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Bali, une destination unique
Destination de rêve depuis longtemps, "l'île des dieux" reste un coin de paradis terrestre  à mi-chemin

entre Sud-Est asiatique et Océanie. Facile d'accès, fascinante, et incontestablement salubre, elle est
accessible à tous les âges et à tous les budgets
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Bali, le cœur de l'Indonésie

1) L'Indonésie : "La diversité dans l'unité"
Située  au  Sud-Est  de  la  Malaisie  et  Singapour,  au  Sud-Ouest  des  Philippines  et  au  Nord-Ouest  de
l'Australie, l'Indonésie consiste en un archipel de 13.677 îles étendues sur plus de cinq mille kilomètres
pour une superficie totale de 1.913.000 km2. Vous en connaissez sûrement les principales îles;  Java qui
abrite Jakarta, la capitale du pays, Sumatra, Kalimantan (grande partie de l'île de Bornéo), Sulawesi
(anciennement les Célèbes),  les Moluques, la Papua (anciennement Irian Raya),  Ouest Timor, Florès,
Sumba, Lombok et enfin Bali. Les autres sont de plus petite taille, 6.000 sont inhabitées et certaines se
résument à un gros rocher.
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Les 210 millions d'Indonésiens se regroupent sous 360 ethnies parlant 250 langues dont quelques-unes
comportent  plusieurs  dialectes.  Cependant,  depuis  l'indépendance  de  l'Indonésie  en  1946,  le  bahasa
indonésia  est  devenu  la  langue  officielle.  Dans  les  grandes  villes  et  les  lieux  touristiques,  quantité
d'Indonésiens  connaissent  l'anglais...  à  plus  ou  moins  bon  niveau.  L'Indonésie  est  le  premier  pays
musulman du monde, avec près de 170 millions de croyants, à côté de minorités bouddhiques, chrétiennes
et hindouistes. Cependant,  l'animisme toujours vivace tend à nuancer l'ensemble de ces religions,  les
croyances ancestrales et les coutumes gardant une large place.

L'Indonésie est une république démocratique, dont l'indépendance, après plus de 300 ans de colonialisme
sous le joug des Hollandais, a été officiellement proclamée le 17 août 1945 par Sukarno, mais l'unification
et  l'indépendance  du  pays  n'ont  réellement  été  effectives  qu'en  1949  après  le  départ  des  derniers
Japonais, Anglais et Hollandais. Avant cela, chaque île fonctionnait plus ou moins indépendamment avec
ses propres Sultans et Princes, dont les royaumes se croisaient parfois.

En 1999 et après 30 ans de domination du président (dictateur) Suharto de 1968 à 1998 et un an d'intérim
de Habibie, un homme de paille du gouvernement précédent, l'Indonésie à élu son quatrième  président
en la personne de Abdurrahman Wahid, dit Gusdur. De ce musulman modéré et consensuel, associé à
Megawati, fille du "Père de l'Indonésie" Soekarno, qu'il a désignée en tant que premier ministre, les
Indonésiens  attendaient  des  réformes  économiques,  politiques  et  sociales  leur  permettant  de  sortir
définitivement de la crise et de prendre enfin la place qu'ils devraient occuper tant en Asie du Sud-Est,
qu'au  niveau  mondial.  Des  affaires  de  corruption  (le  Japonese  Gate  notamment)  et  l'incapacité  de
Abdurrahman  Wahid  à  résoudre  les  problèmes  ethniques,  religieux  et  politiques  de  son  pays  ont
prématurément précipité sa chute.

Copyright (c) Thailand Diving CO, LTD.                                                                                http://www.thailand-diving.org/plonger-bali.com/



                                                                    Bali                                                       Page 5

Le Lundi 23 Juillet  2001, l'assemblée consultative du peuple (MPR) réunie en session extraordinaire
destituait le président Wahid à l'unanimité des 590 voix pour "violation des principes fondamentaux de
l'état" et nommait Mme Megawati Soekarnoputri (dernier mot qui signifie "la fille de Soekarno") au
poste de cinquième chef de l'état indonésien.   A la tête du PDI (Parti Démocratique Indonésien) depuis
1993, Megawati était devenue l'un des symboles de la lutte pour la démocratie dans son pays et elle seule
pouvait pouvait prétendre réunir autour d'elle et vers une politique commune les différentes couches
géographiques, ethniques et religieuses de l'Indonésie....

