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Notre vision du voyage

Voyage spirituel, voyage initiatique… Quelles expériences Omalaya place-t-elle derrière ces mots ? 
Quelle est notre vision d’une telle aventure ?

Un voyage spirituel avec Omalaya, c’est 
bien sûr d’abord se rendre sur des lieux 
aux énergies sacrées, chargés d’histoire … 
On connaît tous certains de ces lieux, dont 
les vibrations nous ouvrent des horizons 
inexplorés, nous portent littéralement 
dans notre recherche spirituelle, nous font 
apercevoir un monde tout neuf et toutes ses 
possibilités de construction, nous gonflent 
l’âme pour repartir dans la vie…
L’Asie et la région Himalayenne regorgent 
de tels endroits inspirants, que ce soient 
des lieux historiques qui ont porté les 
grands maîtres spirituels à des moments 
clés de leur parcours, des lieux aux terres 
de traditions ancestrales, des lieux qui vous 
offrent des paysages ouvrant sur l’infini…

Un voyage avec Omalaya c’est surtout des 
rencontres authentiques, que ce soit 
avec votre guide, avec les communautés 
locales, avec les autres membres de votre 
groupe, ou avec l’équipe locale d’Omalaya. 
Nous avons tous à donner et à recevoir, 
et c’est cette profonde notion de partage 
et de transmission, racine de toutes les 
philosophies asiatiques, que nous tenons 
à vous faire vivre et à vivre avec vous lors 
d’un voyage spirituel.

Un voyage spirituel avec Omalaya c’est aussi 
l’accompagnement d’un guide au parcours 
spirituel extraordinaire, que ce soit un 
maître bouddhiste reconnu, une chamane 
descendant d’une lignée ancestrale, ou 
simplement un être de compassion qui 
saura vous inspirer. Le concept Omalaya de 
Guide–Expert est avant tout à comprendre 
dans le sens premier du mot guide : 
quelqu’un qui ouvre la voie, qui éclaire, qui 
met à disposition son savoir et sa sagesse. 
Nos voyages sont pour eux l’occasion de 
partager leurs croyances avec le monde 
occidental et de promouvoir ces cultures 
traditionnelles si riches qui menacent de 
s’estomper.
Les donations aux personnes-ressources, 
permises par ces voyages, sont parties 
prenantes de l’aventure Omalaya, elles 
permettent de faire vivre nos guides experts 
(et leurs communautés) et participent ainsi 
à la sauvegarde de leur patrimoine.

Un voyage spirituel avec Omalaya, c’est un 
séjour basé sur des expériences uniques, 
des activités authentiques et porteuses de 
sens, qui ont pour but de vous aider à créer 
des liens personnels et hors du commun 
avec les lieux, les habitants et la culture. 
Bien plus que de la simple observation, nous 
vous proposons de participer et de vous 
immerger dans les terres que vous visitez à 
la rencontre d’un peuple et de sa culture.
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Bali évoque les joyaux du paradis, car cette île 
est bien plus qu’un lieu : c’est une émotion, une 
aspiration.

Ce voyage spirituel vous emmènera en terre 
sacrée habitée par les Dieux dont l’histoire est 
devenue légende.

Il ouvrira, avec toute la douceur et la gentillesse 
caractéristique de ses habitants, les portes de 
votre âme. Il insufflera un souffle nouveau dans 
votre cœur au cours des plus grandes festivités 
traditionnelles.

Il touchera la grâce de votre être par des 
expériences authentiques.
De visites de temples en pleine nature en rituels 
sacrés, vous vous laisserez imprégner par cette 
culture millénaire marquée de tolérance et de 
bonté.

Votre Voyage :

Vous aimerez :

Découvrir les luxuriants paysages de la petite île

Aller au contact de la gentillesse bienveillante 
des habitants

Faire l’expérience de la spiritualité balinaise 
au riche mélange de croyances en présence de 
guides et de lieux d’exceptions

Visiter des sites sacrés exceptionnels

Vivre des expériences hautes en couleurs au 
cœur de spectacles, danses et cérémonies 
typiquement balinais

Participer à des rituels pour une harmonie du 
corps et de l’esprit

Vous aimerez être guidé par Stefen dans vos 
séances d'exploration de l'âme par la voix.

