CARNET INFOS PRATIQUES BALI Juillet 2009
Bonjour,

Ci-dessous le détail de notre

voyage à BALI avec notre itinéraire, nos adresses, des prix, des infos….

Bon voyage !

Odile & Alain
Quinquas heureux d’avoir fait un beau voyage !

Lire ci-dessous le document ( 12 pages)

Voyage à BALI

( 3 semaines en Juillet 2009 )

UBUD – YEH GANGGA – CANDI CUNING - AMED – PADANG BAI – PERMULA (Lombok) –
PADANG BAI

UBUD

(6 nuits)

Aéroport de DENPASAR :
Transfert aéroport/Ubud : 200 000 rps (14 €)
Durée du transfert : 1 heure
On vient même vous chercher à 1h du matin à l’aéroport !

Guesthouse/Hôtel
À UBUD :

Jalan Suweta (tout près du Bali Asli lodge)

Logement chez l’habitant

Made

KETUT’s PLACE
A 15 minutes à pied du centre ville (Palais Royal, marché, Café Lotus)

Nuit au BALI ASLI LODGE
Jalan Suweta , Lorong Mawar n°4,
Banjar Sambahan Ubud
Tel : (0361) 970 537
www.cocolistoo.com/baliaslilodge,
baliaslilodge@hotmail.com

Les chambres donnent sur un jardin luxuriant

Envoyez un mail en français pour
avoir tous les renseignements.
Réponse en français.

Quand nous y étions, l’hôtel était complet, il faut dire que cet hôtel figure dans les
guides et a beaucoup de charme (jardin) !

Petit déjeuner compris
Restaurant agréable tout près de la piscine

250 000 roupies tout compris (premier prix) (18 €)

Il faut réserver car le bouche à
oreille fonctionne très bien et la
guesthouse a beaucoup de
succès.
Ecrivez simplement un mail de
réservation en français.

2 chambres de 2 ou 3 lits avec ventilo, eau chaude.
Pas besoin d’AC ni de ventilo à UBUD
Petit déjeuner compris, très bonne cuisine

On a passé les deux dernières nuits dans ce bel hôtel. Le jardin est
superbe. Nous avons dormi dans une chambre qui n’était pas
destinée aux clients *, donc je ne peux pas trop parler des
A 15 minutes à pied du centre ville (Palais Royal, marché, Café chambres. Par contre, elles sont toutes avec une petite terrasse,
Lotus)
comme bien souvent à Bali et donnent sur un jardin luxuriant.

150 000 roupies tout compris (11 €)
Très bon rapport qualité/prix

Par contre, pas recommandé à personne à faible
mobilité car il y a des marches hautes à monter et à
descendre.
Pas de jardin, nous sommes chez l’habitant : des
cours avec des animaux (cochons, coqs,…),
environnement simple, de campagne, mais les
chambres sont tout à fait convenables (confort
européen).

Pour rappel, les propriétaires de cet hôtel ne sont autres que les membres
de la famille de Made. Par contre, c’est un hôtel, pas une guesthouse ;
chez Made, il y a le désir de montrer comment vit une famille balinaise,
pas dans un hôtel.

On n’avait réservé que 4 nuits, alors les 2 nuits suivantes,
nous sommes allés au KETUT’s PLACE (hôtel).
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Bons Restaurants :

Ubud (suite)

IBU OKA :
Centre ville, en face du Palais Royal, ressemble plus à un warung qu’à un restaurant mais sa spécialité est le cochon.
Y aller de bonne heure, avant 12h, sinon il va falloir attendre ! Bon (71 000 roupies pour 2 = 5 € !!!!)
CAFE LOTUS :
Beau restaurant centre ville, à côté du temple Pura Saraswasti, A combiner avec une visite du centre ville
Le jardin du Café Lotus n’est autre que le jardin aux lotus du temple. Magnifique.
PRADHA : Centre ville, tout près du Café Lotus, au début d’une rue tranquille qui monte.
Bonne cuisine balinaise; en tout cas, nous y avons mangé le soir plusieurs fois, endroit paisible et très agréable.
BALI ASLI LODGE : cf. adresse à la page précédente
C’est donc là où nous avons logé les 4 premières nuits et pris tous nos repas du soir. C’était plus pratique et surtout,
c’était très bon. Moi, j’ai eu une préférence pour le menu N°2, le « tutu ayam » ou un nom comme cela. Vraiment
succulent ! Pas cher du tout.