Le  20  Septembre  2004  c'est  plus  de  150  millions  d'indonésiens  (l'Indonésie  compte  212  millions
d'habitants) qui étaient appelés aux urnes pour élire pour la première fois au suffrage universel leur
nouveau président et c'est un autre candidat qui a émergé et l'a l'emporté lors de ces dernières élections :
Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).. Megawati paye ainsi la déception croissante des indonésiens sur le
manque de réformes concernant la corruption et l'économie dans un pays où le chômage et la pauvreté
sont très élevés.
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2) Bali, une enclave particulière au sein de l'Indonésie
Au sein d'une Indonésie  très  majoritairement  musulmane,  Bali,  avec  ses  95% d'hindouistes  sur une
population de 4 millions d'habitants, constitue un monde à part. Sa situation géographique au cœur de
l'Indonésie constitue un bon point de départ pour la découverte de ce pays. Facile d'accès de par son
aéroport national et international ainsi que par ses liaisons navales et son infrastructure routière, elle
possède de multiples atouts et constitue un Eden aussi bien pour les touristes que pour les autochtones
pour qui elle se révèle bien souvent une terre d'accueil.

Avec ses 5.630 km2 (140 km de long sur 80 de large) traversés par une chaîne de montagnes volcaniques,
dont la plus haute culmine à 3.142 m, la majorité de la population est concentrée autour de sa capitale
Denpasar,  où  siège  le  gouverneur  de  Bali,  et  de  7  autres  villes,  capitales  des  7  préfectures
correspondantes.

La multitude de  rizières  à  rendement  parfois  tri  annuel,  phénomène  unique au monde et  la  manne
touristique font  de  Bali  l'île  la  plus  riche  du  pays  (par habitant).  Elle  sait  cependant  au milieu  du
modernisme qui la poursuit, préserver sa culture ancestrale et cette île aux milles visages n'a pas fini de
livrer tous ses secrets.

Copyright (c) Thailand Diving CO, LTD.                                                                                http://www.thailand-diving.org/plonger-bali.com/



                                                                    Bali                                                       Page 7

 Présentation
Situé au centre de l'archipel indonésien, Bali possède une superficie de 5633 Km² pour environ 4 millions
d'habitants.  L'île des Dieux, comme on aime à la surnommer, est un véritable petit  paradis qu'il  est
toujours passionnant de découvrir.

Avec  une  culture  unique,  des  paysages  de  rizières  somptueux  et  une  population  accueillante  et
chaleureuse, Bali attire chaque année plus d'un million de visiteurs. Le boom touristique de ces trente
dernières années n'a toutefois pas détourné les balinais de leur culture et de leur religion.

 Géographie
Bali est l'une des plus petites îles de l'archipel mais bénéficie d'une grande diversité géographique grâce
notamment à ses volcans et montagnes.  S'élevant à plus de 3100 mètres, le Mont Agung est le point
culminant de l'île. Le mont Bautur (1717 m) quant à lui est toujours en activité et sa caldeira offre une
vue magnifique sur le lac du même nom. L'intérieur des terres est donc dominé par les montagnes et
volcans avec de nombreuses rizières en terrasses.

Les côtes bénéficient de belles plages de sable blanc ou volcanique avec une mer souvent agitée offrant
ainsi quelques spots de surf réputés mais également de nombreux sites de plongée avec des fonds marins
riches en poissons et coraux.
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 Climat
Bali bénéficie d'un climat chaud et humide tout au long de l'année. Près des côtes, la température varie
de 27° C (saison sèche) à 32° C (saison des pluies). En montagne, elle avoisine 20 à 25° C selon l'altitude.
La  saison  sèche  s'étend  de  mars  à  octobre  et  la  saison  des  pluies  de  novembre  à  avril  avec  des
précipitations plus marquées de décembre à février. Il peut toutefois y avoir des averses même en saison
sèche mais de courte durée et essentiellement en fin de journée.

