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ECHAPPEES BELLES A BALI

LECHE-VITrINES12

Echapper 
à l’emprise 
digitale
Si vous prenez 
votre téléphone 
pour aller aux 
toilettes, si vous 
v é r i f i e z  v o s 
messages  au 
feu rouge, bref 
si vous faites 
partie des 70% 
de la population 
qui vérifie son 
t é l é p h o n e 

littéralement toutes les 300 secondes (5 minutes)  : 
il va falloir faire quelque chose. Allez, je vous évite 
d’aller chercher sur Internet… vous en profiteriez pour 
aller regarder les photos de vacances de je ne sais pas 
qui. Utiliser une des applications de « détox digitale » 
gratuite disponible sur Apple ou Android. Elles 
permettent, pendant une période que vous choisissez 
(30 min, 2 heures, 6 heures, 1 semaine etc.) de ne 
recevoir que les appels importants (son conjoint, ses 
enfants, ses parents) en interdisant la navigation sur les 
réseaux sociaux, l’ouverture des applications de jeux …

Relâcher des bébés tortues
Et avec tout le temps gagné, vous pourrez aller… 
relâcher des bébés tortues ? Attention, il ne s’agit pas 
d’aller cambrioler le marché aux animaux de Denpasar 
mais de mettre à l’eau des tortues dont les œufs ont 
été mis à l’abri des prédateurs et des « piétineurs » (qui 
sont souvent de la même espèce). Monsieur Tortues 
de Bali (eh oui, à Bali, on a de la chance, nous avons 
un Monsieur Serpents, Ron, et un Monsieur Tortues), 
Wayan Wiradnyana, a une passion dans la vie : sauver 
les tortues d’eau de Bali (penyu), avec sa fondation 
(Bali Sea Turtle Society) et une équipe de volontaires, 
il s’y consacre à temps plein, patrouillant sur les sites 
des nids et s’occupant des œufs puis des bébés (cf. 
La Gazette de Bali n°11 – avril 2006). Pour assister et 
participer à la prochaine session (qui a généralement 
lieu devant l’hôtel Pullman de Kuta), rendez-vous sur 
Facebook baliseaturtlesociety, les œufs mettent entre 
40 et 65 jours à éclore.

Echapper à la tyrannie du plastique à usage unique
Vous avez probablement tous vu (sur vos 
smartphones ?) des photos ou des vidéos de tortues 
prises au piège dans des anneaux d’emballages de 
canettes, en train de manger un sac en plastique 
(confondu avec une méduse) ou une paille incrustée 
dans le nez. Le plastique à usage unique pause un 
problème massif d’autodestruction et menace de 
nombreuses espèces habitants sur cette planète 
(dont la nôtre, Homo-autoproclamé-Sapiens, sapiens… 
« sage »… mouais, le doute m’habite), principalement en 
les étouffant, les étranglant, leur remplissant l’estomac 
ou en contaminant leur chaine alimentaire de manières 
diverses, variées et insidieuses.

Il existe des alternatives à toutes ces calamités 
plastiques qui polluent notre environnement : brosses 
à dents en bambou, en résine, en « faux plastique » 
d’origine végétale, pailles en carton / verre / métal / 
bambou, gourdes, Tupperware et autres boites et pots 
en plastique et en verre (on peut garder ceux qu’on a 
« gratuitement » en achetant des sauces, des olives, de 
la confiture etc.), tasses nomades, sacs en toile, curette 
à cérumen, applicateurs en carton, lunettes… Il suffit de 
changer quelques habitudes quotidiennes de rien du 

tout et de comprendre 
que des actions simples 
entreprises par des 
milliers de gens peuvent 
changer le monde.

