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Voyage à Bali 2015 : 

l’esprit « HandiVers Horizons » 
 

Grand voyageur en fauteuil roulant depuis plus de 30 ans, je pense que ce ne sont pas nos handicaps et ce 

que l’on croit être nos limites qui doivent nous empêcher d’aller voir ailleurs. Rien n’est impossible !  

Je connais bien et j’adore l’Indonésie pour y être allé plusieurs fois.  L’île des Dieux est encore à part avec sa 

culture très riche et unique que ses habitants continuent de  perpétuer, ses temples et ses paysages 

merveilleux, sa cuisine délicieuse  et variée, le contact chaleureux avec sa population et son mode de vie 

raffinée, harmonieux, influencé par l’hindouisme à la balinaise soucieuse de conserver intact l'équilibre du 

cosmos...   

 

Notre 8
ème

  circuit à Bali en novembre 2015, avec notre expérience acquise lors des précédents, sera aussi 

riche et ajusté. Nous reprendrons sensiblement le même programme que celui des années précédentes avec 

une escapade de 4 jours à Gili Trawangan, une petite île carte-postale à 1 h 15 de Speedboat de Bali, la visite 

d’une fabrique artisanale d’huile de coco, d’Uluwatu et son spectacle de Kecak, du Taman Gili, de 

Tirtagangga, de Tanah Lot,  du lac et volcan Batur, de la région de Bedugul. Nous irons  saluer les singes de 

la forêt sacrée d’Ubud, les hérons de Petulu, les dauphins à Lovina et nous nous baladerons dans les rizières. 

Nous passerons une soirée ‘live music’ au Jazz Café, une autre avec un spectacle de Legong Dance. Nous 

mangerons de la langouste, du Bebek Betutu, du Babi Guling, des poissons grillés sur la plage ... Nous avons 

ajouté cette année la visite du Bali Zoo pour aller voir entre autres des éléphants et l'excursion à Gili/Air n'est 

plus une option ! 

 

Dans un cadre le plus adapté possible, mais où on laisse de côté les hôtels 5 étoiles en général excentrés 

chers et aseptisés, les établissements dans lesquels nous logerons sont tous confortables et ont une piscine. 

Toutes les chambres sont climatisées, ont une salle de bain et terrasse privative. Ils sont bien situés pour 

pouvoir aller à la plage ou faire du shopping de façon indépendante …                   

Même si aucun n'est accessible dans le sens où nous l'entendons ici, en Asie et à Bali, les barrières 

architecturales posent moins de problèmes car l'environnement humain est très différent ! Le personnel des 

différents hôtels, souvent nombreux, nous aidera sans problème et dans l’ensemble, des plans inclinés seront 

placés. 

 

Pour nos déplacements trois véhicules, type familial, spacieux et climatisés mais non aménagés seront 

présents. Un quatrième pour transporter les bagages lorsque nous changeons d'hôtel.  

Trois personnes habitant Bali nous accompagnent et nous aident pendant toute la durée du séjour : Ketut et le 

fidèle Gobang avec leurs véhicules et Lilys qui continuera d’apporter de sa fraîcheur féminine à 

l’indonésienne.  

 

Tous les types de handicap sont les bienvenus mais nous laisserons nos chiens guides et nos fauteuils 

électriques et partirons seulement en manuel, accompagnés si nous sommes très dépendants. Deux personnes 

non-voyantes ou faiblement dépendantes pourront se faire accompagner par un accompagnateur commun.  

 

Notre effectif réduit d’une douzaine de personnes avec 3 indonésien(ne)s et notre autonomie en matière de 

transport, nous permettra de répondre à nombre d’attentes individuelles…avec toujours le même esprit qui 

nous anime : découverte par tous les sens d'une culture, partage, tolérance et aventure ! 

 

Alain COMOLI, Président d’Handivers Horizons 

 

Séjour découverte de 16 nuits (sur place) du 23 novembre au 11 décembre 2015 

 

Nous nous occupons des billets d’avion Paris–Denpasar, des assurances, des hébergements en chambre 

double avec petit déjeuner,  de 17 repas avec une boisson non alcoolisée, de tous les transports terrestres, des 

entrées, visites et spectacles ci-dessous et des aides humaines apportées sur place.  

