeling à NusaPenida
 Cérémonies privées à Villa Gangga – Cérémonie Agni Hotra à l’hôtel Ananda Cottages
 Les guides locaux dès que nécessaire









Le prix ne comprend pas :

 Les vols A/R jusque Denpasar





Les assurances particulières que vous souhaiteriez souscrire
Les boissons et déjeûners (peu onéreux )
Les activités non incluses que vous souhaiteriez effectuer sur place (plongée, spa...)
Les frais liés aux changements éventuels d’hôtels dus à votre initiative.
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