Expression de l'âme par la voix
en terre balinaise Avec Stefen



SEANCES DE COACHING ET 
CHANT THERAPEUTIQUE AVEC STEFEN

Stefen, chanteur et coach vocal, propose des séances de 
coaching et de chant thérapeutique. Dès l’âge de 15 ans 
il s’est orienté vers la musique, la comédie, l’écriture, 
et puis le chant... Fasciné par les sons, les vibrations et 
leurs impacts sur le corps et la vie.

Il a élaboré avec le "coaching vocal" un outil simple, 
original et ludique afin de prendre conscience de soi, 
de son corps et de son identité réelle et d'exprimer de 
manière juste I'Être qui est en nous.

Cette pédagogie permet le lâcher prise sur le mental, la 
gestion du stress et la prise de conscience de son corps 
par un travail énergétique, sensoriel et postural. Cela 
permet d’explorer le potentiel de sa voix, d’être à l’aise 
lors de la prise de parole en public ou de retrouver une 
meilleure communication avec l'autre, et une meilleure 
gestion des conflits.

Stefen s'adresse aussi bien aux enfants, adultes, 
artistes, en individuel ou en petit groupe pour les 
ateliers ainsi qu'aux entreprises. Son approche avec les 
enfants leur apporte des outils pour les aider à devenir 
des adultes épanouis, conscients de leur corps, leur voix 
et être en phase avec leur identité. Quant aux adultes, 
cette technique leur ouvre un chemin pour libérer et 
corriger les mauvaises trajectoires du corps et de la 
voix, façonnées tout au long de la vie.

"LE CHANT ET LE TRAVAIL VOCAL 

M'ONT TELLEMENT APPORTE 

ET TRANSFORME QUE J'EN AI FAIT 

MA VOIE DE VIE"



LES ATELIERS THÉRAPEUTIQUES AVEC STEFEN

CHANT THÉRAPEUTIQUE

Une approche holistique de l’Être et de la Voix.

Libérer la voix, c’est libérer ce qu’il y a d’enfoui 
en nous, les émotions qui se sont tues, les 

blocages, la timidité, les peurs, tout ce qui s’est 
inscrit en nous.

COACHING VOCAL

La pratique du chant est non seulement une 
source de plaisir mais aussi un moyen de 

développer ses capacités d’expression et de 
communication.

 Il n’est pas simplement question d’apprendre à 
chanter par la technique, mais aussi et surtout  

de construire une liberté vocale.

LE CORPS, MON OUTIL

Retrouver un corps souple, détendu, ancré et 
aligné est l’axe principal, de cette pédagogie 

spécifique. Le corps est notre outil au quotidien.

 La conscience du corps permet alors d’accueillir 
la pratique du son, du souffle et des vibrations.

J’ai élaboré avec le “coaching vocal” un outil simple, original et ludique afin 
de vous faire prendre conscience de vous, de votre corps et de votre identité 
réelle.Par une pratique du souffle, des techniques de respiration et des 
mouvements du corps, vous retrouvez votre voix et son pouvoir. Une méthode 
qui permet d’exprimer de manière juste l’Être qui est en nous, et de libérer 

les tensions dans notre corps.

Dans le domaine du chant thérapeutique, il n'est pas besoin de savoir chanter au préalable ou d'avoir des facilités en terme 
de chant. En effet, le chant thérapeutique concerne l'utilisation de la voix dans son ensemble (voix orale mais aussi mélodie 

de la voix intérieure) et surtout l'écoute et le rapport que nous avons avec.



ITINÉRAIRE

Jour 1 : Denpasar. Mengwi.
Lundi 27 août 2018

Arrivée à Bali, lîle de paradis.

Bienvenue à Bali ! Après votre arrivée à l’aéroport de Denpasar, vous 
serez accueilli par votre guide local francophone. Puis direction le 
royaume de Mengwi où vous passerez votre première nuit.