Restent à votre charge l’acheminement vers Paris, le visa délivré à l’entrée de Bali (25 €), la taxe de sortie 

(env 20 €), les repas restants et les activités notées en option.  

 

Le tarif est de 2900 €  

Chambre individuelle 16 nuits avec supplément de 400 €. 
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Programme des 16 jours à Bali 

(sous réserve de légères modifications, améliorations) 
 

KUTA  

 

Une des plages les plus mythiques du monde, son coucher de soleil diffuse une lumière 

rouge intense... 

3 nuits  

Hôtel central sur Legian dans une petite impasse. Tranquille mais au cœur de l’animation 

et à 10 minutes à pied de la plage. Bar, Restaurant, Spa. 

Chambre autour d'une piscine. Climatisée, TV, frigo, téléphone intérieur. 

 

Points forts organisés : 

 

- Un dîner/coucher  de soleil à Jimbaran : sur la plage, on nous servira les meilleurs poissons et 

crustacés grillés de l'île (noix de coco à boire) dans une ambiance unique.  

- La visite de l'un des sites les plus sacrés de l'île. Le temple Uluwatu est perché sur une falaise 

sur la presqu’île de Bukit ; dans l'amphithéâtre, nous assisterons à un spectacle de danse et de 

chants balinais, le Kecak, en même temps qu’au coucher de soleil sur le temple. Magique ! 

- Nous passerons un après-midi sur le site de Tanah Lot : belles vues sur les temples, parc et 

échoppes d’artisanat accessibles. 
 

Vous pourrez en plus par vous-même ou avec notre aide : comme dans les 4 autres endroits, faire 

du shopping, des massages traditionnels à la plage ou dans votre chambre, aller prendre soin de votre 

corps et votre esprit dans un Spa, boire de délicieux jus de fruits au bord de la piscine, vous initier à 

l’Indonésien, jouer aux échecs ou aller dans un cyber café... (en option) 

 

 

Kuta/Padangbai 
 

On s’arrêtera visiter le Kerta Gosa (Palais de Justice), vestige du palais royal de 

Klungkung  et admirer le Bale Kambang (Pavillon Flottant) qui comptent parmi les monuments 

les plus intéressants de Bali.  

Déjeuner avec vue panoramique sur les rizières et les cocotiers.  

 

 

PADANGBAI   
 

Minuscule station balnéaire calme et authentique sur la côte est.  

2 nuits 

Hôtel près de la plage. Piscine, bar, TV, restaurant.  

Chambre climatisée (3 marches) et 1 accessible, terrasse. 

 

Points forts organisés : 

 

 -  Nous nous lécherons les babines avec un Bebek Betutu : canard entier (pour 2 personnes) 

farci d’herbes et d’épices cuit à l’étouffé pendant 24 heures. 

-   Nous visiterons le magnifique temple aquatique de Tirtagangga. 

 

 

Padangbai / Gili Trawangan  
 

1 h 15 de Speed boat très confortable pour rejoindre Gili Trawangan, la plus grande des trois 

îles Gili qui se situent  au nord-ouest de Lombok.  
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GILI  TRAWANGAN  

 

Petite île tropicale de rêve : des cocotiers, des plages blanches, une mer émeraude avec des 

poissons multicolores tout près !  

Ni voiture, ni mobylette, des vélos et des charrettes tirées par des chevaux. En face, le 

majestueux mont Rinjani sur Lombok. Nombreuses activités : plongée, tuba, bateaux à fond plat, 

équitation, spa, musique live, balade dans l'île … 

4 nuits  

Hôtel dans la rue principale, la mer en face évidemment. Piscine, Bar. Restaurant  

Chambre climatisée, TV satellite, minibar, coffre. 

 

Points forts organisés : 

 

- une balade à pied pour découvrir cette petite île  avec ses cocoteraies.  

- repas sur la plage de poissons grillés … 

- excursion pour visiter Gili Air, juste en face, à quelques minutes de catamaran. 

 
 

Gili Trawangan/Lovina  

 

Après notre trajet en Speed boat, nous récupérons nos véhicules pour traverser de superbes 

paysages tout au long de cette longue journée et grimperons à 1 400 mètres d’altitude pour admirer 

à Penelokan, le lac et le volcan Batur.  

Nous descendrons jusqu’à Kedissan, au bord du lac. 

