


Nous n’avons pas l’art des choses mais
nous faisons tout du mieux que nous pouvons

c’est par ce joli dicton balinais
que nous souhaitons commencer l’aventure
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Besoin d’en savoir plus ou envie de plus de Bali 
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Besoin d’en savoir plus ou envie de plus de Bali 

Selamat Pagi, 
Ce bonjour balinais est sincère. Oubliez le 
formalisme d’un dossier de presse traditionnel et 
ouvrez-vous à l’approche unique de Bali Seken. 
Nous aurions pu laisser le soin à Anthony BORIE, de 
rédiger cette présentation comme vous, Agents de 
voyage comme journalistes, en avez l’habitude. 
Mais nous avons préféré laisser la plume à Mister 
Paradise. 

Vous connaissez Bali et l’Indonésie ou plutôt 
croyez-vous connaitre cette 
« île bénie des Dieux » ? Libérez-vous de vos 
certitudes, et apprenez à (re)découvrir Bali avec 
Bali Seken. Loin des clichés et des stéréotypes, 
nous ne vous vendons pas une destination mais 
nous vous invitons à offrir à vos clients des 
vacances inoubliables et sur-mesure. 
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SELAMAT PAGI
MISTER PARADISE 
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Besoin d’en savoir plus ou envie de plus de Bali 

Partager un état d’esprit plutôt que 
d’imposer une approche de Bali, 
susciter l’émerveillement plutôt 
que promettre du rêve, pénétrer le 
cœur et l’âme de ces îles du bout 
du monde plutôt que de se 
cantonner aux stations balnéaires 
les plus illustres, ….

Mister Paradise va vous 
accompagner et répondre à toutes 
vos questions. Si vous cherchez les 
plus belles plages du monde, 
n’attendez pas de Mister Paradise 
qu’il vous cite celles de Kuta et 
Sanur. A l’inverse, si vous 
recherchez pour un de vos clients 
un cadre apaisant en bord de mer 
dans une atmosphère dépaysante, 
Mister Paradise vous emmène … 
destination Bali, Lombok, Java, …

Mister Paradise se promène 
souvent sur Internet, et ses 
aventures se vivent sur le site de 
Bali Seken ou sur notre page 
Facebook. Mais retrouvez aussi 
Mister Paradise à Paris, Bordeaux 
et à Bali. Comment vous faire 
partager notre passion sans la 
vivre pleinement chaque jour? Si 
Bali Seken est différent, c’est en 
très grande partie pour notre 
implantation locale sur les lieux 
des prochaines vacances de vos 
clients. 
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Besoin d’en savoir plus ou envie de plus de Bali 
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Alors prêt à adopter l’état 
d’esprit de Mister Paradise 
et de Bali Seken ? 
Renseignez-vous et Mister 
Paradise répondra à toutes 
vos questions, et si besoin il 
n’hésitera pas à traverser 
Bali d’Est en Ouest pour 
trouver ce que vous 
cherchez pour vos clients. 
Disposez d’un interlocuteur 
fiable, francophone et réactif 
…cela change tout. N’allez 
pas plus loin, vous avez 
maintenant l’esprit Bali 
Seken. 

La location de villas improbables, 
des rencontres inimaginables et 
pourtant bien réelles, des 
souvenirs inoubliables, ses sites 
méconnus des grands guides 
touristiques et pourtant à couper 
le souffle, ou même des vacances 
sur-mesure à organiser selon vos 
attentes… Voilà une partie de ce 
que Mister Paradise peut faire 
pour vous. 

OSEZ LE STYLE
MISTER PARADISE
ET DÉCOUVREZ BALI
COMME VOUS NE L’AVEZ
JAMAIS CONNU ! 



Alors BALI SEKEN évoque, en quelques 
mots, cette île unique qui nous tient tant à 
cœur. Un panorama, que vous pouvez 
reprendre et utiliser pour à votre tour 
enchanter vos lecteurs et vos prospects. 

Mister Paradise vous autorise à reprendre 
tout ou partie de ses textes (en 
mentionnant Bali Seken bien évidemment) 
et vous remercie de le tenir informé. 

19 Bis  rue de la  Tourel le  –  95170 DEUIL  LA BARRE
Tél  :  01  79 87 14 00

e mai l  :  product ion@bal iseken. f r
www.bal iseken. f r



Choisir Bali ne se fait pas uniquement en 
fonction des cartes postales idylliques des 
immenses plages de sable fin. De même, le 
climat enchanteur n’explique pas à lui seul que 
Bali représente aussi l’Ile des Dieux. Si Bali est 
une destination idyllique pour d’innombrables 
touristes, l’Archipel d’Indonésie va devenir le 
lieu de vos vacances de rêve avec Bali Seken. Le 
paradis à portée de main, notre philosophie va 
vous conduire à préparer, organiser puis vivre 
un séjour d’exception. 

