
Jour 2 : Padang Bai
Deux Plongées dans la matinée sur les sites de Padang

Bai. Blue Lagoon et white sand beach selon les conditions

du jour. Deux très jolies plongées mêlant Macro faune et

très beau jardin de corail. Transfert à Tulamben l'après

Midi, installation dans votre l’hôtel. Dîner dans un

restaurant local.

Programme du jour identique pour les non-plongeurs.

Pour les non plongeurs, journée de visite dans le centre de Bali. En chemin pour Bedugul

et son temple de Pura Ulun Danau Bratan vous pourrez contempler les magnifiques

rizières en terrasse de Jatih Luwih inscrite au  patrimoine mondial de L’UNESCO. Après le

déjeuner avec une jolie vue sur les lacs vous pourrez visiter le marché aux épices et aux

fruits de Bedugul, célèbre également pour son artisanat.

Safari de plongée 11 jours
Jour 1 : Arrivée sur Bali

Accueil par l’équipe à l’aéroport de Bali, transfert et installation

dans votre hôtel dans le sud de Bali. Dîner avec votre guide, il

vous expliquera le déroulement du safari et verra avec vous les

derniers détails concernant le safari et les équipements

nécessaires. 

Pura Ulun Danau Bratan, un des plus important temple de Bali. Situé entre le marché aux épices de Bedugul 
et la route de Munduk et ses plantations d'épices exotiques. Un temple dédié à la déesse Dewi Sri..

Epices de Bedugul

19 plongées
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Jour 3 : Trois plongées à Tulamben : Deux plongées le matin. Départ en Jukung (bateau traditionnel) pour les

sites de Batu Kelebit et de Alamanda. Lunch à l'hôtel. Plongée de Nuit sur l'épave du Liberty. Dîner dans un

warung local. 

Pour les non plongeurs, superbe journée de visite avec

tout d’abord la visite de rumah pohon (maison dans les

arbres) avec une très jolie vue sur la baie. Vous

continuerez ensuite via la vallée de Sidemen.

Jour 4 : Tulamben
3 plongées épave, dont une de nuit sur l’USAT Liberty.

Plongée matinale sur l’épave USAT Liberty, petit

déjeuner avant de partir en milieu de matinée sur

l’épave de Kubu et son jardin de corail à 5 minutes de

Tulamben. Déjeuner dans un warung local. Après-midi

détende ou massage. Plongée de nuit sur l’épave de
l’USAT Liberty avec une tout autre ambiance. Dîner

dans un restaurant de Tulamben.

Tulamben, petit village de pêcheur est devenu célèbre grâce à sont 
épave l'USAT Liberty. Nous avons choisi de rester 3 jours pour vous 
offrir toutes les richesses de la région. Tous nos hôtels ont un accès 
direct à la mer, une piscine, des chambres confortables avec 
climatisation et petite terrasse privée.

Pour les non-plongeurs: Départ le matin en direction du temple mère de Bali «Besakih», en chemin visite des

rizières. Déjeuner dans la montagne dans un restaurant avec vue panoramique. Retour à Tulamben l'après midi.

Tulamben :

Jour 5 : Tulamben
3 plongées à Tulamben. Après le petit déjeuner,

deux plongées dans la matinée, le jardin de corail et

le joli tombant de Tulamben. Déjeuner à l’hôtel. Dans

l’après-midi une plongée sur le site de Seraya secret

(plongée muck  riche en macro). Fin d’après Midi

détente autour de la piscine et dîner dans un

restaurant local.  

Pour les non-plongeurs journée de visite de la région

la plus florissante de Bali. La région de Kintamani sur

le flanc du volcan Batur est très riche en culture

locale, forêt dense et cascades le long d’une petite

route de montagne. Déjeuner au lac Batur et retour

en milieu d’après-midi.



Les Warung :
Warung est le nom donné aux petits restaurants en Indonésie. Il y a vraiment beaucoup de styles de

warung. Nous avons choisi pour votre Safari de plongée à Bali de vous faire  découvrir du petit

warung en bord de plage au magnifique warung avec vue panoramique sur les rizières.

Vous découvrirez la subtilité de la cuisine Indonésienne tout au long de votre séjour. 

Vous pourrez également découvrir dans notre restaurant "le colonial" une 

approche plus occidentale avec un mariage de saveurs locales.

Les épices sont présentes partout dans la cuisine Asiatique. Ne vous

inquiétez pas, nous avons élaboré des menus adaptés à vos palais et

 si jamais vous voulez quelque chose de plus corsé, vous pouvez

toujours ajouter la sauce pimentée Indonésienne appelée 

Sambal. A découvrir !

Jour 6 : Amed
3 plongées à Amed.

