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Le Sud

Ignorant Denpasar, la pittoresque capitale provinciale, la plupart  
des visiteurs filent vers les stations balnéaires du Sud- Ouest – la populaire 
Kuta aux nuits aussi longues que sa plage, la plus chic Seminyak –, les spots 
de surf mythiques de la presqu’île de Bukit ou les rivages plus paisibles  
de Sanur. De là, embarquement pour les îles Penida, paradis des plongeurs 
comme des contemplatifs.

Sur la plage de Sanur
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LE SUD

LES INCONTOURNABLES

6LES PLAGES DU BUKIT (p.86) pour 
leurs excellents spots de surf.

6NUSA LEMBONGAN (p.102) pour ses 
plages de rêve, sa mangrove intacte 

et ses fonds poissonneux.

6JIMBARAN (p.84) pour ses marchés et ses restaurants de fruits  
de mer au bord de l’eau.

U
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LES INCONTOURNABLES

6LE PURA LUHUR ULUWATU (p.88) pour son site imprenable et ses crépuscules 
flamboyants.

6LE COUCHER DU SOLEIL SUR UNE PLAGE DE SEMINIYAK OU DE CANGGU (p.76) 
Un rituel salué par un apéritif, prélude à une soirée festive ! 
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NOS CONSEILS
Des suggestions pratiques et de petites astuces pour découvrir 
le sud de Bali sans fausse note ! 

 C Fêtez les arts balinais
En juin- juillet, quatre semaines 
durant, la municipalité de Denpasar 
organise un grand festival des arts 
traditionnels balinais dans l’enceinte 
du Taman Budaya Bali – Bali Art 
Center. Les orchestres de gamelan 
et les compagnies de danse qui s’y 
produisent sont les meilleurs de l’île. 
Authenticité garantie ! Chaque jour 
sont données de deux à six repré-
sentations, souvent simultanées, 
qui commencent après le déjeuner 
et se terminent vers 22h. Les billets 
s’achètent sur place.
Pesta Kesenian Bali Taman Budaya -  Bali 
Art Center Jl. Nusa Indah 0 0361 227 176  
www.baliartsfestival.com www.balitaksu.com 
(programme) Mi- juin- mi- juil.

 C Composez avec 
les embouteillages

Les encombrements affectent en 
permanence Kuta et la côte sud- 
ouest, rendant la circulation parfois 
tout bonnement impossible, surtout 
quand il pleut. La voiture est donc 
à proscrire, d’autant que les places 
de parking sont rares. Vous n’aurez 
aucun mal à louer un deux- roues 
(env. 40KRp/j. pour un vélo, à partir 
de 60KRp/j. pour un scooter – exi-
gez un casque), et les motards ou 
scootéristes de la compagnie Gojek 
pourront vous conduire partout à 
des tarifs fixes (casque et vêtement 
de pluie fournis). Pour les comman-
der, installer l’appli Gojek sur votre 
Smartphone. Le marché des taxis est 

saturé de compagnies en tout genre, 
aux tarifs parfois fantaisistes et aux 
chauffeurs souvent désagréables. 
Privilégiez la société Blue Bird ou 
commandez un taxi indépendant 
avec l’appli GRAB, cf. Transports 
(p.318).

 C Amateurs de fruits de 
mer, lisez bien le menu

L’incroyable profusion de poissons et 
de crustacés du marché de Jimbaran 
(p.84) n’est pas toujours le fruit de la 
pêche locale – celle- ci ne rapportant 
le plus souvent que du menu fretin. 
L’essentiel de l’offre est un produit 
d’élevage, quand elle ne vient pas du 
Japon. Ainsi, les crevettes sont toutes 
issues de l’aquaculture balinaise. Les 
langoustes sont en revanche sau-
vages. Dans certains restaurants, 
vous aurez le choix entre du fresh fish 
qui, comme son nom ne l’indique pas, 
est du poisson congelé, et du live fish, 
qui provient soit d’un vivier soit du 
marché du jour.

 D Prudence avec l’océan !
Aux abords des plages de Kuta, en 
particulier vers Tuban et Legian, 
les courants et le ressac peuvent 
se révéler violents et rendre parti-
culièrement laborieux le retour des 
baigneurs vers le rivage. Nageurs 
novices, attention ! Sur les plages 
surveillées, respectez l’interdiction 
de baignade signalée par un drapeau 
rouge affichant une tête de mort.

X

http://www.baliartsfestival.com
http://www.balitaksu.com
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 C Traduisez Tourist Office 
par agence de voyages

Ne vous laissez pas abuser par les 
innombrables Tourist Offices de 
Kuta, qui sont en fait des agences de 
voyages locales. Ces officines pro-
posent excursions, billets de bus ou 
transferts vers l’aéroport ou les îles 
voisines à des prix en général très 
supérieurs à ceux des compagnies de 
transport. Elles ne vous fourniront, 
en revanche, aucun renseignement 
touristique de base.

 D Un fêtard averti 
en vaut deux

Dans les bars et clubs de Kuta, on 
vous proposera sans doute de la 
drogue, de façon parfois agressive. 
Sachez que les vendeurs peuvent 
être des indicateurs, voire des poli-
ciers, et que la justice est sans pitié 
pour les consommateurs : même 
une faible dose de cannabis est sus-
ceptible de vous conduire en prison 

pour plusieurs années. De même, la 
drague intempestive cache souvent 
de la prostitution, et si vous tardez à 
repousser les avances, vous risquez 
de vous faire violemment prendre à 
partie.

 D Boycottez les couvoirs 
à tortues du Bukit

Alors qu’ils sont censés œuvrer à 
la protection des tortues marines, 
désormais menacées, ce sont en fait 
des centres d’élevage. Les bébés sont 
importés et ne font que grandir sur 
place, dans des bassins. Il s’agit d’atti-
rer les touristes, mais aussi d’alimen-
ter un commerce qui ne dit pas son 
nom, ces reptiles marins jouant un 
grand rôle dans les rituels balinais, 
cf. Tortues en danger (p.90).

Sur la plage de Kuta
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RENDEZ- VOUS AVEC…
Le musicien Krisna Patra puise son inspiration dans 
la nature. Son art permet à ce multi- instrumentiste 
passionné de jeter des ponts entre Indonésiens  
et étrangers, en s’efforçant de les sensibiliser  
à des problèmes sociaux et environnementaux.  
Voici ses bons plans dans le sud de l’île.