 
 

LOVINA   
 

Au nord de l’île, 2 jours sur cette plage à la population attachante. 

3 nuits  

Bungalows avec 1 marche dans grand parc. Plans inclinés. Piscine. A 2 minutes de la 

plage. Grande chambre avec ventilateur et eau chaude, ou chambre climatisée et eau tiède. Terrasse. 

 

Points forts organisés : 

 

- Pique-nique sur la plage avec du poisson grillé bien accompagné, noix de coco à boire... Tout 

cela préparé par Apple et son épouse avec la musique douce et répétitive balinaise de Nyoman et 

son groupe avec des danses traditionnelles rien que pour nous ! 

- Excursion en bateau tôt le matin pour aller voir les dauphins.  

- Une belle langouste ou 500g de gambas au Khi Khi  restaurant. 

- Visite à pied d’une exploitation artisanale où l’on fabrique de l’huile de noix de coco ; connaître 

enfin tout sur le cocotier ! 

 

 

Lovina/Ubud 

 
On s’arrêtera au bord du Lac Bratan et de son temple sacré : le Pura Ulun Danu Batur dédié     

à la déesse du lac.   

Déjeuner avec vue panoramique sur les lacs de Bunyan et Tambligan  
Découverte de la région avec la visite du marché local de Bedugul, particulièrement célèbre ; on y 

trouve des fruits, des épices, des fleurs de toutes sortes, aux couleurs éblouissantes. 
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UBUD 

 

Le centre culturel de l’île, de l'art, de l'artisanat dans un écrin de rizières. 

4 nuits 

Hôtel à 500m du centre, navette, beau jardin, piscine, bar, restaurant.  

Chambre climatisée, terrasse donnant sur des rizières. TV, minibar. 

 

Points forts organisés : 

 

-  Un déjeuner de Babi Guling: cochon de lait farci d’épices et de piment cuit à la broche. La peau 

est craquante, la chair fondante. 

-  Quand il fera bien chaud, nous irons saluer les nombreux macaques qui peuplent le sanctuaire de 

la forêt sacrée des singes (Monkey Forest) 

-  Nous irons, pour le coucher du soleil, voir les hérons se poser pour la nuit à Petulu. 

-  Une aventure gastronomique au fameux Warung Enak avec un Rijsttafel d’une bonne quinzaine 

de plats pour goûter les saveurs exotiques d’autres îles de l'archipel Indonésien. 

- Nous passerons une soirée ‘live music’ au Jazz Café d’Ubud (boissons en option).  

- Nous assisterons un soir à un spectacle de musique et danse traditionnelle, Legong Dance ou 

Barong Danse.  

- Visite d’un jardin où l'on découvre des plantes tel les bananiers, ananas, cacao, gingembre, 

citronnelle …et le fameux café  Luwak, le café le plus cher au monde, récolté dans les excréments 

d'une civette. Dégustations de thés, de chocolat, d’arak et bien sûr boutiques. 

- Une grande balade accessible au cœur des rizières ! 

- - Visite du Bali Zoo pour aller voir entre autres des éléphants ! 

 
Vous pourrez aussi y faire le stock de souvenirs, cadeaux, visiter les nombreuses galeries de peintures... 

 

 

En plus, nous pourrons inévitablement voir et entendre des processions de fidèles allant au temple 

pour une des cérémonies qui ponctuent la vie balinaise, toucher la pierre des innombrables statues, 

gouter de nombreux fruits exotiques, sentir  de nouveaux parfums … En bref, découvrir de 

nouvelles sensations au cours de ces 18 jours riches en émotions et vibrations ... 

 

Alors… à bientôt pour ce voyage de rêve ! 

 

En attendant, vous pouvez d’ores et déjà naviguer sur notre site : http://www.handivers-horizons.fr, 

voir nos albums photos, commander notre vidéo et écouter notre carte postale audio. 

Pour tout renseignement, nous téléphoner, nous écrire par mail : contact@handivers-horizons.fr ou 

à l’adresse : 

 

Handivers Horizons 
810 Route d’Eyragues 

13670 Verquières 

Tél. : 04 90 95 01 75 ou 09 72 26 28 31 

Fax : 09 72 23 89 82 

 

http://www.handivers-horizons.fr/
mailto:contact@handivers-horizons.fr