 Religion
Les balinais sont en majorité hindous avec d'anciennes traditions animistes encore très vivaces.  Très
proches de la nature, ils consacrent énormément de temps aux offrandes et aux prières dédiées aux dieux
et autres divinités. On peut ainsi apercevoir une multitudes d'autels placés près d'un arbre, d'une rivière
ou encore à l'intersection d'un carrefour afin d'apaiser les mauvais esprits. Les temples, quant à eux, sont
innombrables  puisque  chaque  maison  en  possède  d'un.  Les  plus  importants  sont  ceux  de  Besakih,
d'Uluwatu et encore Tanah Lot.

Les cérémonies,  rites et fêtes balinaises rythment la vie de tous les jours. Chaque balinais passe par
différents rites de passage comme le limage des dents, le mariage et la crémation qui donne lieu à de
magnifiques processions.

 Économie
Bali vivait principalement de la culture du riz jusqu'au milieu du XXème siècle, période à laquelle le
gouvernement a encouragé la diversification de la production de biens d'exportation comme le café, la
vanille, le tabac ou encore le clou de girofle. Les ressources maritimes ont été peu exploitées et la pêche
demeure une activité réservée aux pauvres. L'île n'a pas connu de véritable industrialisation sauf dans le
Sud où l'on trouve quelques petites entreprises de textile ou de meubles. L'artisanat représente également
une activité  dynamique et  principalement destinée  aux touristes  et  à  l'exportation.  Mais,  depuis  une
trentaine d'années, c'est le tourisme qui représente une grande part de l'économie balinaise avec près des
deux tiers des ressources de l'île.
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 Culture
L'art,  comme la  peinture  ou la  musique,  était  autrefois  uniquement  destiné  à  un usage profane.  De
nombreux artistes occidentaux qui ont fréquenté l'île au début du siècle ont joué un rôle déterminant
dans le développement de l'art balinais. Parmi les visiteurs les plus influents, nous pouvons citer Walter
Spies, peintre et musicien allemand des années 30 ou encore le peintre néerlandais Rudolf Bonnet. Vous
trouverez, ci-dessous, une sélection de lien sur la culture balinaise.

 A faire et à voir
L'intérêt principal d'une visite à Bali est de découvrir cette culture très riche et encore très vivace. Les
cérémonies  et  autres  fêtes  religieuses  sont  très  courantes  et  les  balinais  invitent  spontanément  les
étrangers à y assister. Il est cependant préférable de s'éloigner des centres touristiques afin de retrouver
plus d'authenticité. Parmi les temples les plus visités, on trouve Besakih, Ulawutu, Tanah Lot, Taman
Ayun à Mengwi ou encore le temple Bratan. D'autres sites historiques valent également le détour comme
les bas-reliefs de Yeh Pulu ou les chambres funéraires de Gunung Kawi. Enfin, les spectacles de danse, de
musique ou encore de marionnettes sont des incontournables pour ceux qui aiment le raffinement.

Copyright (c) Thailand Diving CO, LTD.                                                                                http://www.thailand-diving.org/plonger-bali.com/



                                                                    Bali                                                       Page 10

Les paysages sont également de toute beauté avec des rizières en terrasse somptueuses et des des volcans
impressionnant  comme Batur  ou  Agung.  Les  plages  ne  sont  pas  idylliques  mais  sont  toutefois  très
agréables, Kuta ou Nusa Dua sont parmis les plus belles. La plupart des autres plages sont composées de
sable volcanique (gris) et la baignade y est parfois dangereuse.

Les activités que l'on peut pratiquer à Bali sont multiples. De très beaux sites de plongée sont accessibles,
y  compris  pour la  plongée  de  surface.  Les  plus  célèbres  sont  ceux de  Tulamben,  de  la  petite  île  de
Menjongan ou de l'île de Lembongan. Le surf est une pratique courante à Bali avec quelques spots de
surf les plus fréquentés d'Indonésie. La plage de Kuta est idéal pour les débutants alors que les spots de la
péninsule de Bukhit sont réservés aux plus expériementés. On peut également pratiquer le rafting et une
multitude d'autres sports nautiques (jet-ski, planche à voile, voilier... ). Et bien sûr, les stations balnéaires
offrent toutes les activités possibles comme le golf, le tennis...

La randonnée est un moyen idéal de découvrir les magnifiques paysages de l'île et de rentrer en contact
avec les balinais. La région d'Ubud offre de très belles balades et pour les plus sportifs, l'ascension du
Mont Batur et du Mont Agung réserve de somptueuses vues sur Bali et les îles alentours.