Mon QG lecture et rencontres
Taman Baca Kesiman
Cette librairie engagée et conviviale 
organise des débats, projections, 
concerts, ateliers artistiques ou de 
jardinage, et j’y fais toujours des 
rencontres intéressantes. Mais on 
peut simplement y passer du bon 
temps à bouquiner, à boire un café 
et à flâner dans le jardin.
Jl. Sedap Malam 234 Kesiman Denpasar 0 856 3029 544 www.tamanbacakesiman.
com 2 Tlj. 11h- 19h

Ma cantine
Warung Santai
L’équipe est adorable, les prix sont 
légers, les légumes proviennent du 
potager bio, et le porc est celui de 
la ferme familiale, où il est élevé en 
plein air – un détail important pour 
un Balinais comme moi, soucieux 
de la qualité de ce mets de fête. À 
midi, testez la délicieuse assiette 
garnie, ou nasi campur.
(plan 5, B2 n°29) Jl. Danau Tandakan 9 
Sanur 0 852 3825 1876 facebook.com/
warungsantai.di.sanur 2 Tlj. 8h- 22h

Mon resto de plage
Warung Amphibia
Je ne saurais conseiller un meil-
leur restaurant de fruits de mer à 
ceux qui recherchent authenticité 
et simplicité (p.100). Vous faites 
votre choix parmi la pêche du jour 

et on vous le cuit au feu de bois ou 
à la plancha. Le service est parfois 
un peu long, mais c’est pour moi 
l’occasion de discuter avec les gens 
du coin et je ne vois pas le temps 
passer.
(plan 5, B2 n°23) Jl. Pantai Sindhu Sanur  
(au bout de la rue, à 20m à droite  
du parking) 2 Tlj. 12h- 22h

 l ADRESSES

• A Taman Baca Kesiman
• B Warung Santai
• C Warung Amphibia
• D Rumah Sanur Creative Hub
• E Karung Kreatif (Unyil Tattoo Gallery)
• F The Cashew Tree
• G Orchard Bar & Restaurant
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http://www.tamanbacakesiman.com
http://www.tamanbacakesiman.com
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Ma boîte à idées
Rumah Sanur Creative Hub
Ce café- resto brasse artistes locaux 
et étrangers. On y échange pendant 
des heures en buvant des cafés. Il 
propose des ateliers créatifs et un 
concert presque chaque soir… à 
suivre sur son compte Instagram.
(plan 5, A4 n°13) Jl. Danau Poso 51A Sanur 0 361 282 477 www.rumahsanur.com  2 Tlj. 9h- 22h30

Pour un cadeau ethnique
Karung Kreatif
Faits main, ces bijoux et acces-
soires colorés, qui empruntent 
leurs motifs à des tribus de l’archi-
pel indonésien, sont top ! Chacun 
porte un nom et un message positif.
(plan 2, B4 n°24) Unyil Tattoo Gallery  
Jl. Mataram 10 Kuta 0 812 9921 5909 
facebook.com/karungkreatif  2 Tlj. 9h- 23h

Ma scène favorite
The Cashew Tree
J’adore jouer dans ce resto- bar domi-
nant la plage de Bingin (p.87). C’est 

la fête le jeudi, soir de concert ! 
Le cadre est fabuleux et l’affiche 
variée : rock, reggae, dub ou jazz, 
groupe plus ou moins connu, c’est 
selon !
Jl. Pantai Bingin 9 Pecatu 0 859 5378 9675 
facebook.com/thecashewtreebingin  2 Tlj. 8h- 22h

Mon lieu de sortie alternatif
Orchard Bar and Restaurant
Dans ce pub irlandais bien connu 
des expats, la bière est bonne et les 
concerts sont toujours surprenants. 
L’Orchard promeut, en effet, les 
nouveaux talents. Quand j’ai une 
soirée de libre, je sais que je vais y 
passer un bon moment et peut- être 
participer à une impro.
(plan 2, B1 n°33) Jl. Nakula, Gang Baik Baik 
Legian 0 857 8941 9634 facebook.com/
TheOrchardBali 2 Tlj. 9h- 0h

Bingin Beach

SI SANUR ÉTAIT...
Une fleur Ce serait celle du frangipanier, 
à l’odeur enivrante.

http://www.rumahsanur.com
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DENPASAR
Maisons traditionnelles aux portiques moussus, trottoirs jonchés 
d’offrandes de fleurs, dédale de cours exhalant des effluves de viande 
grillée et de durian, avenues encombrées de motos pétaradantes… 
La verdoyante métropole balinaise (1 million d’habitants) livre 
un spectacle aussi pittoresque qu’assourdissant.

À VOIR
Avant la conquête néerlan-
daise de 1906, Denpasar 
était la capitale du royaume 
de Badung et donc un impor-
tant centre d’échanges. 
Devenue le siège admi-
nistratif de la province de 
Bali en 1958, cette métro-
pole effervescente brasse 
Balinais de souche, descen-
dants de commerçants chinois, arabes et indiens et Indonésiens attirés par 
la manne touristique de l’île. Authentique et vrombissante, Denpasar offre à 
ses visiteurs d’inoubliables bains de foule mais aussi de bons restaurants, un 
bel artisanat et deux musées intéressants.

En vert et rouge sang
Alun- Alun Puputan
La grand- place (alun- alun) de Denpasar déploie ses espaces verts au cœur de 
la capitale. Elle commémore le puputan (suicide collectif) commis par la cour 
royale de Badung face à l’envahisseur néerlandais au début du 20e s. Dans 
l’angle nord- ouest du parc se dresse la statue de Catur Mukha, le Brahma 
quadricéphale des Balinais qui, émergeant d’une fleur de lotus dorée, maté-
rialise le centre de la ville. Une centaine de mètres à l’est, le monument à la 
mémoire du puputan de 1906 montre trois farouches guerriers armés de kriss 
et de lances et vêtus de sarongs blancs.
Alun- alun Puputan 4 Entrée libre

Riche musée ethnographique
Museum Negeri Propinsi Bali / musée de Bali B
Fondé en 1910 par un Néerlandais féru de culture et d’architecture locales, le 
plus important musée de Bali donne sur la grand- place du Puputan. Dévasté 
par l’éruption du Gunung Batur de 1917, relevé en 1925, il recèle les plus belles 

• Denpasar se situe à 15km de l’aéroport, 12km  
de Kuta, env. 20km de Jimbaran et d’Ubud.

• À moins d’avoir loué une voiture ou une moto  
à l’aéroport, le moyen de transport le plus simple  
à Denpasar reste le taxi. La prise en charge ne 
dépasse pas 20KRp et la course coûte rarement 
plus de 50KRp.

• Denpasar Government Tourism Office L’un des rares 
offices de tourisme balinais dignes de ce nom !  
Jl. Surapati 7 0 0361 234 569 ou 0361 231 422  
www.balidenpasartourism.com 2 Lun.- jeu. 7h30- 
15h30, ven. 8h- 13h

• Alliance française Jl. Raya Puputan 1 0 0361 234 143  
ou 0812 3620 2818 2 Lun.- ven. 10h- 19h30

http://www.balidenpasartourism.com
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Museum Negeri Propinsi Bali

collections ethnographiques de l’île. Perdus dans un dédale de cours, ses trois 
pavillons évoquent les palais distinctifs des principaux royaumes balinais de 
jadis. Affichant le style de Tabanan, le pavillon nord renferme une collection de 
kriss et les personnages et accessoires du théâtre balinais. Le pavillon central, 
dans le style de Karangasem, est dédié à Si Dewi Sri, divinité pré- hindouiste 
de la Fertilité et du Riz. Quant au pavillon sud, représentatif de l’architecture 
palatiale de Buleleng, il expose de précieux textiles. Plus au sud, un immeuble 
moderne abrite poteries antiques et productions de l’âge du bronze.
Puputan Square (à l’est de l’esplanade, à l’intersection de Kapten Mudita et de Surapati) 0 (0361) 222 680 2 Lun.- jeu. 8h- 15h30, ven. 8h- 13h 4 Entrée 20KRp