Après le petit déjeuner départ pour Amed où vous 

irez plonger en petit bateau de pêche à balancier 

traditionnel (junkung) sur le site de Bunutan 

(dérivante riche en couleurs et en bancs de 

poissons). Une deuxième plongée dans la matinée 

sur le premier éco-récif d’Amed. Déjeuner face à la 

plage d’Amed. Troisième plongée sur le tombant 

d’Amed. Dîner sur la plage pour admirer le couché 

de soleil sur le volcan Agung. Retour à votre hôtel 

de Tulamben. 

Pour les non plongeurs, départ pour la visite du Temple

Pura Lempuyang luhur le temple dans le ciel, un des

temples le plus sacré de Bali. Très jolie vue depuis le

point culminant pour les plus courageux (accès au

temple en voiture + 10 min de marche). Départ en

direction du palais d’eau à Ujung en bord de mer.

Retour en direction d’Amed pour rejoindre le groupe via

la route côtière vraiment magnifique. Déjeuner dans un

restaurant local et diner avec le groupe.

Bali
Paradis de la macro
et des photographes



Jour 7 : Transfert pour Nusa Penida
Journée de visites et de balades

Départ matinal pour le Palais d’eau Tirta Gangga

(eau du Gange). Balade dans les rizières et

découverte de la flore balinaise. Déjeuner dans un

warung local. Visite du village Aga de Tenganan,

descendant des premiers habitants de Bali, les Aga

ont vécu en autarcie et ont gardé toutes leurs

coutumes animistes. Transfert en "speed boat" pour

Nusa Penida et Installation dans votre hôtel. Dîner à

l’hôtel. 

Programme du jour identique pour les non-plongeurs.

Les rizières de Bali sont célèbres dans le monde

entier. La productivité ancestrale des rizières

Balinaises est en grande partie due à l'organisation

de la gestion de l'eau. Les Subak ou canaux

d'irrigations des rizières avec un total de plus de

10.000 Km sont inscrits dans le patrimoine mondial

de L'Unesco. Vous aurez l'occasion de voir ces

nombreux canaux lors d'un mini trek et d'avoir une

explication du fonctionnement du système

d'irrigation Balinais.

Les Rizières :

Jour 8 : Padang Bai depuis Nusa Penida
2 plongées à Padang Bai et 1 à Nusa Penida

 

Départ en speed boat depuis notre centre de

plongée de Nusa Penida en direction des îles gili

de Bali en face de Candi Dasa: Gili Tepekong et Gili

Mimpang. Plongées beaucoup plus minérale, avec

du pélagique. Retour à Nusa Penida pour le

déjeuner. Troisième plongée (dérivante) au Nord

de Nusa Penida. Retour à l’Hôtel et dîner à Penida. 

Pour les non-plongeurs, journée complète de visite en

commençant par le temple de Goa Giri Putri atypique

avec sa grotte. Ensuite vous irez sur la côte Est de

Nusa Penida pour aller voir les plages emblématiques

de Atuh Beach et Diamond Beach. Point de vue

exceptionnels de l'île. Déjeuné dans la région et arrêt

au point de vue de jungle tree pour profiter de la vue

des 5 rois (Raja Lima). Sur le retour vous pourrez voir

les collines "teletubbies". N'oubliez pas de charger les

appareils photos !

Les Nudibranches :
Bali est une destination  où vous pourrez voir de

nombreux "Nudies". Souvent avec des couleurs

chatoyantes, les nudibranches sont un peu partout.

D'une taille de 4mm à une dizaine de cm, vous ne

vous lasserez pas de les rencontrer.

La dextérité de nos guides pour vous les dénicher

est appréciée de nos plongeurs et plus

particulièrement des photographes.



Encore une spécificité de l'Indonésie, les Hippocampes.

Nous avons la chance à Bali de pouvoir rencontrer

régulièrement l'hippocampe pygmé Bargibanti et

denise.

Le Hystrix ou hérissé est également dans nos eaux.

Nos guides ne manquerons pas de vouloir vous les faire

découvrir ! 

Votre Hôtel à Nusa Penida vous accueillera pour 3 nuits en fin de safari. Notre centre de plongée à
Nusa Penida est idéalement situé pour accéder rapidement aux sites de plongée de Nusa Penida et
les sites des petites îles Gili en face de Candi Dasa.

Nusa Penida

Les Hippocampes :
Nusa Penida est la petite sœur de Bali. longtemps sous

estimé par les voyageurs, elle est devenue aujourd'hui

une île incontournable tant par la beauté des paysages

mais aussi par la richesse de ses eaux. 

Vous aurez l'occasion de passer 3 nuits sur l'île et de faire

4 plongées magnifiques.