Enfin, Bali est de plus en plus réputé pour le shopping et l'artisanat. On y trouve un vaste choix d'articles
(peintures, bijoux, sculptures, batiks, vêtements... ).
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Notre centre de plongée

Ami Plongeur Bonjour !

Notre Club de plongée FFESSM & PADI 5 Étoiles IDC à Bali n'a rien à cacher et bien au contraire 
....nous souhaitons jouer la carte de la transparence pour que vous puissiez voir que la sécurité et la 
responsabilité sont les maîtres mots.

Sur cette page vous pourrez voir tous nos Équipements révisés et entretenus régulièrement par nos 2 
Responsables du Matériels.

Nous avons 3 Kits d'O2 Pure + 4 Kits de Premier secours, afin d'assurer une prévention et une sécurité 
optimale lors des plongées avec notre Centre.

Vous pouvez également voir tous nos minibus 12 Places Climatisés qui vous transférerons sur les 
différents sites de plongées autour de Bali, que votre séjour soit à la journée, que ce soit un Safari ou bien 
une demande à la carte selon vos envies.

Durant votre séjour plongées à Bali vous pourrez aussi plonger en Bateau Rapide à partir de Sanur et de 
Padang Baie, vous pourrez voir ci-dessous les bateaux qui seront à votre disposition.

Bon voyage à Bali.
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Equipement :

    * 45 BCD « gilet » Aqualung wave 2 ans (max) + 10 autres BCD
    * 35 détendeurs Aqualung Calypso+console Suunto

    * 110 blocs 12 litres , Alu.200 bars
    * 4 blocs 15 litres Alu
    * 2 blocs 6 litres Alu enfant

 

Copyright (c) Thailand Diving CO, LTD.                                                                                http://www.thailand-diving.org/plonger-bali.com/



                                                                    Bali                                                       Page 13

Compresseur de bouteilles :
2 coltri sub MCH.16
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Menjangan :

Bateau en bois de 9 mètres, capacité de 6 à 7 plongeurs maximum. Moteur 45 Ch
    

Amed- Tulamben :

Bateau à balancier, plus communément appelé junkung, 2 à 3 plongeurs, moteur 15 Ch, plongée côtière.

Padang Bay :
Bateau rapide, Renown, coque en polyester, moteurs 2* 200ch hors-bords, 12 mètres, capacité de 10 
plongeurs, toilettes, bouteilles d’oxygène, trousse de 1er secours
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Bateau rapide New Renown, coque en polyester, moteurs 2* 85 Ch hors-bords, 9 mètres, capacité de 6 
plongeurs, toilettes, bouteilles d’oxygène, trousse de 1er secours

Sanur :
Nouveau Bateau rapide, coque en polyester, moteurs 2* 225 ch hors-bords, 14,5 mètres * 3,7 m , capacité 
de 12 plongeurs, toilettes, douche , Sundeck , bouteilles d'oxygène, trousse de 1ers secours , serviettes

Les bateaux sont commandés par des capitaines professionnels qui assurent également la sécurité en 
surface.
Le caisson hyper-bare de Bali se trouve à l'hôpital public de Denpasar dans le sud de l'ile, avec qui 
Atlantis a un contrat d'assistance.
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Sécurité

4 bouteilles d'oxygène pur + 1 trousse de 1ers secours pour chaque groupe

Un centre de plongée exemplaire sur Bali et son équipe francophone mettra toutes ses compétences en 
œuvre pour vous permettre d'effectuer les plongées les plus agréables possibles et les plus sécuritaires.

Salutations subaquatiques
Jérome Perussel
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Sites de plongée
Bienvenue à Bali, l'île des Dieux célèbre pour ses magnifiques paysages et ses fonds marins….

Afin que vous puissiez vous faire une idée des points phares, vous trouverez ci-dessous une carte de Bali
qui indique les différents sites de plongée. Cette carte vous détaille les sites les plus prestigieux pour que
vous puissiez préparer au mieux votre séjour à Bali, que ce soit sur terre ou sous l'eau…

Avec une expérience de plus de 15 ans sur l'Ile des Dieux, nous seront ravis de mettre celle-ci à votre
service afin de faire de vos vacances a Bali un souvenir inoubliable.