Visites dans UBUD
Ici, je reprends tout ce que j’ai raconté sur le blog : http://odilealain.uniterre.com/

•
•
•
•
•
•
•

Forêt des singes : incontournable, très touristique mais à voir. Idéal après le repas pour se rafraîchir.
Palais Royal : personne si vous y allez vers 10h
Palais Suraswati : on ne l’a pas visité mais l’extérieur est magnifique, bassins de lotus
Musée Puri Lukisan : intéressant, se promener dans les jardins
Balade dans les rizières, se rendre au Gusti’s garden 2 puis monter dans les rizières, suivre le chemin
Massage
Spectacle du kecat (chœur de Balinais, légende balinaise)

Excursions
Pura Gunning Kawi, Bains sacrés Tirtal Empul, rizières, Penelokan (vue sur lac Batur) :
Cf. commentaires et photos sur blog http://odilealain.uniterre.com/
Tirta Empul et le temple Pura Ulu Danau Bratan à voir absolument

Prévoir son maillot de bain (+ sarong) pour se « baigner » dans les eaux sacrés de Tirta Empul
Demander au guide s’il connaît un temple où il y a une cérémonie, au cas où…
Chauffeur : 400 000 roupies (28 €)

Descente à vélo de Penelokan (près du Mont Batur) à Ubud :
On a réservé cette excursion dans une boutique à Ubud (350 000 roupies/personne (25 €), repas compris au resto)

Cf. commentaires et photos sur blog http://odilealain.uniterre.com/
Bonne ambiance, belle balade, pas sportif du tout, pour tous, Très bien, à faire.
* BALI BIRD PARK : nous n’y sommes pas allés mais c’est paraît-il magnifique et une belle sortie pour les
enfants. Beaucoup d’oiseaux (aussi des iguanes) aussi à admirer de près.

Internet
Nous sommes allés dans un cybercafé tout près. Du palais Royal, aller vers le marché, faites quelques 20 mètres sur
le trottoir en face et vous tombez sur ce cybercafé Transcend Design Grafik & Web design Internet. Accueil sympa
mais il vous faudra beaucoup de temps si vous voulez envoyer des photos !
Transfert Ubud-Yeh Gangga

:

200 000 roupies (18€) (comme pour Denpasar – Ubud)
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YEH GANGGA

(3 nuits)

Transfert Ubud/ Yeh Gangga : 200 000 rps (14 €)
Durée du transfert : un peu plus d’1 heure
Nyoman est notre chauffeur, il est sympa et rigolard et il conduit très bien.
On le reprendra quand on quittera Yeh Gangga (081 3374 186)

Guesthouse/Hotel
Hotel YEH GANGGA BEACH BUNGALOWS ou BALIWASATA
www.baliwisatabungalows.com
0361 744 35 61
Grande chambre, ventilo, eau chaude, vue sur jardin, prix : 330 000 rp TTC (24 €)
Pas besoin d’AC, le ventilo suffit largement (Vous pouvez me croire, je ne supporte pas la chaleur !)
Le mieux est de téléphoner car ils n’ont pas Internet à L’hôtel, ils vont à Tabanan ouvrir leur boîte e-mail mais
pas tout le temps. Téléphoner à l’heure du petit déjeuner (heure locale) et persister car ils ne sont pas toujours
près du téléphone. Le propriétaire, Peter, est un vieux monsieur qui gère bien son affaire avec l’aide de sa femme
et de son gendre Erik. Il parle anglais et allemand.