Jour 2 : Mengwi.
Mardi 28 août 2018

Les traditions balinaises au coeur 
du village Tanah Lot

Puis en début de matinée, vous prendrez la route vers Tanah Lot, afin de 
contempler son temple perché sur un rocher en pleine mer.  Résistant 
depuis des siècles au fracas des vagues, la légende raconte qu’un prêtre 
venu répandre l’hindouisme dans la région, pour échapper à la menace du 
chef de tribu, créa ce rocher où il demeura en méditation. Dans la sagesse la 
plus profonde, il fut alors protégé par des serpents marins, jusqu’à ce que le 
chef de la tribu reconnaisse sa bonté et lui porte allégeance. 

Vous déjeunerez ensuite chez l’habitant, puis l'après midi, Stefen vous 
livrera ses premiers enseignements.
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Jour 3 : Mengwi. Munduk.
Mercredi 29 août 2018

‘Toute la beauté du monde’

Ce matin, vous rejoindrez la région de Jatiluwih qui signifie “vraiment 
merveilleuse” en Balinais. Cette région porte bien son nom : elle offre 
un panorama à couper le souffle ! C’est entre les terrasses en cascades 
et la vue plongeante sur toute la côte sud de Bali, que nous vous proposons 
une promenade. Le charme romantique des lieux à d’ailleurs était le décor 
du film de Marc Lavoine ‘Toute la beauté du monde’.  

Vous vous arrêterez dans un marché de fleurs et de fruits avant 
de rejoindre Bedugul, connu pour son lac niché dans un cratère 
volcanique. Ce lac sacré abrite aussi un temple qui prend place dans l’eau. 
Ses murs ancestraux ont été construits au XVII siècle et  sont dédiés à la 
déesse des eaux. 

Dans l’après-midi, vous traverserez en pirogue le lac Tamblingan, 
blotti dans le cratère d’un ancien volcan cerné de pics. 

A votre arrivée à Munduk, vous pourrez vous reposer dans votre hôtel 
offrant une vue idyllique sur le paysage montagneux. 

Dans la journée, temps d'enseignement avec Stefen.
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Jour 4 : Mengwi. Lovina.
Jeudi 30 août 2018

Bain dans la Jungle Balinaise

Vous commencez votre journée par une randonnée au coeur de la jungle 
balinaise. Sur votre route, vous découvrirez les plantations de girofliers, 
de café, de cacao et d’épices ainsi qu’une source d’eau chaude paradisiaque. 
N’oubliez pas vos maillots de bain ! 

Non loin de là, vous aurez la possibilité de visiter un monastère bouddhiste 
inspiré de l'architecture du grand temple Borobudur à Java, un endroit 
idéal pour méditer. 

Puis, vous serez conduit sur la côte nord de l’île, à Lovina, dans votre maison 
d’hôte. C’est autour de la piscine que vous pourrez admirer le coucher 
du soleil. 

Dans la journée, temps d'enseignement avec Stefen.
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Jour 5 : Pemuteran. Lovina.
Vendredi 31 août 2018

Lever de soleil en pirogue.

Très tôt dans la matinée, vous irez naviguer en pirogue, en profitant du 
lever de soleil.

Après un petit déjeuner, vous vous rendrez en plein coeur de la jungle, 
aux chutes de Sekumpul. Ce sont sept cascades, les plus hautes et les plus 
belles de Bali. 

L’après-midi, vous visitez le temple Maduwe Karang, connu pour ses 
statues de pierres fleuries représentant les personnages de Ramayana.

Dans la journée, temps d'enseignement avec Stefen.
  
Jour 6 : Lovina. Ubud.
Samedi 1er Septembre 2018

Volcan, Lac, et Temples Sacrés.

Ce matin, vous partez en direction du sud vers Kintamani. Cette marche sera 
l’occasion d’admirer le volcan Batur, son lac et sa caldeira. Votre chemin 
continuera le long des coulées de laves pour redescendre vers la côte 
nord de l’île. 

Ensuite, vous serez conduit au temple le Gunung Kawi, pour y contempler 
ses mausolées taillés dans la roche, ses bassins et ses fontaines. Ces 
monuments sont des lieux de culte hindou sacrés. 

En fin d’après-midi, vous rejoindrez Ubud. Au coeur du village, vous 
profiterez d’une ambiance zen autour du spa et de la piscine de votre hôtel.