Nous aurons l'immense plaisir de vous faire partager notre passion pour Bali en vous ouvrant les portes
sur les innombrables richesses de cette Ile !

Si vous souhaitez une carte de Bali plus détaillée avec nos suggestions de circuits à la carte, venez visiter
notre site  : www.atlantis-aventures-bali.com

Nous vous remercions de votre visite, à bientôt sur l'Ile des Dieux !!

Sites de plongée Tulamben
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Nusa Penida Nusa Lembogan
Situées  à  40 minutes  de Sanur-baie,  vous  accéderez  à ces  2 îles  avec  le  Bateau Atlantis  2x 225 H/P
injection optimas Mercury. Max 14 plongeurs

Les îles de Nusa Penida et Nusa Lembongan offrent tout ce qu'un plongeur recherche : que ce soit des
Requins, des Tortues, des Poissons Lunes (Mola-Mola), des Raies ou des Mérous, le choix est vaste et vous
ne risquez pas d'être déçus par ce site qui abrite une vie sous marine incroyable. Coraux mous et durs
vont ici  jusqu'a plus de 5 mètres de long et toutes sortes de poissons tropicaux se baladent dans ces
eaux….une  chose  est  sure,  la  qualité  des  plongées  est  garantie  !  C'est  un  site  de  plongée  avec  une
excellente visibilité tout au long de l'année. Le courant ici est imprévisible et fort, cette plongée est donc
réservée exclusivement aux plongeurs expérimentés. La profondeur est de 5 à 40 mètres.

Copyright (c) Thailand Diving CO, LTD.                                                                                http://www.thailand-diving.org/plonger-bali.com/



                                                                    Bali                                                       Page 19

Sites de plongées à Pemutaran et Menjangan
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Amed : La région de Jemeluk
Jemeluk est une magnifique petite baie découverte comme site de plongée en 1984.

Elle  est  située  juste  à  quelques  kilomètres  à  l'Est  de  Tulamben et  à  2  heures  de  route  de  KUTA /
DENPASAR.

A votre arrivée vous prendrez une Jukung (petit bateau local) pour une petite et agréable balade de 5
minutes, pour ensuite explorer le Tombant ainsi que les petites collines de coraux très riches en gorgones
et éponges.

Ce site est réputé pour une vie sous-marine luxueuse et riche en diverses variétés : vous pourrez croiser
des requins, des petites raies et aussi des mérous, des poissons pierre, poissons ange et platax…

Jemeluk est une plongée de courant facile, accessible à tous, avec une visibilité de 10 à 20 mètres, et une
profondeur de 5 à 40 mètres.
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La cote Ouest Gilis
Amuk Baie
La baie d'Amuk, qui s'ouvre sur 8 km de Padangbai à Candidasa, abrite quelques unes des plus belles
plongées de Bali. Elle est composée de 3 petites îles: Mimpang, Gili Tepekong et Gili Biaha, et le paysage
sous-marin est magnifique (canyons inoubliables). Vous pourrez y admirer, outre les coraux, des poissons
rares et de grande taille comme les tortues, les requins et autres espèces de grande profondeur… Ces
plongées sont seulement réservées aux plongeurs expérimentés (min. 30 plongées) car il y a beaucoup de
vagues et de courants forts.
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Notre selection d’hôtel 
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Standard Room

 

Chambre Info:

 Literie fournie: 1 Queen Size Bed ou double lit

 Air Conditionner Individuel

 Eau chaude et froide

 Douche

 Baignoire

 TV par satellite 21''

 Téléphone IDD

 Accès à Internet haute vitesse 1 Mbpss Chaque chambre

 Nécessaire de toilette

 Situation: face au jardin avec balcon

 Heure d'arrivée: 14:00

 Heure de départ: 11:00

 

Copyright (c) Thailand Diving CO, LTD.                                                                                http://www.thailand-diving.org/plonger-bali.com/



                                                                    Bali                                                       Page 24

Déroulement du séjour a Bali 8jours et 7 nuits 

JOUR 1 : ACCUEIL a l'aéroport de  Bangkok ou autres (sur demande)

•Accueil à l’aéroport Bangkok ou autres (sur demande)

