
Activities 
Menu



1. Yoga class - Cours de yoga

2. Diving for beginners - Plongée pour débutants

3. Diving for advanced levels - Plongée pour confirmés

4. Free diving - Apnée

5. Snorkelling - Randonnée palmée

6. Rafting - Rafting

7. Sunrise Fishing - Pêche au lever du soleil

8. Biking - Vélo

9. Trekking - Randonnée

10. Half-day tour - Excursion à la demi-journée

11. Full day tour - Excursion à la journée

12. Cooking class - Cours de cuisine
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Wether you are willing to try practising yoga for 
the first time, or if you are already a well-trained 
yogi, our indian yoga school Trimurti Yoga Bali can 
provide you  exactly what you are looking for !

Que vous souhaitiez pratiquer le yoga pour la première fois, 
ou bien que vous soyez déjà un yogi aguerri, notre école de 
yoga indienne Trimurti Yoga Bali peut vous proposer le cours 
qui est fait pour vous !
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Ask for our prices at the reception
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If you’ve never tried diving before, you are at the 
right place. Diving is easy, fun and exciting ! Please, 
ask us for any further information and be ready for 
a wonderful adventure under the sea !

Si vous n’avez jamais plongé auparavant, vous êtes au 
bon endroit. Plonger est une activité simple, amusante 
et excitante ! N’hésitez pas à nous solliciter pour toute 
information supplémentaire, et préparez-vous à vivre une 
incroyable aventure sous l’eau !

Free try session on demand , ask our staff

2

D
iv

in
g 

fo
r 

be
gi

n
n

er
s



If you are an advanced diver, you will appreciate 
how beautiful the underwater world is here in Amed. 
With so many different species to discover, from 
Tulamben to Lipah, there is a lot to see for everyone 
and for every level !

Si vous êtes un plongeur confirmé, vous apprécierez tout 
particulièrement la richesse des fonds marins d’Amed et la 
diversité des espèces. De Tulamben à Lipah, il y en a pour 
tous les niveaux et tous les goûts !

Check for availability and prices
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In collaboration with a Free-diving school in Amed 
we offer initiation sessions in our resident pool. If you 
succeed the first level, you will be able to go diving on 
the amazing Liberty wreck in Tulamben.

En collaboration avec une école d’apnée basée à Amed, 
nous vous proposons des séances d’initiation dans notre 
piscine. Si vous réussissez le premier niveau, vous pourrez 
aller explorer l’extraordinaire épave du Liberty à Tulamben.

Check for availability and prices
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Snorkelling is the best way to admire the underwater 
world and the wonderlful tropical fishes that you 
can see in our area. No need of being trained, just 
follow the guide, it’s very simple !

La randonnée palmée est le meilleur moyen d’admirer 
les fonds marins et les splendides poissons tropicaux que 
notre région offre. Pas besoin d’entraînement et en toute 
simplicité, laissez-vous guider !

Check for availability and prices
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Enjoy a special moment with your family, discover 
Bali’s landscapes in a different way, with a secure 
activity. 
The tour includes transport with an AC equiped car, 
3h of rafting on the river with two breaks, lunch, 
then transfer back to the hotel around 5 pm.

Partagez un moment priviliégié en famille, durant lequel 
vous découvrirez les paysages de l’île sous un nouveau jour, 
en toute sécurité. 
L’excursion comprend le transfert en voiture climatisée, 3h 
de descente de la rivière avec deux haltes, le déjeuner, puis 
le retour à l’hôtel prévu vers 17h.

Check for availability and prices
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Get in a traditional boat called jukung and discover 
the major activity in Amed, early morning fishing.
We leave at 5 am, on the way, we may see dolphins 
on the way, arrival around 6 am for sunrise on small 
islands off the coasts and fish there. We go back 
aound 9 am. If you get fish, we will cook it for you !

Embarquez sur un bâteau traditionnel appelé jukung et 
découvrez une des activités les plus importantes à Amed, la 
pêche au petit matin. 
Le départ est prévu à 5h du matin, comptez  1h de trajet 
avant le lever du soleil, éventuelle observation des dauphins 
sur le trajet puis pêche sur les ilots au large et retour vers 9h. 
Si vous ramenez du poisson, nous le cuisinons pour vous !

Check for availability and prices
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Bike is the best transport to discover Bali in its most 
authentic face, on the small roads between jungle 
and ricefields, enjoy a privileged time inside the 
balinese nature !

Le vélo est le meilleur moyen de transport pour découvrir 
Bali dans sa plus grande authenticité, sur les petits chemins 
entre jungle et rizières, profitez d’un moment privilégié au 
plus près de la nature balinaise !

Check for availability and prices
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There is so much to see in Bali, between mountains, 
and tropical jungle, trekking will let you discover all 
these wonders, at your own rythm, we can suggest 
you 1h, 3h, half-day or even full-day trek.

Il y a tellement à voir à Bali, entre montagnes et jungles 
tropicales, avec la randonnée vous découvrirez toutes ces 
merveilles, à votre rythme, nous vous proposerons des 
parcours d’1h, de 3h ou bien d’une demi-journée ou une 
journée entière.

Check for availability and prices
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To make your stay easy, we have prepared for you 
half-day tours, in a close distance to Amed. 
Enjoy these day trips and take the occasion to learn 
more about the island of the Gods and its wonders !

Pour faciliter votre séjour, nous avons préparé pour vous 
des excursions à la demi-journée, dans un secteur proche 
d’Amed. Profitez de ces escapades pour en apprendre plus 
sur l’île des Dieux et ses trésors !

Check for availability and prices
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If you wish to go further in the exploration, we have 
also planned full day tours, to visit Bali in its lower 
corners. The island is not so big, so its quite easy to 
go to several different points of interest in one day.

Si vous désirez aller plus loin dans l’exploration, nous avons 
aussi des excursions à la journée, afin de visiter Bali dans ses 
moindres recoins. L’île n’étant pas très grande, il est facile de 
se rendre sur différents lieux d’intérêts en une seule journée.

Check for availability and prices
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Balinese cuisine is surprising, fresh and tasty. Learn 
how to make some famous recipies, then you can 
remind your travel back home and let your friends 
discover this exotic gastronomy.

La cuisine balinaise est surprenante, fraîche et délicieuse. 
Apprenez à réaliser quelques spécialités, vous pourrez ainsi 
prolonger votre voyage une fois rentré à la maison et faire 
découvrir à vos amis cette gastronomie exotique.

Check for availability and prices
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Treat yourself 
and enjoy a special moment 

in our traditional spa