Un Maître des mondes au service de tous
Pura Jagatnatha
À côté du musée de Bali, le temple de l’État indonésien a été inauguré en 1968. 
Il est dédié à Sanghyang Widi, promu dieu suprême du panthéon hindou, selon 
le monothéisme prôné par la jeune république. C’est là que les agents de la 
circulation de la capitale et les fonctionnaires des administrations voisines 
reçoivent leur bénédiction annuelle. C’est aussi le temple de tous les Balinais 
qui, de passage à Denpasar, se voient contraints de faire leurs dévotions loin 

 M À NE PAS MANQUER

• Museum Negeri Propinsi
• Pura Maospahit
• Bajra Sandhi Monument

TRISTE AFFAIRE
Le 20 septembre 1906, la troupe batave est accueillie à Denpasar par 
le raja, vêtu de blanc comme le veut le rite funéraire, escorté de toute 
sa cour – un millier d’hommes, de femmes, de vieillards et d’enfants. 
Au signal du roi, celle-  ci se rue sur l’envahisseur. Ceux qui ne sont pas 
fauchés par la mitraille achèvent les blessés avant de se poignarder.
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de leur village natal. En dehors des cérémonies officielles, le lieu est ouvert 
aux visiteurs (sarong de rigueur), et les soirs de pleine lune, il accueille des 
spectacles de marionnettes. À l’intérieur de l’enceinte, un immense padmasana 
(trône du lotus) se dresse sur la carapace de la tortue cosmogonique, Bedawang 
Nala (p.90), flanquée des serpents Anantaboga et Basuki.
Jl. Surapati 2 Tlj. 8h- 16h en dehors des cérémonies officielles, qui ne durent jamais plus  
de quelques heures

Souvenirs royaux
Puri Pemecutan
Le palais des rajas de Badung, qui remonterait au 17e s., fut ravagé par la 
soldatesque batave en 1906 et restauré par les mêmes Néerlandais quelques 
années plus tard. Outre les descendants de la famille royale et le Pemecutan 
Palace Hotel, il héberge une collection de manuscrits sur feuilles de palmier 
borasse (lontar) et des instruments de musique sacrés, dont ceux du grand 
orchestre des cérémonies royales, ou gamelan gong gede. La réception de l’hôtel 
Pemecutan et l’office de tourisme de Denpasar pourront vous renseigner sur 
d’éventuels concerts.
Jl. Mohammad Husni Thamrin 2 0 0361 423 491 2 Tlj. 9h- 17h 4 Entrée libre

Le doyen des temples de la ville
Pura Maospahit B
Le plus vieux temple du royaume de Badung (14e s.) se dresse 200m à l’ouest 
du grand marché (pasar badung). Amplement restauré après le séisme de 
1917, il demeure l’un des fleurons de l’architecture hindo- balinaise classique, 
inspirée de celle de Majapahit, à Java. Son entrée principale est un porche 
fendu (candi bentar), richement orné de divinités hindoues, dont certaines 
figures en terre cuite sont très anciennes. Derrière les hauts murs de brique 
rouge campent une splendide tour surmontée d’une cloche (kulkul) taillée 
dans un tronc d’arbre, ainsi que plusieurs autels (pelinggih) garnis de bois 
de cerfs, l’emblème de la dynastie Majapahit. C’est là que viennent prier les 
descendants des premiers rajas de Bali.
400m à l’ouest de Puputan Al. en remontant Jl. Dr Sutomo (l’entrée principale n’est ouverte 
que les jours de fête ; pour pénétrer dans le temple, emprunter l’une des portes latérales de 
gauche) 2 Tlj. 8h- 18h

Vive la culture balinaise !
Bajra Sandhi Monument B
Inauguré en 2003, le monument le plus visité de la ville s’abrite dans le grand 
parc de Renon. Cette structure en béton parée d’andésite noire représente une 
fleur de lotus géante juchée sur une haute terrasse et cernée de deux cours 
concentriques. Le rez- de- chaussée de l’édifice renferme une bibliothèque et 
une exposition de photographies documentant l’invasion du royaume de 
Badung par les Néerlandais et le puputan de 1906. Au 1er étage, une collec-
tion de dioramas retrace en 33 tableaux l’histoire de Bali, du néolithique à la 
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guerre d’indépendance. Un escalier en vis donne accès au toit, où l’on profite 
de superbes vues sur Denpasar et les lointaines plages de Sanur et de Kuta.
Jl. Raya Puputan 2 Lun.- sam. 8h- 15h

À FAIRE
Flânez sur les marchés
Pasar Kumbasari
Plus particulièrement destiné aux touristes, il regroupe surtout des étals de 
tissus et d’artisanat, aux prix souvent plus doux que ceux des grands centres 
touristiques.
Jl. Gajah Mada et Jl. Gunung Kawi 2 Tlj. 
8h- 17h

Kampung Arab
Jalan Sulawesi doit sa dénomination 
de Kampung Arab à ses nombreux 
marchands moyen- orientaux et 
indiens, qui vendent des textiles de 
Bali, Java et Lombok et les exportent 
vers leur pays d’origine. À son extré-
mité sud s’ouvre Jalan Hasanuddin, 
fief des bijoutiers.
Jl. Hasanuddin et Jl. Sulawesi 2 Attention : 
les magasins ferment vers 16h

Pasar Badung
Le principal marché de la ville, et l’un 
des plus importants de l’île, s’éten-
dait 200m à l’ouest de la grand- place 
du Puputan, mais il a entièrement 
brûlé en 2015 et a dû être déplacé. 
Désormais hébergé dans un local 
ancien et peu adapté à cette fonc-
tion, il a perdu de son charme mais 
reste vivant le soir, avec ses vendeurs 
de fruits et légumes, de viande et de 
poissons.
Angle de Jl. Maruti et de Jl. Cokroaminoto (dans le prolongement de Jl. Setiabudi)  2 Tlj. 6h- 16h

Assistez à un spectacle traditionnel
Taman Budaya
Visant à promouvoir la création artistique locale, ce centre culturel accueille 
chaque hiver (austral) le Festival des arts balinais, cf. Nos conseils (p.52). Le 
reste de l’année, il organise des expositions et des spectacles.
Jl. Nusa Indah 0 0361 227 176 2 Lun.- sam. 8h- 14h, dim. 8h- 12h Entrée 10KRp  
(spectacles en sus)

Pasar Badung
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PRESTAURANTS

Le soir, plusieurs marchés de la 
capitale se muent en cantines à ciel 
ouvert. Aux nasi campur (riz escorté 
de plats variés) des warung balinais 
s’ajoutent les spécialités épicées de 
Java, les délices sucrés de Sumatra 
que vendent les kaki lima (carrioles 
tractées par un vélo), et un assor-
timent unique de sate kambing 
(brochettes de cabri accompagnées 
d’une sauce sucrée aux cacahuètes), 
de soupe aux nouilles pimentée 
(bakso), de jaja (gâteaux de riz noyés 
sous le sirop de palme) et de crêpes 
(martabak manis). On y dîne de la 

tombée de la nuit à 22h pour moins 
de 30KRp.