Notre bungalow

Notre chambre

Autres bungalows avec vue sur les rizières et la mer

Belle piscine en bord de mer

A voir, à faire :
* Massage à l’hôtel par Ibu Diah. Elle va vous « requinquer », excellente masseuse.
* Piscine très agréable
* Le TANAH LOT : Essayez d’y aller par la plage à marée basse. Renseignez-vous si c’est possible jusqu’au bout.
Calculez bien avec les marées. Par la plage : 6 km. Par la route, il faut faire un détour car pas de route côtière. Au
TANAH LOT, possibilité de manger, restaurants et cafés. Egalement ATM.
* Le musée du riz à TABANAN : malheureusement, on a perdu trop de temps au cybercafé, on n’a plus eu le
temps d’y aller mais c’est, paraît-il, intéressant et vous pouvez ensuite prendre un taxi pour aller au TANAH LOT.
Café Internet : à Tabanan, débit lent, grrrrr.
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Voyage à BALI

( 3 semaines en Juillet 2009 )

UBUD – YEH GANGGA – CANDI CUNING - AMED – PADANG BAI – PERMULA (Lombok) –
PADANG BAI

Candi Cuning

(près du lac Bratan)

Guesthouse
Pondok Dahlia Indah
( à éviter !!!!)
Chambre rudimentaire, eau chaude pourtant
Pas besoin d’AC, ni de ventilo
125 000 roupies avec petit déj, ttc
Pas de restauration.
Le monsieur qui s’occupe de l’hôtel est très
sympathique mais que la chambre est peu
hospitalière !
Heureusement que nous n’avions pas réservé car nous ne nous
sommes pas plus dans cet hôtel. 2 nuits ont suffi, d’autant plus
que le soir, l’endroit est trop triste et il y fait frais.

(2 nuits)

A visiter

•

TEMPLE DU LAC BRATAN

Il vaut à lui seul le déplacement. Y aller de bonne heure le
matin, avant les cars. Vers 10 heures, c’est encore légèrement
brumeux et le temple sur le lac n’en est que plus mystérieux.
Continuer son chemin en longeant le lac. On arrive à un
restaurant et dans d’autres jardins privés, je pense, mais très
agréables.

•

JARDIN BOTANIQUE

Un peu déçus.

Peut-être aurions-nous dû préférer ENJUNG BEJI RESORT
(page 249 du LP/6ème édition), cela avait l’air bien, c’est au
même endroit que le temple.

Restaurants

Il y a bien d’autres choses à voir dans le coin, surtout
randonner du côté des lacs Buyan et Tambligan et revenir sur
Munduk. Mais on était mal logés, on n’a pas eu envie de
rester, c’est peut-être dommage !

Ne pas aller au BOGASARI ! à éviter absolument
tant pour la cuisine que pour le service.

Climat : Ca peut se couvrir tout d’un coup, cf. la vidéo de la

Marché :

En fait, c’est comme dans le Jura, il faut prévoir une petite
laine au cas où.

procession sur mon blog http://odilealain.uniterre.com/
où les Balinais défilent dans le brouillard.

Marché très touristique.
Par contre, beaucoup de fruits, faire une cure ! Les
fruits de la passion, un régal !
Ici région de culture de fraises.

Café Internet : aucun, argh !
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UBUD – YEH GANGGA – CANDI CUNING - AMED – PADANG BAI – PERMULA (Lombok) –
PADANG BAI

AMED

( 3 nuits)

Transfert Candi Cuning – Amed par la mer ( côte nord) et avec visites, chauffeur 400 000 roupies ( 28 €)

Hôtel
CAFE AMED
0363 234 73
www.amedcafe.com
amed_cafe@yahoo.com
*********************

Super !

Excursions
Tirta Gangga – rizières – Water palace – retour sur
Amed par route côtière
Coût chauffeur : 350 000 roupies (25 €)

Très beaux sites.
Photos de l’hôtel : http://odilealain.uniterre.com/

La route côtière est sinueuse et très accidentée, très beaux
points de vue sur les villages de pêcheurs.

Chambre sur la plage, comme la plupart. Cette excursion peut se faire aussi à partir de Padang Bai mais
Beaucoup d’hôtels dans le coin tout le long de la la distance sera plus longue, bien sûr.
plage.