BALI, BIEN PLUS
QU’UNE DESTINATION …

Hindouisme, animisme, 
bouddhisme, …. Bali 
représente aussi un voyage 
dans les Mystères de l’Orient. 
Chaque ballade dans les 
paysages balinais mènera le 
touriste devant ces autels où 
sont célébrés les buta kala, 
ces esprits de la terre.  



Le soleil et la mer vous attirent, alors bienvenue à Bali. En 
famille ou entre amis, l’île vous offre tous les plaisirs 
aquatiques dont vous pouviez rêver. Baignade, parachute 
ascensionnel, ski nautique … Des néophytes aux plus 
confirmés, les adeptes du surf trouveront à Bali 
d’innombrables plages pour la pratique de leur sport 
préféré. De nombreuses écoles proposent même de se 
perfectionner ou de s’essayer à la planche à voile. Sanur 
et Tanjung Benoa figurent parmi les sites les plus prisés. 
Sur ces plages, les surfeurs apprécient les vagues 
impressionnantes, nées au large au cœur de l’Océan 
Indien.  

La mer, les Océans, les lacs et les rivières…l’eau fait 
partie du paysage de Bali et vous accompagne tout au 
long de votre séjour, même lorsque vous vous y attendez 
le moins. 

Le « Temple de la Terre et de la Mer », le Pura Tanah Lot, 
fera le bonheur des passionnés de photographie. Ce pura 
est aujourd’hui accessible uniquement à marée basse. 
Edifié sur un îlot à une centaine de mètres du rivage, il 
réserve un spectacle exceptionnel, avec ses toits de 
chaume, rappelant les pagodes chinoises, qui se détache 
du ciel et de la mer. A Medewi, le spectacle sera tout aussi 
fascinant avec le Pura Rambut Siwi, qui domine la mer 
depuis son promontoire. La statue de la sorcière Rangda 
en étonnera plus d’un. 

A Bali, le dépaysement 
est omniprésent. Mais 
prenez aussi soin de 
vous et faites-vous 
plaisir comme, par 
exemple, en 
succombant aux 66 
villas et aux 40 suites 
de l’établissement 
Visesa d’Ubud. 

Mister Paradise vous le 
recommande pour un 
séjour aussi apaisant 
que dépaysant. 

LE CHOIX DES LIEUX DE VACANCES,
UNE INVITATION AU DÉPAYSEMENT 



Vous appréciez ces 
journées passées sous le 
soleil chaud et 
réconfortant de Bali, et 
ces soirées animées des 
stations balnéaires les 
plus réputées. Mais 
n’hésitez pas à pousser 
plus en avant votre 
découverte en explorant 
toutes les autres facettes 
de l’île. Singaraja, la 
Grande Ville du Nord de 
Bali, s’est développée 
selon un plan plus 
occidental que le reste de 
l’île. Le plan régulier des 

Le parc de reptiles de 
Bali, situé à proximité 
du parc ornithologique, 
regroupe tous les 
reptiles d’Indonésie, 
depuis les varans de 
Komodo jusqu’aux 
différentes espèces de 
crocodiles. C’est 
également dans ce 
parc que vous pourrez 
admirer un des plus 
grands pythons au 
monde, vivant en 
captivité.

BALI,
L’UNIQUE OU BALI LA MYSTÉRIEUSE,
QUEL SERA VOTRE CHOIX ? 

grandes rues étonnera le visiteur, qui ne pourra résister à 
la tentation de se perdre sur le vieux port.  Toujours dans 
cette région du Nord,  le Pura Meduwe Karang témoigne 
du foisonnement de l’art religieux de Bali. Consacré à la 
Terre Mère, qui assure la fertilité des cultures de Bali, ce 
temple marque immédiatement sa spécificité avec une 
terrasse d’entrée, marquée par 34 personnages du 
Ramayana. Sur les murs de la cour intérieure, la vie 
quotidienne des Balinais et Balinaises est racontée en 
sculpture, alors que les touristes seront impressionnés 
par l’imposant autel du « Seigneur possédant le sol ».

Et les passionnés d’art et de culture aussi seront de la fête 
en préparant leurs prochaines vacances avec Bali Seken. 
Le paradis des vacances apaisantes et reposantes pourra 
aussi, à condition de bien préparer vos vacances, se 
transformer en une plongée dans l’artisanat local. Chaque 
village, chaque ville de Bali abrite un marché, mais à 
Sukatawi, le Pasar Seni vous faut pénétrer dans une autre 
dimension. Sur deux étages, toutes les productions 
artisanales de Bali sont accessibles, depuis les statues en 
bois jusqu’aux tissages traditionnels. Cela pourra même 
être à l’origine d’une initiation à l’art de Bali, et dans ce 
cas-là, une ville méritera toute votre attention : Ubud.  Ici, 
les galeries d’art et les boutiques se concentrent sur la 
grande rue de la ville, la Jalan Raya. « Village des peintres 
» dans les années 1930, Ubud est devenue la capitale 
culturelle de Bali. Outre les lieux de création artistique, 
Ubud mérite aussi le détour pour ses temples et sa forêt 
des singes.  Le musée Puri Lukisan donnera l’étendue de 
la créativité des artistes de Bali. 