Courses nocturnes
Pasar Malam Kereneng $
Tous les soirs, après le coucher du 
soleil, le plus grand marché de nuit 
de Denpasar s’étale aux abords de la 
gare routière de Kereneng. Il regorge 
d’étals de nourriture et l’on y trouve 
un peu de tout !
Jl. Haya Wuruk (à l’angle nord- ouest de 
Jl. Hayam Wuruk – qui prolonge Jl. Surapati – 
et de Jl. Kamboja, moins de 1km à l’est  
de la place du Puputan)

LA RECETTE

SATE AYAM (BROCHETTES DE POULET SAUCE CACAHUÈTE)
Pour 4 pers.
800g de filet de poulet
Brochettes en bois
Coriandre fraîche  
Marinade 
10g de gingembre haché 
10cl de sauce soja 
2 c.a.s. de jus de citron 
1 gousse d’ail émincée 
1 c.a.s. de sucre roux  
1 c.a.s. de curry 
1 c.a.c. de cumin 
1 c.a.c. de curcuma 
3 c.a.s. d’eau
Sauce cacahuète 
15cl de lait de coco  
non sucré 
5 c.a.s. de beurre 
de cacahuète

Dans un saladier, 
mélangez les ingrédients 
de la marinade, ajoutez 

le poulet découpé en 
cubes et laissez reposer 
au frais au moins 1 ou 2h. 
Faites tremper les 
brochettes dans l’eau 
pendant 10min. 

Préchauffez le four  
à 180°C. Embrochez  
les morceaux de poulet. 
Dans une casserole, 
portez à ébullition  
les ingrédients  
de la sauce et le restant 
de marinade filtré, 
mélangez et ajoutez 
au besoin du lait de coco 
pour rendre le mélange 
onctueux. Éteignez 
le feu et ajoutez la 
coriandre ciselée. Faites 
cuire les brochettes 
au gril du four 4min  
de chaque côté  
(la viande doit rester 
moelleuse). Servez 
nappé de sauce 
cacahuète, accompagné 
de riz blanc et de chips 
de crevette.
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Cantine de quartier
Warung Satria $
Dans une paisible rue résidentielle, 
à 5min à pied (et à l’est) du marché 
aux oiseaux, ce warung propose tout 
un choix de petits plats traditionnels 
– nasi goreng, sate, etc. – ainsi que des 
boissons fraîches et du café. Comptez 
40KRp.
Jl. Kedondong 11 (à quelques rues au nord  
de Puputan Square) 0 08573808008  2 Lun.- sam. 8h- 17h

Le warung par excellence
Babi Guling Candra K$$
À 20min de taxi de l’aéroport, Candra 
(prononcez “tchandra”) justifie à lui 
seul un détour par Denpasar. Une 

salle immense meublée de longues 
tables en bois noir et un haut plafond 
doté de ventilateurs en font l’arché-
type du grand warung de ville. Son 
plat emblématique est le babi guling, 
l’incontournable porcelet rôti à la 
broche balinais, servi avec une tasse 
de délicieux bouillon et un assorti-
ment de légumes disposés autour 
de riz fumant. Les appétits d’ogre 
commanderont en sus quelques 
brochettes de porc (babi sate) et du 
porc frit et caramélisé (babi goreng). 
Arrosé de bière Bintang, le festin 
revient à 160KRp par personne.
Jl. Teuku Umar 140 0 08873928615  2 Tlj. 7h- 22h

R SHOPPING

Souvenirs de qualité
Mega
Comme il est écrit en toutes lettres 
sur la devanture, vous trouverez là 
“the complete souvenir shop : high- 
quality arts, reasonable prices”. Sur 
des étagères en teck ou sous de 
grands comptoirs vitrés sont expo-
sés marionnettes (5US$ pour les 
modèles modernes en bois, 55US$ 
pour un jeu de trois modèles anciens 
en cuir peint), kriss, chinoiseries, 
objets en corne et petite bijouterie.
Jl. Gajah Mada 36 0 0361 237 237 2 Mar.- dim. 
8h30- 15h30

Le pied, pas les yeux de la tête
Bata
Design italien et prix d’usine indo-
nésiens pour plus de 300 modèles 
(mocassins et sandales en cuir à par-
tir de 70KRp). Ceux qui, rendus au 
bord de l’océan, devront acheter une 
paire de fausses Havaianas deux fois 

ce prix s’en mordront les doigts... de 
pied ! Le magasin est situé dans une 
rue des plus commerçantes, près de 
la place du Puputan.
Jl. Gajah Mada 60 0 0361 223 760 2 Lun.- sam. 
9h- 18h

Coupons d’intérêt
CV Dewi Mas
Dans ce magasin bien tenu, toutes les 
pièces de tissu disponibles (en coton 
ou en soie) sont soigneusement 
suspendues aux murs, ce qui faci-
lite grandement le choix. Monsieur 
Rayyis s’est fait en outre une spé-
cialité de magnifiques coupons 
pour confectionner des patchworks. 
À l’étage sont exposés quelques 
sarongs anciens.
Jl. Gajah Mada 48 0 0361 236 707 ou 
0361 263 650 2 Lun.- sam. 9h30- 16h30,  
dim. 9h30- 13h30
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KUTA ET LEGIAN
Palmiers, sable blanc, vagues de rêve... C’est à Kuta que s’est forgée 
la légende du Bali balnéaire au 20e s. Devenu l’épicentre du tourisme  
de masse, le village de pêcheurs de jadis a fait place à un chaos 
tentaculaire et pétaradant, fréquenté par de (très) jeunes touristes 
attirés par le surf, la fête et les prix bas. Reste qu’aux premières heures 
du jour, on résiste difficilement à l’appel de la plage encore déserte ! 

À VOIR
Après avoir été, brièvement, 
un port prospère au 19e s., 
Kuta retombe dans sa tor-
peur. Dans les années 1930, 
des Américains ouvrent le 
premier hôtel sur sa plage 
et, dans les années 1960, 
les hippies globe- trotteurs 
succombent à sa douceur de 
vivre. Cinquante ans et des 
millions de surfeurs plus 
tard, le modeste village de 
pêcheurs est devenu la sta-
tion balnéaire la plus popu-
laire de l’île. Passé 9h, Kuta 
n’est plus qu’un gigantesque 
embouteillage. Les hôtels 
de luxe y voisinent avec les 
pensions bon marché, les 
bars et les bazars à sarongs ont envahi ses venelles, et les solliciteurs de tout 
poil peuvent se montrer franchement importuns. Le meilleur y côtoie donc le 
pire, mais il y a toujours moyen d’y trouver un peu de tranquillité !