Alors qu'au téléphone, ils me disaient que c'était plein A voir, à faire dans Amed:
dans leur hôtel, en passant devant, j'ai obtenu une
superbe chambre, dans le bungalow le plus proche de
* Piscine
la mer, une chambre magnifique avec lit à baldaquin.
Moustiquaire, Eau froide (mais il fait chaud ici, donc
* Snorkeling sur la plage face à l’hôtel et plongée (vous
renseigner)
pas gênant) et ventilo.
* Aller voir les pêcheurs et les paludiers (fleur de sel)

La chambre s’appelle la BARUNA VIEW N°1,
c’est un grenier à riz.
350 000 roupies avec petit déj, ttc. (25 €)

Bon restaurant, Petite piscine
mais pas grand monde dedans, alors bien agréable.
Connexion Internet : à l’hôtel, 3 ordinateurs, débit
lent, toujours beaucoup de monde, y aller le matin
de bonne heure (7 h) pour être tranquille (pour écrire
son blog par exemple !).

Boutique pour snorkeling : dans l’hôtel

Notre avis :
N’étant ni amateurs de snorkeling, ni de plongée, trouvant
Amed isolé et pas très attirant, nous n’avons pas eu envie
de prolonger notre séjour, d’autant plus que la plage est
de galets et de graviers noirs et dans l’eau il faut mettre
des sandales car c’est plein de rochers. Même si l’hôtel
était agréable, cela ne suffisait pas pour vouloir rester.

Amed, c’est surtout bien pour le farniente et le
snorkeling.

Snorkeling : devant l’hôtel

6

UBUD – YEH GANGGA – CANDI CUNING - AMED – PADANG BAI – PERMULA (Lombok) –
PADANG BAI

PADANG BAI

( 2 nuits avant Lombok et 2 nuits après)

Transfert Amed/Padang Bai : 170 000 roupies ( 12 €)
Durée du transfert : 1 heure

Hôtel

Que du bonheur !

PURI RAI
0363 413 85
Sur la rue qui longe la plage
(comme la plupart des hôtels)

Prix : 300 000 rps (22 €) avec petit déjeuner, ttc.
Eau chaude, ventilateur.
Notre chambre avec vue sur la piscine et jardins
3 piscines en tout dont la nôtre, grande.
Photos de l’hôtel : http://odilealain.uniterre.com/

On a aimé l’ambiance de Padang Bai, c’est petit et
on prend vite ses repères ; en même temps, proche
de l’embarcadère et éloigné.

Restaurants :

Les restaurants se trouvent
le long de la plage ou dans la rue perpendiculaire,
juste à côté, on a vite fait le tour.

* Omang Omang Café
dans la rue perpendiculaire, (rue) Jalan Silayyukti
Bonne cuisine, concoctée par une Néerlandaise qui s’y
connaît. Saveurs différentes sous nos papilles. Cela
change et c’est plutôt réussi.

A voir, à faire dans Padang Bai:
* Piscines à l’hôtel (3 en tout)
* Snorkeling et plongée (écoles dans le village)
* 2 plages à Padang Bai + celle en face de l’hôtel. La plage se
trouvant derrière le port serait la plus belle mais
malheureusement, nous n’avons pas eu le temps d’y aller.
La plage de Blue Lagoon est petite, avec restaurant et chaiseslongues. Pour s’y rendre, il suffit de longer la plage dans la
direction opposée du port, après le Topi Inn, monter à gauche,
suivre la pancarte Blue Lagoon. Je l’explique car nous, on s’est
trompés !

Excursions
KLUNGKUNG et Route de Sidemen
(rizières en terrasses)
Coût chauffeur : 350 000 roupies (25 €)

Donc, le chauffeur est Wayan du Pantai Ayu,
(tél. 62 363 41 396 ou portable 081 2365 3944)
•

Visite du Palais de Justice à Klungkung
(à voir !), photos sur notre blog

•

Route des rizières Sideman – Rendang – Iseh, ….

Ce sont de très belles rizières en terrasse mais pas de
chance, la récolte est déjà faite et ils ont planté des
* Pantai Ayu
pommes de terre, du maïs à la place du riz. Cependant, on
dans la même rue, dans le virage
Cuisine indonésienne. Demandez Wayan (l’oncle ou voit bien le relief des terrasses et cela reste très beau.
le fils), c’est eux qui nous ont dit qu’il y avait une
Les rizières sont les plus belles en Septembre et en
cérémonie au temple.
Février quand ils repiqueront les plants de riz. Avis aux
Pour ceux qui partent en Août, il y a une "big amateurs !
cremation" à Padang-Bai le 21 aout 2009, Wayan nous
propose d’y assister mais nous, on n'y sera pas !