Jour 09 : Nusa Penida
3 plongées à Nusa Penida, Manta point & Cristal Bay

en matinée. Rencontre avec les raies Manta, et

deuxième plongée sur le site mondialement connu de

Crystal Bay (eau cristalline et haut lieu de rencontre

avec le poisson lune Mola Mola en saison). Retour vers

13h pour le déjeuner au centre de plongée. Troisième

plongée en début d'après midi pour du pélagique.

Dîner de fin de Safari dans un restaurant de Nusa

Penida.

Nusa Penida & Lembongan.
Rencontre unique avec les raies Manta et le
géant Mola Mola. Une journée inoubliable
avec une plongée sur le site de Manta Point
de Nusa Penida et une deuxième sur le site
très connu de Crystal Bay.
Pas de doute vous serez conquis par la
beauté du plateau de corail et par la faune
qu'abrite ce dernier site.

Programme des non-plongeurs : suivre les plongeurs pour

faire du snorkeling avec les raies Manta de Nusa Penida.

Après midi visite de la partie Ouest de Nusa Penida avec

Broken Beach, Angel's Billabong et Kelingking beach.

Le Mola Mola
Le poisson lune ou Mola Mola est l'un des pélagiques

recherchés par nos plongeurs. Présent toute l'année il

est néanmoins visible le plus couramment pendant la

dite saison des Mola Mola de fin Juin à fin Novembre.

Les sites de plongée les plus propices à sa rencontre

sont les îles de Gili Mimpang et Gili Tepekong, le site

de Crystal Bay et le Nord de Penida.

Géant de plus de 4 mètres d'envergure et pesant plus

de la tonne, le mastodonte a pour habitude de venir à

faible profondeur pour se faire déparasiter par les

poissons de récif (idole des maures).

Tout comme avec les raies Manta, nous avons élaboré

un code de conduite pour nos plongeurs afin de

garantir une meilleure interaction et également ne pas

perturber leur nettoyage.

Jour 10 : transfert Bali
Journée de visites et de balades

Journée découverte de la plus authentique région

de Bali, la région de Tempaksiring offre des points de

vue exceptionnels. La vallée des rois et le temple de

Gunung Kawi qui est magnifiquement niché au fond

d’une gorge où coule la rivière Pakrisan. Nous

continuerons jusqu’aux sources sacrées de Tirta

Empul découvertes il y a 1000 ans et auxquelles on

attribue des pouvoirs magiques. Déjeuner dans un

warung local proche de Ubud. Visite du marché

traditionnel d’Ubud. Vous pourrez faire lors de cette

journée vos derniers achats de souvenirs. Retour en

fin de journée dans votre hôtel à Sanur. Dîner dans

un restaurant local.

Programme du jour identique pour les non-plongeurs.

Jour 11 : Transfert vers l’aéroport / extension.
Selon l’horaire de votre vol. Départ pour l'aéroport de

Bali après avoir dit au revoir à toute l'équipe.



Renee

Informations:
Safaris en pension complète (option végétarien ou végétalien possible).

Equipements Tusa, Aqualung ou Mares révisés. Tank Nitrox pour les plongeurs certifiés (avec

supplément). Bouteille Aluminium 12L en Din ou étrier (pas besoin d’adaptateur).

Tarif en base chambre double occupation en double ou twin.

Tour Leader francophone.  1 guide de palanquée pour 4 plongeurs.

Spécialiste de Bali et Nusa Penida, faune sous-marine macro et gros.

Il est préférable d’avoir votre propre lampe de plongée pour les plongées de nuit, nous pouvons

vous en louer une si besoin. Palme réglable avec bottillons pour les sites de Tulamben,

chaussante pour le reste des sites possibles.

Entrées des visites touristiques, taxes, porteurs, droit de séjour comprise dans nos tarifs.

Prévoir un peu de liquidité pour vos achats personnels, boissons autres qu’eau, thé, café.

Repas de fin de Safari le jour 9, remplissage des carnets de plongée,(prévoir un pourboire pour

l’équipe).

Le programme des visites des non-plongeurs est en fonction du nombre de participants ainsi que

du souhait de ceux-ci. Le tour Leader pourra leur proposer des options chaque soir lors du

briefing du Diner.

Choix des hôtels en fonction des disponibilités lors de votre réservation.

L'équipe:

Philippe Jérôme Elena Pak Murfi

Pak Sandhie Pak Cok Mitha Eva Chris

Ibu Made Pak Sudi Bryan

Voici une partie de notre équipe (2022/2023)

Pak Komang

Safari de Plongee à Bali et Nusa Penida
Plongee-bali-francophone.com

plongee-nusa-penida.com

Bali Aqua - S.A PT PMA Pariwisata indah Nasional - Capital 300.000€

Widhi