•Transfert à l’aéroport de Bali en avion

•Transfert en taxis à Sanur

•Accueil au centre de plongée

•Installation à l'hôtel

•Verre de bienvenue

•Diner libre

•Soirée libre

JOUR 2: Journée plongée

•Petit déjeuner 

•départ a 07h30

•1ere plongée au matin

•déjeuner

•2éme plongée apres midi 

•retour entre 15h00 et 18h00

•Diner libre

•Soirée libre
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JOUR 3: Journée plongée

•Petit déjeuner

•départ a 07h30

•1ere plongée au matin

•déjeuner

•2éme plongée apres midi

•retour entre 15h00 et 18h00

•Diner libre 

•Soirée libre

JOUR 4: Journée plongée

•Petit déjeuner

•départ a 07h30

•1ere plongée au matin

•déjeuner

•2éme plongée apres midi 

•retour entre 15h00 et 18h00

•Diner libre

•Soirée libre
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JOUR 5: Journée plongée

•Petit déjeuner

•départ a 07h30

•1ere plongée au matin 

•déjeuner

•2éme plongée apres midi

•retour entre 15h00 et 18h00

•Diner libre

•Soirée libre

JOUR 6: Journée plongée

•Petit déjeuner

•départ a 07h30

•1ere plongée au matin 

•déjeuner

•2éme plongée apres midi

•retour entre 15h00 et 18h00

•Diner libre

•Soirée libre
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JOUR 7: Journée détente ou visite

•Petit déjeuner 

•journée libre ou visite de l'ile

•Diner libre

•Soirée libre

JOUR 8: transfert a l’aéroport de Bangkok ou autres (sur demande)

•Petit déjeuner

•Transfert en taxis à l’aéroport de Bali

••Transfert en avion de bali a Bangkok ou autre (sur demande)s (sur demande)

•Fin de nos services
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le prix comprend

• Tous ce qui est indiquez au programme

• Service en privatif

• le transfert avion Bangkok/ Bali a/r

• le transfert taxi aéroport bali a/r

• 7 nuits d'hôtel en chambre standart à Bali

• 7 petits déjeunés

• 5 jours de plongées

• Le verre d’accueil à Bali

• un moniteur francophone

• le fun

• et plus....et plus

le prix ne comprend pas

• Transfert d un autre aeroport

• les pourboires

• frais divers

• repas hors programmes

• l'assurance

• L’équipement de plongée

• les boissons
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Pour votre réservation :
•50% d’acompte pour confirmer votre réservation

•Le solde 30 jours avant la date du voyage.

•Tout acompte est perdu 30 jours avant la date du voyage.

 
http://www.thailand-diving.org/e_paiement.html

Mail: infos@thailand-diving.org
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PRIX & CONDITIONS

NOS PRIX COMPRENNENT

- Circuit en privatif
- Toutes prestations mentionnées au programme
- Toutes visites et excursions mentionnées au programme
- Tous transferts et transports mentionnés au programme
- Les transports assurés par voiture ou minibus (van) climatisé
- L’hébergement en chambre double dans les hôtels 
- Tous repas mentionnés au programme
- L’assistance de guides locaux francophones

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS
- Les vols internationaux
- Toutes prestations non mentionnées au programme
- Les déjeuners et dîners non mentionnés au programme
- Les boissons
- Les pourboires
- Les assurances maladie / rapatriement / annulation / bagages
- Toutes dépenses personnelles
- Le visa d’entrée pour les Philippines

ATTENTION
Possibilité de surcharges tarifaires dans certains hôtels durant les périodes de fêtes :
Noël, Nouvel An, Nouvel An khmer (avril).
Nous consulter pour ces périodes.

CONDITIONS ET MODE DE PAIEMENT
Acompte de 50% à la réservation.
Solde un mois avant le départ.
Tout paiement devant être effectué par virement bancaire ou par chèque (Le détail vous sera communiqué lors de la confirmation de 
vos prestations).

CONDITIONS D’ANNULATION
50% de frais d’annulation à 60 jours du départ.
75% de frais d’annulation à 45 jours du départ.
100% de frais d’annulation à 30 jours du départ.

REMARQUES
- Offre sujet à disponibilité.
- Chambres à disposition dans les hôtels à partir de 14h00.
- Les chambres doivent être libérées à midi dans les hôtels.
- Cotation basé sur 1 Euro équivalent à 40 Bahts. En cas de variation de plus de 3%, les prix seront réajustés.
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