Ruelles animées
Poppies Lane I B (plan 2, A4- B4)

C’est un restaurant en 1973 ouvert par une Balinaise et de jeunes Anglo- Saxons 
(p.67) qui a donné son nom à cette venelle reliant Bemo Corner à la plage. 
Aujourd’hui bordée de bazars et de quelques hôtels, Poppies Lane (Poppies 
gang en balinais) est devenue un incontournable touristique. Sa petite sœur, 
Poppies Lane II, doit son animation à ses bars et à la proximité des boîtes de 
nuit de Jalan Legian.

• L’entrée sud de Kuta est à 3,5km de l’aéroport. 
Les embouteillages compliquent sérieusement 
la circulation, surtout quand il pleut. À la voiture, 
préférez le vélo (le terrain est plat) ou le scooter 
(plus risqué). À pied, comptez 30min de Poppies 
Lane I (plan 2, A4- B4) à Jalan Arjuna (plan 2, A2)  
par la plage.

• Les bus de la Kuta Line remontent Jl. Kartika Plaza,  
Jl. Raya Legian et Jl. Raya Seminyak, puis descendent 
Sunset Rd toutes les 25min (20KRp). 0 kura2bus.com

• Blue Bird Taxis La compagnie la plus fiable, 
reconnaissable au pélican stylisé de son logo. 0 0361 701 111 www.bluebirdgroup.com

• Perama Tour & Travel assure un service régulier  
de cars entre Kuta et Sanur (35KRp, 6 fois/j.),  
Ubud (60KRp), Lovina (125KRp), Amed (175KRp), etc. 
Supplément de 15KRp pour une prise en charge à 
l’hôtel. Jl. Legian 39 Kuta 0 361 751 875 (24h/24)  
www.peramatour.com

• Tourist Police Kuta Jl. Pantai Kuta (un peu au nord  
de Jl. Poppies II) 0 0361 224 111 (24h/24)

• En octobre, le Kuta Karnival enchaîne les 
manifestations (festival de cinéma, de kitesurf, 
concours de châteaux de sable, etc.), présente  
les traditions balinaises et s’achèvepar un défilé géant.

http://www.bluebirdgroup.com
http://www.peramatour.com
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Cérémonie de purification sur la plage de Kuta

Plage tout public
Kuta Beach (plan 2, A4)

Bondée, bruyante et d’une propreté douteuse, cette plage garde néanmoins 
un cadre verdoyant plaisant. C’est la plus propice à la baignade des enfants, 
à condition qu’ils ne s’éloignent pas du bord. Sous les arbres, vendeurs de 
boissons, masseuses et loueurs de planches de surf attendent le client, tandis 
que des transats s’alignent face au soleil sous des parasols colorés. Le week- 
end, les familles balinaises y côtoient les post- ados australiens attirés par le 
surf et l’alcool bon marché. En fin de matinée ou en début d’après- midi, ces 
derniers viennent mollement récupérer de leurs excès de la nuit, avant de 
plonger dans les vagues, puis de préparer la soirée qui s’annonce. Le meilleur 
moment à Kuta Beach ? Le lever du jour, quand, nimbée d’une lumière dorée, 
la plage déserte invite à la balade, à la baignade ou au surf.

Calme, surf et bonnes soirées
Legian Beach B (plan 2, A2)

Ce ruban de sable prolonge Kuta Beach vers le nord, au- delà de Jalan Pantai 
Kuta. Le front de mer est relativement épargné par les constructions, et sa 
promenade réservée aux piétons et aux deux- roues. Vous y serez donc plus 
tranquille, malgré la présence de marchands ambulants. La baignade est 
agréable en dépit des courants et du ressac, le sable un peu plus propre que 
celui de Kuta Beach, et les vagues réjouissent les surfeurs. C’est aussi l’une des 
plages les plus fréquentées au coucher du soleil. En 15- 20min, la promenade 
du front de mer mène aux bars et restaurants de Jalan Arjuna (“Double Six”). 
Padma Beach est la portion de plage qui s’étend au bout de Jalan Padma, et 
Double Six Beach celle sur laquelle débouche Jalan Arjuna.

 M À NE PAS MANQUER

• Poppies Lane
• Legian Beach
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À FAIRE
Prenez la vague
Des breaks plus ou moins difficiles, de nombreux magasins spécialisés et 
autant d’écoles de surf ont fait de Kuta et Legian des spots à succès.
Bali Ocean Surf K (plan 2, A2 n°1)
Un centre sérieux, tenu par un Breton, avec des formules pour tous les âges et 
tous les niveaux. En français donc ! Possibilité de transfert sur d’autres sites 
et location de matériel. Initiation adulte 59US$, enfant 49US$, pour un cours 
collectif de 1h30 incluant le prêt du matériel et d’un Lycra. Forfait 3 cours 
169US$, 5 cours 269US$.
Double Six Beach,  face au restaurant Deja Vu Kitchen (par Jl. Arjuna) Legian 0 0812 883 
747 04 www.balioceansurf.com

Rip Curl School of Surf (plan 2, A2 n°2)
École internationale dotée d’instructeurs anglophones. Cours particulier de 
surf 3 250KRp pour 5 fois 2h. Également des cours de kitesurf, wake board, 
stand up paddle, planche à voile…
  Double Six Beach (par Jl. Arjuna) Legian 0 0361 735 858 www.ripcurlschoolofsurf.com 2 Cours collectifs à 8h, 10h, 12h et 14h

Up2U Surf School (plan 2, A3 n°3)
Cet établissement anglophone affiche des tarifs relativement plus abordables : 
à partir de 350KRp le cours collectif pour débutants (matériel compris) et 
500KRp le cours particulier. Son site Internet recense les principaux spots de 
l’île et précise leurs caractéristiques et leur niveau.
Jl. Pantai, Kuta Padma Beach 0 081 236 997 504 www.up2usurfschool.com

Amusez- vous en famille
Waterbom Bali (plan 2, A4 n°4)
Avec ses 22 toboggans géants ultrarapides, ses cinq piscines, ses jeux, sa rivière 
et ses descentes en radeau gonflable, le tout au sein d’une luxuriante végé-
tation, cet immense parc aquatique garantit des émotions fortes ! Pass 1 jour 
535KRp/enfant 385KRp, pass 2 jours (valable une semaine) 1070/860KRp. 
Restauration sur place, possibilité de sortir déjeuner et de revenir avec le 
même ticket.
Jl. Kartika Plaza Tuban 0 0361 755 676 www.waterbom- bali.com 2 Tlj. 9h- 18h

Activités (n°1 à 6)
1 Bali Ocean Surf -  p.65 . . . . . . . . A2
6 Jamu Spa -  p.66  . . . . . . . . . . . . . . A3
5 Kuta Puri Spa -  p.66  . . . . . . . . . . A4
2 Rip Curl School of Surf -  p.65 A2
3 Up2U Surf School -  p.65  . . . . . A3
4 Waterbom Bali -  p.65  . . . . . . . . A4
Restaurants (n°10 à 14)
11 Made’s Warung -  p.67 . . . . . . . . B4
14 Mozzarella by the Sea -  p.67 . A2
12 Poppie’s Restaurant -  p.67. . . B4
13 Take -  p.67  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B3