S’échapper pour de rire
Je ne sais pas si ce type 
de jeux «  jeu d’évasion 
grandeur  nature   » 
(escape rooms) est 
très répandu en France, 
mais il l’est au Japon, à 
Hong Kong, aux USA et 
maintenant à Bali. Il s’agit 
de payer (ici autour de 
200 000rp) pour se 
retrouver enfermé dans 
une pièce avec des amis 
(entre 2 et 6 personnes, 
ça dépend des salles) 
et d’essayer de s’en 
échapper en moins d’une 
heure, en résolvant des 
énigmes, des puzzles et en recueillant des indices. Trois 
« centres » différents ont fleuri cette année dans le sud 
de Bali, Escape Room sur le bas de la Sunset, Totem 
Room à Oberoi (à côté d’Elite Heavens) et Escape Hunt 
(banjar Anjar, en face de Café Moka). Les thèmes sont 
variés et l’expérience assez ludique. 
Les énigmes sont en anglais, mais 
Totem Room et Escape Hunt ont 
du staff parfaitement francophone. 
C’est un bon moyen de tester son 
amitié, son autorité, son sens de 
l’observation, sa créativité ainsi que 
sa résistance au stress (compte à 
rebours, effets spéciaux, obscurité). 
Les téléphones doivent rester aux 
vestiaires ou dans des casiers, du 
coup ça sert aussi de détox digitale !

Echapper aux redressements fiscaux
Le mois dernier, le parlement 
indonésien a voté une loi d’amnistie 
fiscale. Il s’agit ici d’échapper 

aux redressements fiscaux contre le 
paiement d’un montant très réduit. Pour les 
volontaires, sachez qu’elle vous immunisera 
de toutes poursuites liées aux infractions 
aux lois fiscales indonésiennes sur tous les 
revenus imposables jusqu’au 31/12/2015 en 
l’échange d’une somme comprise entre 2% 
et 10% de l’ensemble de votre patrimoine 
ayant étourdiment échappés à l’impôt 
indonésien jusqu’ici. L’offre s’arrêtera le 31 
mars 2017 et après ça, plus de quartiers ou 
de petits arrangements entre amis.

Ah oui,  en septembre 2018, toutes les 
banques des 101 pays participants à l’AEOI 
(tous les pays d’Europe – dont la Suisse, 
le Luxembourg, la Belgique, la France etc. 
- et beaucoup en Asie dont la Chine, HK, 
Singapour, la Malaisie et l’Indonésie) vont 
se transmettre automatiquement toutes les 
données bancaires de tous les détenteurs 
de comptes. Il sera dès lors bien plus facile 
pour les administrations fiscales de savoir 
qui devrait déclarer quoi et où.

En cas de besoin d’informations ou de 
doutes sur votre situation fiscale, il peut 
être judicieux d’aller faire un tour au 
centre des impôts du coin (si vous parlez 
indonésien), ou de prendre contact avec un 
consultant, histoire de vous faire expliquer 
tout ça. On me dit le plus grand bien d’Ibu 
Desi Purnani, sur rdv au 081 246 920 309, 
à Kerobokan, c’est pratique, en plus de 
l’indonésien, elle parle anglais ET français ! 

Lulu Lintas

Bali Sea Turtles : www.baliseaturtle.org
Pour les donations : www.simplygiving.com/

nonprofit/baliseaturtle
PO BOX 3434, Denpasar 
80034, Bali. Tél. 081 138 826 
83. info@baliseaturtle.org

Escape Room (Jalan Sunset 
Road n° 88). 2 à 6 personnes 
45 minutes/ 4 scenarii (dont 
UP, spécialement pour 
les enfants)  250 000rp. 
bali@escaperoom.com  
www.escaperoom.com

Totem Room  Escape 
Bali (Oberoi). 50-60 min, 
2 à 6 pers. 200 000rp/
pers. 150 000rp pour les 
résidents. 4 scénarii. Jalan 
Kayu Aya n°27 (en face 
du Starbucks de Seminyak 
Square). Tél. 087 881 089 
130/082 145 607 700. bali@
totemroomescape.com 
www.totemroomescape.
com

Escape Hunt Bali, Jl. Raya Anyar n°24 (en face de 
Bali Buda), Kerobokan. www.bali.escapehunt.com, 3 
scenarii, 250 000rp. 200 000rp pour les résidents.  
Tél. 081 339 181 829 

Pourquoi Bali ?
J’ai choisi Bali pour une raison principale, la famille. Mon frère est installé à Bali 
depuis de nombreuses années. Je suis venue lui rendre visite avec mes enfants 
Eliott et Oscar pour la première fois en 2000. Ça a été un véritable coup de 
cœur. Nous sommes revenus 5 ou 6 fois sur l’île avant de prendre la décision en 
2013 de nous y installer. Le but était de voir grandir mes enfants près de leurs 
cousines Sophie et Niluh, les filles de mon frère.