Dans la journée, temps d'enseignement avec Stefen.
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Jour 7 : Ubud.
Dimanche 2 septembre 2018 

Grottes mystérieuses et massage traditionnel.

Vous commencerez cette journée par la visite de Goa Gajah, aussi appelé 
la grotte des éléphants. Sculptée dans la paroi de la montagne, sacrée pour 
les hindous, vous entrerez par la bouche du démon, gravée dans la roche. 
La légende raconte que cette mystérieuse grotte aurait été construite avec 
l’ongle du géant très populaire, Kebo Iwa.

Vous rejoindrez ensuite le centre ville d’Ubud en passant par les rizières 
en terrasse de Tagalalang, caractéristiques de la beauté de l’agriculture de 
l’île. 

Le centre ville d’Ubud vous charmera par ses marchés traditionnels, ses 
petites rues commerçantes, ses ateliers d’artisans… L’occasion parfaite 
pour flâner au grès de vos envies.  Vous aurez aussi l’occasion de profiter 
d’un soin du corps traditionnel appelé “Design asiatique”. Les soins 
asiatiques reposent sur la connaissance de la circulation énergétique 
dans le corps et dans l’unité “corps-esprit”, c’est-à-dire que le moindre 
geste physique peut attendre les émotions, le mental et le spirituel. Les 
mouvements utilisés sont relaxants et tout concourt spontanément à 
l’harmonie et la paix. 

En début de soirée, vous dégusterez d’authentiques spécialités 
balinaises au marché de nuit de Gianyar dans une ambiance bonne 
enfant. Peut-être serez-vous tentés par du cochon de lait laqué ?
Si vous le souhaitez, un spectacle de danse legong sera présenté au palais 
royal d’Ubud. Selon la tradition, la danse legong représente le ballet céleste 
de nymphes divines; de quoi être émerveillé par la beauté du spectacle !

Dans la journée, temps d'enseignement avec Stefen.
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Jour 8 : Ubud.
Lundi 3 septembre 2018

Journée libre pour flâner au grès de vos envies.

Aujourd'hui, vous pourrez profter de temps durant une demi journée. Le 
reste du temps, Stefen vous donnera un enseignement sur la connexion 
de l'âme par la voix.

Jour 9 : Ubud. Sidemen.
Mardi 4 septembre 2018

Théâtre et Traditions Balinaises.

Aujourd’hui, vous commencez votre journée par un petit théâtre balinais 
: la danse de Barong. Le Barong est une créature mythologique Balinaise 
ressemblant à un lion, il a le titre de seigneur de la forêt. La bataille entre 
Barong et Rangda représente la lutte éternelle entre le bien et le mal. Ce 
spectacle vous fera voyager loin dans votre imagination. 

L’après-midi , vous rejoindrez Bangli, bourg situé sur les hauteurs de 
Gianyar. Vous vous arrêterez dans le petit village traditionnel Penglipuran. 
Penglipuran fait partie des quelques villages de Bali qui ont su se préserver 
du monde moderne où les coutumes et la culture ancestrales prennent 
encore place : un peu comme un musée vivant... 

En ce lieu, vous visiterez Pura Kehan,impressionnant sanctuaire en 
sculptures de pierre volcanique surplombée d’une tête de démon, prête 
à s’emparer des mauvais esprits.

Vous rentrerez ensuite dans un charmant hôtel cerné de rizières avec une vue 
sur le volcan Agung. Vous aurez la possibilité de vous balader dans les rizières 
alentours et de vous baigner dans la rivière.

Dans la journée, temps d'enseignement avec Stefen.
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Jour 10 : Sidemen. 
Mercredi 5 septembre 2018

Rizières & Joyaux de Sidemen

Aujourd’hui, vous commencez votre journée par une balade au coeur des 
joyaux de Sidemen : traverser des rivières, des petites villages, des 
rizières…

L’après-midi, vous vous rendrez sur le site magnifique du temple Besakin 
avant d’aller visiter le travail artisanal de tissue et d’alcool Balinais, 
Arak, pour une délicieuse dégustation. 

Dans la journée, temps d'enseignement avec Stefen.