10 Warung Murah -  p.66 . . . . . . . . . A2
Shopping (n°20 à 24)
20 Balifu -  p.68  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A2
22 Fajar Accessories -  p.69  . . . . . B2
24 Karung Kreatif -  p.55 . . . . . . . . . . B4
21 PitheCanThropus -  p.69  . . . . . B3
Sorties (n°30 à 33)
30 DejaVu Kitchen -  p.69 . . . . . . . . A2
32 Engine Room -  p.69  . . . . . . . . . . B4
33 Orchard Bar  

and Restaurant -  p.55 . . . . . . . . . B1
31 Sky Garden -  p.69  . . . . . . . . . . . . B4

Hébergements (n°40 à 45)
40 Legian Beach  

Bungalow -  p.335  . . . . . . . . . A2- A3
41 Masa Inn -  p.335  . . . . . . . . . . . . . . B4
44 Poppie’s Cottages -  p.335  . . . B4
43 The Sari Beach Hotel -  p.335 A2
42 Umadasa -  p.335  . . . . . . . . . . . . . A2
45 Villa Coco -  p.335 . . . . . . . . . . . . . A2

http://www.balioceansurf.com
http://www.ripcurlschoolofsurf.com
http://www.up2usurfschool.com
http://www.waterbom-bali.com


66

NOS ADRESSES KUTA ET LEGIAN

Relaxez- vous
Kuta Puri Spa K (plan 2, A4 n°5)
Le spa du Kuta Puri Bungalows n’est 
pas réservé aux clients de l’hôtel. Les 
cabines sont propres et calmes, le 
décor est agréable et les prix restent 
très convenables. Massage balinais 
(1h) 200KRp, massage plantaire 
(30min) 100KRp, gommage corporel 
à la noix de coco ou au café (1h30) 
350KRp.
Poppies Lane I Kuta 0 0361 751 903 
(ext. 224) 2 Tlj. 8h- 21h Rés. recommandée 
en soirée

Jamu Spa (plan 2, A3 n°6)
Un institut de beauté à l’occidentale 
– en témoigne le prix du massage 
balinais à 425KRp pour 1h –, qui séduit par son luxe et son atmosphère volup-
tueuse. C’est l’endroit où essayer des cures originales, comme le soin facial 
drainant et détoxifiant “Tropical Nut” (1h, 525KRp) ou le gommage corporel 
au riz pilé, poudre de curcuma, graines de tamarin et huile de jasmin, qui 
favorise la circulation et soulage les tensions musculaires (1h30, 635KRp).
Alam Kulkul Hotel Jl. Pantai Kuta Kuta 0 0361 752 520 (ext. 165) www.jamutraditionalspa.com 2 Tlj. 8h- 21h

NOS ADRESSES

Q PAUSES

Curieusement, il n’y a pas de véri-
table bar de plage à Kuta. Les éta-
blissements les plus fréquentés sont 
tous installés en retrait du front de 
mer. Pour boire un verre au bord 
de l’eau au coucher du soleil (à par-
tir de 18h), vous devrez apporter 
votre boisson ou acheter une bière 

à l’un des nombreux vendeurs qui 
patientent sous les arbres. Au- delà 
de Jalan Arjuna, Double Six Beach 
compte plusieurs restaurants mais 
aucun bar, excepté la terrasse du 
DejaVu Kitchen (p.69). Pour trouver 
une adresse sur le sable, il faut aller 
jusqu’à Seminyak (p.76).

PRESTAURANTS

À la bonne franquette
Warung Murah $
Une cantine aérée très populaire, 
où l’on compose son menu en 

choisissant dans les marmites et 
la vitrine du comptoir. Des plats 
balinais simples, souvent à base de 
poisson, à accompagner de riz et de 

Jamu Spa

http://www.jamutraditionalspa.com
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légumes variés. Assiette garnie 22- 
47KRp, bière 30KRp, jus de fruits frais 
10- 22KRp.
KUTA (plan 2, A2 n°10) Jl. Arjuna 99 0 0361 732 082 2 Tlj. 8h- 22h45

Copieux
Made’s Warung $
Une ambiance fort sympathique 
règne dans ce chaleureux restau-
rant décoré de vieilles photos et de 
masques traditionnels, distribué 
sur deux niveaux et une mezzanine. 
Plats balinais et thaïs très copieux. 
Plats végétariens 30- 45KRp, currys, 
sate lilit ikan (brochettes de poisson 
haché), babi (travers de porc) à la 
papaye 50- 80KRp.
KUTA (plan 2, B4 n°11) Jl. Pantai Kuta 0 0361 732 130 www.madeswarung.com  2 Tlj. 9h30- 0h

So romantic !
Poppie’s Restaurant $$
Il existe depuis 1973. C’est pour 
dîner qu’il faut réserver une table 
dans ce délicieux jardin balinais, et 
ainsi profiter du murmure des fon-
taines et de la douce lumière des 
bougies. L’endroit dégage un charme 
fou – demandez une table dans un 
des recoins de verdure –, l’atmos-
phère est follement romantique et 
le service raffiné. Fournie, la carte 
conjugue spécialités locales (43-
95KRp) et classiques internationaux 
(70-120KRp). À deux, misez sur la 
rijsttafel, un copieux assortiment de 

plats indonésiens servis avec du riz 
(273KRp). À noter, de nombreux plats 
sont garantis sans gluten.
KUTA (plan 2, B4 n°12) Poppie’s Lane I (côté 
Jl. Pantai Kuta) 0 0361 751 059  
www.poppiesbali.com 2 Tlj. 8h- 23h

Nippon ad hoc
Take $$
Faites fi du cadre, la cuisine est excel-
lente ! La carte foisonne de soupes 
et plats traditionnels (20- 155KRp), 
et surtout de poissons crus d’une 
extrême fraîcheur, servis en makis 
(30- 100KRp), sashimis (40- 100KRp), 
tempuras (30- 80KRp) ou tataki (mari-
nades snackées). On choisit dans des 
viviers le poisson que le chef prépa-
rera ensuite devant vous. Carte de 
sakés et de bières. L’addition grimpe 
vite, mais à raison. Réservation 
impérative.
KUTA (plan 2, B3 n°13) Jl. Patih Jelantik 0 0361 759 745 www.rama- restaurants- bali.
com 2 Tlj. 11h- 0h

La mer qu’on voit danser…
Mozzarella by the Sea $$
Il n’y a pas à dire, la terrasse à la déco 
récup’ patinée est top, qui plus est 
face à la portion la plus calme de 
Legian Beach. Sympathique pour un 
déjeuner rapide, idéal pour un dîner 
aux chandelles bercé par le ressac. 
Pâtes (75- 80KRp), burgers (89KRp), 
brochettes (89KRp), poulet (115KRp) 
ou poisson grillé (115- 130KRp).
LEGIAN (plan 2, A2 n°14) Jl. Padma Utara (face 
à la plage) 0 0361 751 654 www.mozzarella- 
resto.com 2 Tlj. 11h- 23h

R SHOPPING

Kuta regorge de bazars pour touristes 
et de magasins d’articles de plage et 
de surf. Les vendeurs ont tendance 