Mister Paradise vous a 
déniché un hôtel à 
taille humaine à 
quelques pas de la 
célèbre plage de 
SANUR.  Loin des 
é t a b l i s s e m e n t s 
démesurés, le Segara 
Village vous assure un 
véritable havre de paix, 
de quoi mieux vivre 
encore vos prochaines 
vacances à Bali. 

SORTEZ DES SENTIERS BATTUS ET
DÉCOUVREZ BALI L’AUTHENTIQUE !

Les plages de sable fin, le 
plaisir de la plongée 
sous-marine, …. Les 
richesses de Bali sont 
nombreuses et vous 
n’êtes pas au bout de vos 
surprises. A Celuk, 
laissez-vous éblouir par 
une autre de ces 
richesses  Ici, de 
génération en génération, 
les artisans se 
transmettent le 
savoir-faire du façonnage 

des métaux et notamment de l’or. De nombreuses 
bijouteries permettent de s’émerveiller de cet art 
ancestral mais aussi de faire réaliser des pièces 
sur-mesure, à l’image d’un voyage personnalisé avec 
Bali Seken. 

Il faut bien connaître Bali pour accéder au plus vieux 
village hindou de l’île : Taro, qui, comme chaque 
village de l’île, abrite son pura, le Gunung Raung avec 
son meru de 3 étages. Avec Bali Seken, découvrez 
une autre des richesses de la commune réputée pour 
ses … vaches albinos. 

Et de retour dans les stations balnéaires de Bali, 
admirez les spectacles de cirque et de théâtre 
d’ombres, dont les balinais sont très friands. Les 
troupes de théâtre émerveilleront les spectateurs 
avec le combat entre Barong et Rangda. A 
Batubulan, comme dans beaucoup d’autres villes, 
ces compagnies illustreront cet affrontement de 
Barong, l’esprit gardien à la forme de dragon et 
symbolisant l’harmonie et l’ordre, à Rangda, 
indissociable du chaos et de la maladie. Un combat 
emblématique du bien et du mal à la mode de Bali. 
Avec Bali Seken, ne vous inquiétez pas, le bien-être et 
le bonheur sont toujours gagnants pour des vacances 
inoubliables. 



QUITTEZ BALI POUR MIEUX
APPRÉCIER L’ÎLE BÉNIE DES DIEUX 
Des vacances à Bali ouvrent au partage, aux belles rencontres et donc au départ. 
Ne vous attristez pas de devoir quitter l’île bénie des Dieux pour partir découvrir 
les autres richesses de l’Indonésie. En avion ou en bateau, seul ou en famille, 
Mister Paradise vous accompagnera tout au long de votre périple. Prenez-vous 
pour un aventurier sur Lombok en réussissant l’ascension (facile) du Gunung 
Pengson. Au sommet, le trésor vous attend : un temple  avec un panorama à 
couper le souffle, puisque par temps clair vous distinguerez le Gunung Agung de 
…Bali. Laissez-vous également gagner par l’émerveillement suscité par la forêt 
tropicale de …Java.

L’île abrite bien d’autres merveilles à commencer par l’incontournable site de 
Borobudur. L’immense île des Célèbes pourra aussi vous surprendre en vous 
révélant les plus de 400 mégalithes qui se concentrent au centre de cette 5ème 
ile du monde par sa superficie. Infatigable, Mister Paradise visite les milliers d’îles 
d’Indonésie, vous offrant ainsi la possibilité d’excursions inoubliables et loin des 
sentiers battus. 



Le calendrier Pawukon 
de 210 jours reste en 
vigueur dans le 
quotidien des balinais. 
Divisé en 30 wuku de 7 
jours, ce calendrier est 
à l’origine des 
nombreuses fêtes 
organisées dans 
chaque temple de Bali. 
Le dernier jour du 
Pawukon est ainsi 
consacré à Saraswati, 
la déesse de la 
connaissance.  Les 
enfants apportent 
alors des offrandes à 
l’école et la population 
rend hommage aux 
livres.

ET MAINTENANT,
BALI N’ATTEND PLUS QUE …VOUS !

Organiser votre séjour, ne pas passer à côté des sites 
incontournables, se plonger aussi dans la culture du 
pays, sélectionner son hôtel ou sa villa à Bali, …. Et si 
vous commenciez à vivre à la mode de Bali 
maintenant sans plus attendre. Faites confiance à Bali 
Seken pour s’occuper de tout. Nous vous aidons à 
choisir un hôtel confortable et bien équipé ou une villa 
luxueuse et idéalement implantée. Mais nous vous 
accompagnons aussi dans la conception de votre 
séjour, qui doit être à la hauteur de vos attentes. Nous 
sommes déjà sur place, alors une question, un doute, 
et nous vous répondons et pouvons même vous aider 
à réaliser un séjour sur-mesure et personnalisé aux 
goûts de tous les membres de votre tribu. 

Alors c’est décidé, osez le style Bali Seken et
ne pensez plus qu’à une une chose : votre plaisir. 


