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Pour plus d’informations, consultez le site de l’Institut Pasteur : www.pasteur.fr 

 I - ENTREE ET SEJOUR DANS LE PAYS: 

� 

 

Le passeport doit être encore valide 6 mois après la date 
de retour.  
 

Bali est une île merveilleuse tant par ses paysages mag-
nifiques que par sa culture et ses traditions. 
La Péninsule de Bukit, située au sud, est de loin la ré-
gion la plus touristique de l’île. Même si l’atmosphère y 
est moins exotique que dans le cœur de l’île, on recon-
naît qu’elle dispose des plus belles plages et d’un parc 
hôtelier de qualité. Les stations balnéaires les plus 
renommées sont Kuta, très prisée par les surfers, 
Seyminiak, Nusa Dua, Sanur et Jimbaran, réputée pour 
ses restaurants de poissons grillés. 

 III - CENTRES D’INTERETS DANS LE PAYS: 

 II - VACCINS: 

Aucun vaccin n'est obligatoire pour se rendre à Bali. 
Vaccins conseillés: 
Bien qu'aucun vaccin ne soit obligatoire pour Bali, il est 
conseillé de faire la mise à jour du DT Polio et les vac-
cins contre les hépatites A et B et la typhoïde avant 
d'entrer sur le territoire. 
 

Ces informations administratrives ne concernent que les ressortissants français 
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Plus au nord, la capitale Denpasar renferme quelques 
temples intéressants, comme le Pura Jagatnatha, le 
Pura Maospahit et le Pura Suria Satriya. Ses musées, le 
Musée de Bali et le centre Taman Werdhi Budaya, per-
mettent au visiteur de bien s’imprégner de la culture 
balinaise. A l’ouest de la capitale, le temple de Tanah 
Lot attire une foule de curieux venus admirer ce lieu de 
culte érigé sur un rocher au milieu d’une mer souvent 
déchaînée. 
Le centre de l’île est beaucoup plus traditionnel avec ses 
petits villages nichés au cœur des rizières. Ubud est sans 
conteste le foyer culturel et artisanal de l’île. La ville 
regorge en effet de temples, plus beaux les uns que les 
autres, et ses musées, tels que le Puri Lukisan et le 
Neka, sont admirables pour leurs riches collections 
d’art balinais. Les soirées sont bercées par la musique 
des nombreux spectacles de danse, dont le plus connu 
est sans doute la Kecak Fire Dance. Dans la région, les 
tombes royales de Gunung Kawi sont un lieu de culte à 
ne pas manquer. Le site abrite des mausolées installés 
dans des niches creusées dans la roche. Pour les ama-
teurs de randonnées, l’ascension du Mont Agung, haut 
de 3100 m, peut se révéler difficile pour les moins ex-
périmentés, mais l’effort est largement récompensé par 
la vue imprenable en haut de son sommet. 
L’est de l’île comprend principalement des plages de 
sable noir et des villages de pêcheurs. Beaucoup moins 
touristique, la région d’Amed est un véritable havre de 
paix avec son authentique ambiance villageoise et ses 
traditionnels prahus (pirogues à balanciers) bien 
alignés sur la plage. 

Bali : 
De décembre à avril, de 23°C à 
31°C. 
En juin, de 22°C à 31°C. 
En juillet et août, de 21°C à 31°
C. 
En octobre, de 23°C à 32°C. 

ATTENTION  
Taux de change du 

23/11/2011 
1000 IDR = 0.0821475 
EUR. 
1000 IDR = 0.110497 
USD. 

 V - CHANGE:  IV - TEMPERATURES: 
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Pour visualiser ce document sous forme de mini guide  
il faut l’imprimer puis le plier en quatre. 

BON VOYAGE ! 

Il y a 7 heures de décalage horaire en hiver et 6 heures en 
été entre la France et Bali. Lorsqu'il est midi en France, 
il est 19h à Bali en hiver et 18h en été. 

 VI - DECALAGE HORAIRE: 

La meilleure période pour visiter Bali se situe entre avril 
et octobre, pendant la saison sèche. Si vous voulez éviter 
les touristes, préférez les mois d'avril, mai, juin, septem-
bre ou octobre. 
Evitez les mois de décembre, janvier et février, car c'est 
la saison des pluies. 

 VII - SAISONS: 