à se montrer insistants, voire agres-
sifs. Pour les souvenirs bon marché, 
dirigez- vous vers Poppies Lane I ou 

http://www.madeswarung.com
http://www.poppiesbali.com
http://www.rama-restaurants-bali.com
http://www.mozzarella-resto.com
http://www.rama-restaurants-bali.com
http://www.mozzarella-resto.com
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Jalan Arjuna (Double Six), et négo-
ciez ferme, car les prix annoncés 
sont trois ou quatre fois supérieurs 
à la normale. Vous trouverez les plus 
beaux sarongs sur Jalan Arjuna, et 
des boutiques de mode et déco le 
long de Jalan Legian, entre Poppies 
Lane I et Poppies Lane II. Du côté des 
galeries commerciales, citons Kuta 
Beachwalk (beachwalkbali.com), sur 
Jalan Pantai Kuta, à côté du Sheraton 
Bali Kuta, le Discovery Mall (www.
discoveryshoppingmall.com), sur 
Jalan Kartika Plaza, et le Carrefour 
Plaza sur Sunset Road (entre Merta 
Nadi et Merdeka).

Batik authentique
Balifu
On aime ses sarongs haut de gamme 
en batik. La plupart des imprimés 
sont déclinés sur soie (53US$), 
coton (21US$), parfois mousseline 
et rayonne. Avec des lignes coor-
données de serviettes, sacs et robes 
de plage, etc., et des bijoux fantaisie 
assortis.
LEGIAN (plan 2, A2 n°20) Jl. Arjuna (Double 
Six) 0 0361 737 169 www.balifusarongs.com 2 Tlj. 9h- 18h

LE BATIK
Le batik est le textile le plus vendu dans les boutiques de Kuta et Seminiak. 
Il doit ses motifs à une technique d’impression artisanale après tissage, 
utilisant de la cire chaude pour réserver certaines parties du tissu lors 
de la teinture. En renouvelant l’opération, des tons clairs aux plus foncés, 
on obtient des dessins complexes. Méfiez-  vous toutefois des faux batiks, 
souvent en rayonne et imprimés de façon industrielle.

Batiks balinais

http://www.discoveryshoppingmall.com
http://www.discoveryshoppingmall.com
http://www.balifusarongs.com
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Batik chic
PitheCanThropus
Belle sélection de textiles en batik 
artisanal. Les motifs sont séduisants, 
les couleurs travaillées et les usages 
variés, du banal sarong de plage 
aux jetés de lit et chemins de table 
en passant par les robes et les che-
mises. Il y en a à tous les prix (jusqu’à 
1 000KRp pour un sarong en soie 
lourde imprimé à la main). Quatre 
adresses à Bali, dont deux à Ubud.
LEGIAN (plan 2, B3 n°21) Jl. Raya Legian 0 0361 765 073 2 9h- 22h30

Farfouille de bijoux
Fajar Accessories
Dans ce petit atelier de bijoux fan-
taisie, bric- à- brac poussiéreux aux 
allures de grossiste, on déniche 
de bonnes surprises à prix mini 
(50- 60KRp). Perles de bois multico-
lores ou plus classiques, graines et 
coquillages s’y déclinent en colliers 
furieusement kitsch ou diablement 
élégants, comme d’imposantes 
parures ethniques (70KRp) du plus 
bel effet. Il faut juste aimer fouiner !
LEGIAN (plan 2, B2 n°22) Jl. Legian 418   0 085 271 720 509 2 Lun.- sam. 10h- 20h

SSORTIES

Kuta attire surtout les touristes de 
moins de 25 ans, le plus souvent 
australiens, et la consommation 
d’alcool y atteint un niveau élevé 
le soir. En témoignent les rixes qui 
se produisent couramment à partir 
de minuit et les fins de soirée peu 
glorieuses. En matière de clubbing, 
une mode chasse l’autre, mais c’est 
souvent un rabais sur les consom-
mations qui conditionne la fréquen-
tation : l’entrée est gratuite, et les 
boîtes font leur marge sur les bois-
sons. La plupart des clubs sont ins-
tallés sur Jalan Legian, entre Poppies 
Lane I et Poppies Lane II. Programme 
et bons plans dans le bimensuel gra-
tuit The Beat.

Soirée rooftop
DejaVu Kitchen
Le restaurant du rez- de- chaussée 
sert des plats onéreux et plutôt 
quelconques. C’est le bar et sa ter-
rasse sur le toit qu’il faut fréquen-
ter en soirée : la vue sur la mer y 

est sublime ! Cocktails à partir de 
90KRp.
LEGIAN (plan 2, A2 n°30) Jl. Arjuna Double Six 
Beach 0 www.dejavukitchen.com 2 Tlj. 8h30- 
22h30 L’horaire de fermeture peut varier

Usine à fiestas !
Sky Garden
Avec ses huit bars sur plusieurs 
étages, dont un sur le toit, et autant 
d’atmosphères différentes, ce club 
est l’un des plus grands du pays. Les 
réductions consenties en perma-
nence sur les buffets et les boissons 
y attirent les foules.
KUTA (plan 2, B4 n°31) Jl. Legian 61 0 0361 755 423 www.61legian.com  2 Tlj. 17h- 5h

Autre temple de la fête
Engine Room
Sous le même toit, quatre bars et 
autant de dance- floors animés par 
une dizaine de DJ. Ambiance survol-
tée pour une clientèle jeune.
KUTA (plan 2, B4 n°32) Jl. Legian 0 0361 755 121 https://engineroombali.com 2 Tlj. 16h- 4h

http://www.dejavukitchen.com
http://www.61legian.com
https://engineroombali.com
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DE SEMINYAK À CANGGU
Au nord de Kuta, Seminyak était encore il y a peu un petit village de 
pêcheurs, mais depuis les années 2000, l’essor fulgurant du tourisme 
l’a converti en une villégiature tapageuse alliant boutiques étincelantes, 
hôtels design et bars à champagnes. À Kerobokan et Canggu, le luxe se 
fait plus discret, et de vertes rizières ponctuées de cocotiers s’avancent 
encore à l’orée de plages battues par les vagues…

À VOIR
T SEMINYAK
Seminyak ne tarit pas 
d’adresses tendance, avec 
son front de mer trusté par 
les palaces, ses bars bran-
chés, ses boutiques de luxe 
et ses galeries de créateurs 
aimantant une clientèle 
oisive et paradeuse. Il suffit 
toutefois de s’éloigner du 
front de mer pour comprendre que cette ville industrieuse vaut plus que sa 
façade lisse. Passé ses artères commerçantes à l’occidentale encombrées de 
badauds, on y trouve encore une kyrielle d’ateliers de meubles et de bibelots, 
et plus loin quelques rizières. Attention, le nom des rues change souvent. 
Même les Balinais s’y perdent !