Qu’y fais-tu ?
Avec mon associé Philippe, nous sommes « villas managers  », nous nous 
occupons et gérons des villas. Nous sélectionnons nos villas avec soin, ce sont 
des villas assez particulières, assez originales. Souvent des villas de designers. 
C’est Stranded Villas Umalas & Ubud, on peut dire qu’elles sont hors du commun. 
Notre touche personnelle, c’est qu’on apporte un soin particulier à l’accueil et 
au séjour des clients. On est assez proches d’eux et les assistons tout au long 
de leur séjour. Cela nous permet d’avoir une clientèle régulière et fidèle.

Dans quels coins de l’île aimes-tu passer tes week-ends ?
Ubud sans hésiter  ! C’est un endroit authentique, le vrai Bali qui offre des 
recoins secrets, des balades magnifiques à faire et où je me sens chez moi 
car c’est là que ma famille vit. C’est le premier endroit que j’ai découvert à 
Bali, c’est ma région de cœur, celle qui m’a accueillie quand je suis arrivée. 
J’adore faire la balade du Campuhan Ridge qui offre des vues magnifiques. 
J’aime aussi aller dans la vallée de Sayan où l’on peut trouver Gaya Shop, un 
magasin de céramique absolument chouette et mon spa préféré Cantika Zest. 
La région de Munduk est également un coin dans lequel j’aime passer du 
temps, au centre nord après les lacs. Le Sanak Retreat Hotel est un lieu 
magnifique qui offre une vue exceptionnelle sur les rizières et les montagnes. 
Comme Ubud, Munduk est une région qui m’aide à me ressourcer dans le 
Bali que j’aime. Enfin, quand j’ai envie de plonger, je me rends à Pemuteran, 
à l’île de Menjangan où les fonds marins sont superbes. Je m’arrête 
toujours dans le même hôtel, le Taman Sari. J’aime l’authenticité à Bali, 
c’est pourquoi Ubud, Munduk et Pemuteran sont mes régions préférées.  

Quelles bonnes adresses peux-tu nous donner pour manger ?
Hujan Local, c’est un super restaurant à Ubud, le black ink rice et les crispy 
squids y sont excellents. Warung Gouthé sur la Jl. Berawa est également 
un warung que j’affectionne, c’est délicieux et original. Le chef Tresia est 
une créative, nous avons droit à ses créations : originales et excellentes.  
Mes adresses phares sont Monsieur Spoon, pour leurs délicieux croissants, 
Tiflis le géorgien qui fait des excellentes salades russes, Poule de Luxe pour 
leurs choux à la crème divins. Et bien évidemment Métis, les déjeuners y sont 
délicieux, leur soufflé au Grand-Marnier est à tomber par terre. Enfin, Café Bali 
pour leur large choix culinaire.

Et des bonnes adresses pour le shopping ?
J’aime  aller chiner chez les antiquaires de la Jl. Gunung Tankguban Perahu. Je  fabrique moi-même mon gel douche ou mon shampoing avec mes essences préférées 
à Republic of Soap. J’aime le magasin Biasa pour toutes ses créations originales et enfin Gaya Ceramic à Ubud où tout est pure merveille. 

 
Alors Bali, c’est le paradis ?
Oui ! J’aime ce coté multiculturel de Bali. C’est une île où il se passe toujours quelque chose. J’aime ce côté renouveau perpétuel où il y a toujours un nouveau restaurant 
ou un nouveau spot à découvrir. J’ai remarqué aussi qu’à Bali on a  toujours des aventures inattendues ( bonnes ou mauvaises ). C’est le bonheur pour déjeuner ou dîner 
dans des endroits  magiques mais aussi se faire dorloter dans des spas. On a la chance ici d’être à la porte de l’Asie avec de nombreux pays accessibles facilement.  
Enfin, c’est le paradis pour les enfants. C’est très sécurisant pour eux. Ils ont la chance de pouvoir étudier dans une école internationale, tout en étant française. Ils peuvent 
faire plein d’activités, aller surfer, se rendre au Wake Park, au Waterbom et je trouve ça hyper sympa pour eux. Puis grandir aux cotés de leurs cousines, ça n’a pas de prix.

Propos recueillis par Maëlle Anton

http://www.baliseaturtle.org
http://www.bali.escapehunt.com