Le tonton, instruit et charmant, en + bon
conducteur, fait le taxi aussi.
(tél. 62 363 41 396 ou portable 081 2365 3944)

•

Restaurant avec vue panoramique

Panoramic resort MAHAGIRI à Rendang
www.mahagiri.com
Buffet le midi : 70 000 roupies + taxes
Le propriétaire, très sympathique, parle français et aimerait

Cybercafés : 2 très bien, un au Topi Inn, l’autre un qu’on parle un peu de lui et surtout du Mahagiri car il fait aussi
tout petit peu plus cher, près du Omang Omang vend hôtel et le décor est superbe, vue plongeante sur les rizières.
des CD et doit les graver, a une imprimante.
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Permula LOMBOK

( 3 nuits)

Ferry aller Lombok, départ embarcadère de Padang Bai : 31 000 roupies (même prix au retour)
Traversée en ferry : 4 à 5 heures
Transfert Lembar/Permula : 200 000 roupies (14 €)
Durée du transfert : presque 1 heure 30

Rappel :
La région de Sékotong où nous sommes allés se trouve dans le Sud-Ouest de Lombok, en bord
de mer, avec au large beaucoup d’îles, comme Gili Gedde, Gili Nangu,…
Seul, le LONELY PLANET en fait mention à la page 292 sous le titre Péninsule sud-ouest. Mais nous y
sommes allés aussi parce qu’une internaute autrichienne nous avait donné l’adresse de l’’hôtel d’Andreas
qui ne figure nulle part mais qui existe bel et bien.

Carte de cette région sur notre blog : http://odilealain.uniterre.com/

Où embarquer pour aller à Lombok ?
Le ferry se prend à PADANG BAI, la traversée coûte 31 000 roupies (le retour pareil !) et elle dure
5 heures (normalement 4 mais il y a des imprévus, lire le blog).

Prendre son billet le jour du départ au guichet du port (loket), en ville ce sera plus cher.
Mer d’huile dans les deux sens, je n’avais donc pas besoin de prendre un médicament contre le
redoutable mal de mer. Attention, si vous restez sur le pont en plein soleil, protégez-vous bien la peau !
(Oui, Maman !!!) J’ai chopé un de ces coups de soleil là où je n’en prends jamais, ayant la peau mate.

Arrivée à Lembar : Prendre un taxi pour Permula. Normalement 150 000 roupies est un prix
correct mais on n’a pas eu mieux que 200 OOO roupies.

Arrivée à l’hôtel :
PALM BEACH GARDEN
photos sur …
http://odilealain.uniterre.com/
Permula près de Pelangan
Propriétaire : Andreas, tél 62 81803747553 – parle anglais ou allemand, femme Lombokienne
Chambre en bungalow, ventilo, moustiquaire, eau froide
Prix ttc de la chambre sans petit déjeuner : 125 000 roupies
Ambiance décontractée, grande table commune pour manger.

Le blog décrit exactement toutes les activités possibles dans ce petit coin paisible de Lombok.
J’ai également téléchargé beaucoup de photos sur le blog, cela vous donnera une idée.
http://odilealain.uniterre.com/
Rappel des coordonnées de l’école de plongée :

E-Mail: Dive@DiveZone-Lombok.com, Portable : 62 81339544998

Réservations : oui, il vaut mieux. Nous, on a appelé quand on était à Bali.
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Infos générales
Argent :
Nous sommes partis avec des euros, chacun avec 800 €, ignorant ce que nous allions dépenser à Bali. En fait,
nous avons dépensé 650 €/personne. Nous avons changé nos euros au fur et à mesure, dans les bureaux de
change des villes.
C’est un peu contraignant de porter autant d’argent sur soi. A cet effet, nous avons toujours sous nos
vêtements notre ceinture. Mais nous ne savions pas si nous allions trouver des ATM en dehors d’Ubud et si
ceux-ci marchaient. Les ATM sont surtout concentrés dans la zone la plus touristique, au Sud et à Ubud. On
en a vu un aussi au Tanah Lot. Mais marchait-il ?
On peut payer en euros certaines prestations (chauffeur, hôtel) mais demandez avant !