The place to be au coucher du soleil
Seminyak Beach N (plan 3, B2)

On gagne la plage de Seminyak soit par le sud, en empruntant Jalan Camplung 
Tanduk, soit par le nord, en suivant Jalan Kayu Aya (ou Laksmana) vers 
l’ouest. Très belle, souvent battue par les vagues, elle prolonge les plages de 
Kuta et de Legian, mais en plus chic et moins bruyant. Les bars de sa partie 
sud déploient chaises longues, poufs moelleux et parasols multicolores, et 
les surfeurs s’y mêlent à la clientèle élégante des hôtels qui monopolisent 
la partie nord. C’est le meilleur endroit de la côte où assister au coucher du 
soleil, un rituel immanquable !
Jl. Camplung Tanduk (anciennement Abimanyu ou Jl. Dhyana Pura)

T KEROBOKAN ET PETITENGET
Kerobokan s’étend dans le prolongement nord de Seminyak, sans délimitation 
nette. Petitenget, son quartier sud, regroupe les hôtels, restaurants et villas de 

• De l’aéroport, le trajet en taxi prépayé coûte 70- 
80KRp selon la destination à Seminyak, et plus  
de 150KRp pour Canggu. Entre la rue principale, 
Jalan Kayu Aya (plan 3, B2), et la plage de Seminyak 
ou celle de Legian, comptez 20KRp en taxi Blue Bird. 
De la rue principale aux plages de Seminyak,  
de Legian ou de Petitenget, il n’y a pas plus de 15  
à 30min de marche. Pour gagner celles de Canggu, 
mieux vaut louer un deux- roues à son hôtel.

• Blue Bird Taxis 0 0361 701 111 ou 0370 627 000  
www.bluebirdgroup.com

• Les bus des Seminyak Line, Legian Line et Kuta Line 
desservent tous Seminyak Square (plan 3, B2).  0 www.kura2bus.com

http://www.bluebirdgroup.com
http://www.kura2bus.com
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Bar- restaurant La Plancha, Seminyak

luxe. Mais la campagne n’est plus très loin et les restaurants gastronomiques 
mettent souvent un point d’honneur à donner sur une rizière. Kerobokan 
recèle aussi plusieurs temples, dont même les plus petits accueillent des 
cérémonies grandioses, offrant un précieux aperçu des traditions balinaises.

Petit mais puissant
Pura Petitenget B (plan 3, A3)

Ce modeste temple de la Mer fait l’objet d’une grande ferveur populaire. Au 
16e s., Danghyang Nirartha, le célèbre brahmane javanais venu enseigner 
aux Balinais les préceptes du shivaïsme, aurait oublié sa boîte à bétel dans le 
village. Un esprit maléfique aurait alors tenté de se l’approprier, provoquant 
toutes sortes d’incidents. Il fut donc décidé d’ériger un sanctuaire autour de 
l’objet précieux pour le protéger. Les malheurs cessèrent aussitôt, valant dès 
lors au site une profonde vénération (peti : “coffret” ; tenget : “doté d’un pou-
voir surnaturel”). De hauts perrons et des portails en brique rouge et en pierre 
sculptée donnent accès au temple et à ses trois cours successives ponctuées 
de meru aux toits de chaume superposés. Les fermiers viennent s’assurer de 
bonnes récoltes au petit Pura Masceti, situé dans la même enceinte.
Jl. Petitenget 4 Accès libre, sarong obligatoire Parking commun avec la plage 2KRp

Le grand mix
Petitenget Beach (plan 3, A3- B3)

Cette plage au sable fin immaculé et aux vagues grisantes est appréciée 
autant des surfeurs et nageurs étrangers que des familles balinaises. Il est 
très agréable de s’y promener en début de matinée ou en fin d’après-  midi.
Jl. Petitenget Matériel de surf à louer sur le parking

 M À NE PAS MANQUER

• Seminyak Beach
• Pura Petitenget
• Les plages de Canggu
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Pour le surf
Batu Belig Beach (plan 3, A3)

Nettement moins fréquentée que les plages plus méridionales, celle- ci est un 
spot de surf réputé, particulièrement prisé des Australiens.
Jl. Batubelig

T CANGGU ET SES PLAGES B
À mi- chemin entre Seminyak et le célèbre temple de Tanah Lot (p.272), Canggu 
déroule des plages de sable gris où le ressac et les courants découragent par-
fois la baignade familiale, mais réservent de fabuleuses vagues aux surfeurs. 
Sur ces 8km de littoral sauvage encore épargné par la frénésie immobilière 
sont disséminées des villas soigneusement cachées au regard des passants 
et quelques hôtels et chambres d’hôtes au luxe discret.

Pour surfriders confirmés
Berawa Beach (plan 4, B2)

La plus méridionale des plages de Canggu est un spot recherché des surfeurs 
d’un bon niveau, avec des vagues puissantes, même à marée basse.
Jl. Pantai Berawa

Vagues pour tous
Batu Bolong Beach (plan 4, B2)

Ses déferlantes bien formées sont appréciées des surfeurs expérimentés tout 
en restant à la portée des débutants. Il est possible de louer une planche et 
une combinaison à hauteur du parking.
Jl. Raya Batu Bolong

Spot de légende
Echo Beach B (plan 4, A2)

Ses lames sont réservées aux surfeurs émérites. Les cafés du front de mer 
offrent des terrasses bien agréables (mais gare aux embruns) à ceux qui sou-
haitent profiter du spectacle, souvent fascinant.
Jl. Padang Linjong

Activités (n°1 à 6)
1 Adventure Scuba  

Diving -  p.75 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A1
2 Bali Green Surf -  p.75 . . . . . . . . . B2
4 Jari Menari -  p.76  . . . . . . . . . . . . . . B1
3 Kima Bali Surf Camp -  p.75  . . B2
6 Nia Cooking Class -  p.76  . . . . . B2
5 Spa Bali -  p.76 . . . . . . . . . . . . . . . . . B2
Pauses (n°10 à 17)
12 Babi Guling Pak Malen -  p.76 . . B1
15 Ku De Ta -  p.77. . . . . . . . . . . . . . . . B3
13 La Plancha -  p.77  . . . . . . . . . . . . . B2
16 Mano Beach House -  p.77  . . . A3
10 Monsieur Spoon -  p.76 . . . . . . . B2

17 Potato Head -  p.77  . . . . . . . . . . . A3
11 Revolver Espresso -  p.77 . . . . . B3
14 Taris Bali -  p.77 . . . . . . . . . . . . . . . . B2
Restaurants (n°30 à 36)
30 Earth Cafe -  p.78  . . . . . . . . . . . . . B2
32 La Plancha -  p.79  . . . . . . . . . . . . . B2
34 Mama- San -  p.79  . . . . . . . . . . B1- B2
33 Restaurant Batik -  p.79 . . . . . . . B2
36 Sardine -  p.79 . . . . . . . . . . . . . . . . . A2
35 Warung Sulawesi -  p.79  . . . . . . A2
31 Zula -  p.78 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B1
Shopping (n°50 à 59)
50 Bintang Supermarket -  p.80 . . B1
51 Coco Supermarket -  p.80. . . . B2

52 Hole Punch -  p.80 . . . . . . . . . . . . B2
58 Kevala Home -  p.83  . . . . . . . . . . A3
53 Magali Pascal -  p.81 . . . . . . . . . . . B2
54 Mister Zimi Satu -  p.81 . . . . . . . . B3
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