Jour 11 : Sidemen. Amed. 
Jeudi 6 septembre 2018

Bain purifiant au Palais Royal d'Amlapura

En cette matinée, vous prendrez la route vers Karangasem pour rejoindre le 
Palais Royal d’Amlapura. Ce palais vous surprendra par son architecture 
incroyable puisqu’il a été construit directement dans l’eau. Tout est pensé 
en harmonie avec le bien-être; l’eau en est le symbolisme. En ce lieu, vous 
profiterez d’un bain purifiant, mais cette fois-ci dans la piscine privée de 
l’ancien roi de Karangasem, Tirtagangga. 

En fin d'après-midi, vous rejoindrez un village typique de pêcheurs où 
votre logement en bord de mer vous attendra. 

Dans la journée, temps d'enseignement avec Stefen.
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Jour 12 : Amed.
vendredi 7 septembre 2018 

Plage secrète et Marché Traditionnel

Vous débutez votre journée par la visite du marché traditionnel de 
Karangasem. L’occasion de vous approvisionner en produits locaux et 
tissus aux couleurs chatoyantes. Un marché qui vous immergera dans le 
quotidien Balinais. Après cette balade matinale, vous marcherez sur une 
mystérieuse plage, très bien cachée, au sable blanc envoûtant : la plage de 
Pasir Putih. 

Durant l’après-midi, nous vous proposerons une activité plongé dans le 
sable noir à Amed, pour ceux qu’ils le souhaitent. 

Dans la journée, temps d'enseignement avec Stefen.
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Jour 13 : Amed. Sanur.
Samedi 8 septembre 2018

Bloo Lagoon.

Aujourd’hui, vous partez en randonnée à travers les rizières à Bebandem 
(1 à 3 heures de marche). Le chemin, dominé par le volcan Agung (3000 
mètres), traverse des petits villages locaux et une végétation luxuriante. 
Vous ferez une pause à Padang Bay pour prendre votre déjeuner, avec 
la possibilité de vous rendre jusqu’à une petite crique de sable blanc 
nommée “Bloo Lagoon”. Puis c'est dans ce cadre paradisiaque que 
Stefen vous livrera ses esenseignement pour une dernière fois.

Sur le chemin, vous visiterez l’ancien palais de Justice Klungkung. Un 
musée rassemblant toutes les plus anciennes traditions de l’île.

Jour 14 : Sanur. France.
Dimanche 9 septembre 2018

Derniers moments en Terres Indonesiennes

Départ de Sanur pour votre retour en France, enrichis des souvenirs et des 
bienfaits de ce voyage.

Namasté, Tashi Delek, 
Selamat Pagi

& Bon Voyage!
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Votre carte de voyage



Détails

Hébergement : 13 nuits en hôtels*** (pension complète)

Transport : Minibus climatisé sur l'ensemble du séjour

Plus d’informations

•  L’itinéraire proposé peut être sujet à modification en fonction des aléas 
météorologiques et/ou techniques
•  Différentes compagnies aériennes assurent le vol Paris – Sanur : 
Singapore Airline, KLM, Qatar Air, Emirate, Malaysia Air
•  À votre arrivée à Bali, vous pourrez bénéficier d'un visa gratuit (visa on 
arrival) qui est valable pendant 30 jours pour visiter tout l’Indonésie, Bali, Java, 
Lombok, Flores, etc...)

Date : Du 27 août  au 9 septembre 2018

Prix : 2295€ par personne

Ce que le prix comprend

•  Les transferts aéroport/hôtel/aéroport
•  Hébergement en chambre double
•  Les repas
•  La présence du guide local francophone tout au long du séjour
•  Les déplacements en véhicule climatisé (minibus)
•  Les entrées sur les sites visités: temples, palais, musées, sites    
archéologiques
•  Toutes les activités mentionnées sur le programme

Ce que le prix ne comprend pas

•  Les vols internationaux aller-retour France/Indonésie
•  Les assurances particulières auxquelles vous souhaiteriez souscrire
•  Les boissons
•  Les activités non mentionnées dans le programme
•  Le spectacle de danse Barong, 7€/place (Jour 9)
•  Les pourboires aux guides et chauffeurs
•  Le supplément chambre individuelle.
•  Tout ce qui n'est pas mentionné dans "ce que le prix comprend"
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