COûT TOTAL/personne :
1 200 € pour le vol +assurance, 25 € pour le visa et 650 € sur place pour 3 semaines.
Le prix du vol est trop élevé mais nous avons pris nos billets en Octobre 2008 (soit 9 mois à l’avance !), avant la
baisse du kérosène. Beaucoup de touristes ont eu un billet entre 800 et 1000 €.
Nous sommes partis avec la QATAR AIRWAYS. Très bonne compagnie et pour une fois, ce fut un plaisir de manger à
bord.

Change :
En juillet 2009, pour 1 Euro, nous obtenions en moyenne 14 000 roupies. Mais le taux fluctue…
convertisseur :
http://fr.finance.yahoo.com/devises/convertisseur/?a=1&s=EUR&t=VND&c=0#from=EUR;to=IDR;amt=1
Le change se fait dans la rue, dans toutes les villes. Des pancartes vous indiquent les taux de change.

Arrivée à l’aéroport :
Le système est bien rodé et les formalités sont menées tambour battant, préparer les 25 $ pour le visa et en un rien de
temps, on est devant le tapis roulant à venir prendre son sac ou sa valise.
On peut changer à l’aéroport, les vendeurs des 10 boutiques de change vous attendent de pied ferme, juste avant la
sortie, vous ne pouvez pas les manquer ! (Sinon, le change se fait dans des boutiques de rue (Money changer), dans
toutes les villes. Des pancartes vous indiquent les taux de change.)
A l’aéroport, le taux des changes est moins intéressant qu’à Ubud, 200 à 300 roupies de moins pour un euro échangé.
Mais bon, cela ne fait pas non plus une grande différence !

Chambres
Nous avons dépensé entre 150 000 roupies (11 €) et 350 000 roupies (25€) par jour pour la chambre. On peut
avoir une belle chambre déjà à 250 000 roupies. 150 000 roupies, c’est au Bali Asli Lodge à Ubud et c’est tout
à fait correct.
Les prix des chambres sont souvent avec le petit déjeuner compris mais hors taxes ; il faut alors ajouter 10%
de taxes. Bien lire si c’est un prix HT ou TTC et ils n’ont pas tous le même taux de taxe !!!! Mais bon, on ne
s’est pas ruiné non plus !
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AC ou ventilateur ? A Ubud, ni l’un ni l’autre car il y fait bon le soir. Par contre, à Amed, Padang Bai, Yeh
Gangga et Permula, j’ai mis le ventilo. En même temps, Alain n’en voyait pas la nécessité. En tout cas, l’AC
est superflu mais chasse les moustiques, paraît-il.
Réserver une chambre ?
Dans tous nos voyages, nous réservons toujours le premier hôtel et demandons à être pris à l’aéroport. Par
contre, pour les autres hôtels, pas de réservation de France, nous appelons ou envoyons des mails un ou deux
jours avant.
A Bali, peu d’hôtels ont un ordinateur, aussi avons-nous opté pour le téléphone, encore que pour le dernier
hôtel, nous y sommes allés sans nous inquiéter, en se disant qu’il y avait suffisamment d’offres à Padang Bai.
De toute façon, on se dit qu’on trouvera toujours, au pire chez l’habitant, moyennant quelques roupies, bref
qu’on ne couchera pas dans la rue.

Téléphoner pour avoir une chambre, est-ce fiable ? Pas vraiment puisque, pour avoir une chambre sur
Amed, j’avais appelé l’AMED CAFE la veille qui m’avait dit ne pas avoir de chambre pour le lendemain mais
en passant devant cet hôtel le lendemain, ils m’en ont proposé une et, ma foi, vraisemblablement la plus
belle ! cf. photos sur blog : http://odilealain.uniterre.com/
•

éviter de partir en Août et à Noël, vous risquez de devoir réserver !

Eclairage dans la chambre ? Pas toujours génial, pas toujours prévu pour les lecteurs. Je prévois toujours
une lampe frontale pour lire la nuit.

MOUSTIQUES : Il y en a mais avez-vous comme moi une peau à moustiques ? Mon compagnon a été très
peu piqué mais moi, c’est toujours la même histoire, même en me mettant sur la peau de l’huile essentielle de
géranium (Ca « puire » !), la prise anti-moustiques… Une chose que nous n’avons pas fait, c’est de pulvériser
de la bombe anti-moustiques dans la chambre avant d’aller manger. Il paraît aussi qu’il faut manger de la
vitamine B1. Sur place, on peut acheter AUTAN, une lotion anti-moustiques.
Traitement antipaludéen : Aucun.

Chauffeurs ou chauffeurs-guides ?
Le chauffeur parle anglais, il vous conduira là où vous lui direz, soit pour un transfert (drop), soit pour une
balade à la journée. Son prix n’est pas le même alors. Nous avons toujours pris dans la rue (ou demandé à
l’hôtel) un chauffeur. Attention ! Vous n’aurez pas forcément le chauffeur que vous avez choisi ! Un autre
peut se pointer à la place de celui avec lequel vous avez négocié.
Le chauffeur-guide est qualifié, cultivé et parle bien français. Il est alors plus cher mais doit pouvoir
expliquer beaucoup de choses sur la culture balinaise.
Nous étant beaucoup documentés pour faire ce voyage, nous avons choisi de prendre toujours des chauffeurs
seulement quand nous en avions besoin et nous ne l’avons pas regretté.
Conseil : Dites à votre chauffeur que cela vous intéresserait d’assister à une cérémonie ou à une préparation
de cérémonie ou une procession car, qui sait, peut-être est-il au courant de telle ou telle fête ? C’est en tout cas
ce que nous a proposé un chauffeur à qui nous n’avions rien demandé !

Conduite des chauffeurs ? Franchement, on n’a pas eu à nous plaindre, sauf une fois à Lombok et pour
le shuttle Padang Bai – Kuta. Précisez bien que vous souhaitez qu’il conduise « pelan pelan » (prononcez
pélane pélane), c’est-à-dire lentement.
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« Harcèlement » dans la rue :
C’est comme dans tous les pays à faible niveau de vie du globe (Viet Nam, Burkina Faso, Bénin, Togo, …).
L’exercice consiste à faire passer l’argent de la poche du nanti à celle de celui qui l’est moins.
Constamment, dans la rue, vous vous verrez proposer des tas de choses, surtout un taxi. C’est pénible mais le
jour où on veut un taxi, pas besoin de chercher et ça, c’est bien pratique.
Par contre, pas de mendicité.

Nourriture
Côté alimentaire, c'est du riz, des nouilles, du riz... et de temps en temps des frites mais aussi beaucoup de
légumes et des fruits (surtout dans la région du lac Bratan).
Comme viande, c’est surtout du poulet, un peu de porc et en bord de mer, du poisson. Hum, la dorade que j’ai
mangée à Jimbaran ! Les desserts sont toujours les mêmes : salade de fruit ou crêpe à la banane, à l’ananas ou
à la glace.
On se lasse quand même vite de cette cuisine, moins variée que la nôtre.
La palme d’or de la cuisinière balinaise revient cependant à Made du BALI ASLI LODGE (Ubud) dont les
plats parfumés savaient titiller nos papilles.
Nous avons dépensé en moyenne pour manger 5 €/repas/personne ; le repas a coûté entre 70 000 et 300 000
roupies pour 2. Nous ne nous sommes jamais privés.

On parle français, anglais ou indonésien ?
Majoritairement anglais. Mais dans certains endroits reculés, mon « bahasa indonesia » a fait merveille.
Je m’étais amusée à étudier l’indonésien pendant 6 mois.
Ca les a amusés d’entendre un Européen parler leur langue et cela nous a quand même aidés parfois quand
nous étions par exemple à Lombok, dans un village reculé ou dans une région où même les jeunes ne parlent
pas anglais.

Sécurité : Aucun problème
Se faire faire un vêtement ?
J’aime bien quand je vais dans un pays me faire faire par une couturière la copie d’un vêtement. Je choisis un
ou deux vêtements de ma garde-robe et l’emporte dans mes bagages pour le faire refaire. C’est amusant, il
faut choisir un tissu puis trouver une couturière.
J’en ai trouvé une extra au marché d’Ubud. Je lui ai apporté le tissu ainsi que la robe que je voulais qu’elle
me copie et, en deux jours, elle a réalisé ma robe pour 50 000 roupies. J’étais presque gênée qu’elle me
demande si peu. La coupe est impeccable et elle a même recouvert les boutons de tissu !
Cette dame est donc au bout du marché, au premier étage, tout au fond. En fait, en venant du Palais Royal,
aller tout au bout du marché et montez au dernier escalier puis à gauche tout au fond, vous allez tomber sur sa
boutique. Elle a du fil, donc pas besoin d’en acheter. Elle a mis un peu plus d’un jour pour un beau résultat.

Internet : Nous n’avons pas toujours trouvé de cybercafé sur notre route. La connexion sur hotmail est
souvent lente. C’est à Padang Bai où elle était la plus rapide.

Habillement : En T-shirt toute la journée sauf dans la région des lacs où cela se couvre soudain et où il
faut prévoir même un pull le soir.
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Sarong : Ils vendent de beaux sarongs à l’aéroport mais vous ne pourrez les voir qu’en repartant. Pour ma
part, j’avais amené mon paréo de Guadeloupe qui a fait l’affaire ainsi qu’une bande de tissu pour la ceinture.
Sinon, l’acheter sur place.

Plages : très différentes les unes des autres. Plage noire à Amed avec des galets, du gravier, beurk, beurk.
Grande et belle plage à Lombok du côté de Sekotong, Sud-ouest de Lombok(comme en Bretagne !), plages
avec de gros rouleaux ou mer d’huile.

Souvenirs & Achats Divers :
J’avais envie de m’acheter un tableau, une peinture balinaise mais rien n’a attiré mon œil. On a quand même
acheté de l’encens, de la vanille et du café au gingembre. Par contre, à signaler qu’à l’aéroport, on peut
trouver de beaux cadeaux à faire, c’est plus cher mais franchement plus beau.
Cartes Postales : C’est le seul petit désagrément du voyage ; nous avons posté à Ubud 20 cartes
postales qui ne sont jamais arrivées. Stupidement, nous n’avons pas eu le réflexe cette fois-ci d’aller au bureau
de Poste les faire oblitérer devant nous.

Pourboire : Entre 3 000 et 5 000 roupies au restaurant, on ne savait pas trop combien donner.
Confirmation du vol de retour : Confirmation de vol sur www.qatarairways 36 heures avant.
Aéroport de Denpasar : Vous pouvez y prendre votre dernier repas, il y a deux restaurants dans
l’aéroport dont un japonais. Beaucoup de boutiques proposent des souvenirs et des tissus de qualité. Plusieurs
librairies de livres tous écrits en anglais. Prévoir pour chacun 150 000 roupies pour les taxes.

•

Et si c’était à refaire ? :

On a trouvé que 3 semaines était une bonne durée pour un tel voyage. Globalement, nous sommes satisfaits de
notre itinéraire mais nous pensons que nous n’avions pas besoin d’aller à Amed ni de coucher à Paci Cuning
pour voir le lac Bratan. Peut-être aurait-ce été mieux à Munduk ?
Et puis, 2 jours sur place à Lombok pour 2 jours de voyage en bateau A/R, ça faisait un peu beaucoup même
si on ne regrette pas. On aurait dû en parler à Andreas, le propriétaire de l’hôtel où nous étions à Permula ; il
nous aurait trouvé un chauffeur et on aurait pu aller au Rinjani et à Kuta Lombok mais alors il nous aurait
fallu une semaine de plus.

•

Ce qui nous a plu ?

Nous avons beaucoup aimé nos voyages précédents au Viet Nam, Sri Lanka, Equateur, Québec… mais là, je
dois dire que ce voyage a quelque chose en plus, une autre dimension.
C’était incroyable de voir la ferveur des Balinais, de voir comment la religion fait partie intégrante de leur vie,
comment elle les soude au travers des cérémonies, des processions et diverses réunions au banjar ou au
temple et comment ils arrivent à perpétuer les traditions malgré le tourisme et le petit nombre d’Hindouistes
qu’ils représentent dans un pays majoritairement musulman.

Bon voyage !
Notre blog pour le récit complet et les photos: http://odilealain.uniterre.com/

Un autre blog avec d’autres récits sur l’Afrique, la Thaïlande, l’Equateur :
http://odilalain.canalblog.com/
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