
Bali : 14 années de découvertes compilées dans un guide 
culture et voyage 

 
Tombés sous le charme de Bali lors d’un premier voyage en 2000, Roselyne et Pierre-Yves sillonnent depuis l’île des dieux. Après 5 000 
kilomètres parcourus à la découverte de ses magnifiques plages, de ses volcans vertigineux, de ses montagnes verdoyantes et surtout 

de ses habitants et de leur culture, le couple propose un superbe guide culture et voyage à embarquer sur iPad ou sur Mac. 

	  

 



Bali, guide culture et voyage 
 

5000 kilomètres parcourus, 1000 photographies, des visites à 360°, des cartes interactives... et plus encore ! 
 

Tout commence par un voyage... 

En 2000, Roselyne et Pierre-Yves partent à Bali pour un séjour dédié à la plongée sous-marine. Malgré la lecture de plusieurs guides 
de voyage, rien ne les avait préparés à ce qui les attendait. 

Le mode de vie, le sourire permanent de gens démunis de tout nous a totalement heurté, fasciné. C’était un tel 
choc des cultures... 

Sous le charme, le couple retourne chaque année sur l’île pour rencontrer, observer, et essayer de comprendre ce mode de vie à 
part, axé sur les communautés et les croyances balinaises. Au fil de leurs périples, Roselyne et Pierre-Yves parcourent plus de 5 000 
kilomètres en scooter à travers une île qui ne fait que 5632 km² de superficie. 

 

	  
	  
	  

Cette façon de voyager nous a 
permis une vraie découverte en 
profondeur. Nous avons ainsi pu, 
par exemple, découvrir que les 
rites religieux ont un fond 
commun mais peuvent varier 
grandement sur la forme d'une 
région à une autre, voire entre 
deux villages voisins. 

 



Un guide pratique et complet, un beau livre 

 

Désirant partager leur passion pour l’incroyable richesse du peuple balinais, Roselyne et Pierre-Yves décident de regrouper leurs 
photographies, connaissances, découvertes et conseils dans un guide. Pour offrir un maximum d’interactivité, ils choisissent le format 
e-book, facile à emmener partout avec soi sans alourdir le sac à dos ! 

Le livre numérique est idéal en voyage. Cela permet non seulement de ne pas s'encombrer de multiples livres 
papiers mais également d’effectuer des recherches très rapides par mots clés, de créer ses propres signets pour 
retrouver instantanément ses pages favorites, et de disposer de medias interactifs. 

Bien que construit sur la base d’un guide de voyage traditionnel, Bali, guide culture et voyage, va donc encore plus loin. Explorant en 
profondeur la vie communautaire et religieuse, les traditions, les arts et les métiers, le guide intègre en effet des diaporamas, des 
visites à 360° de différents palais ou temples et des cartes interactives signalant par région les principaux lieux à visiter et renvoyant 
d’un simple "clic" à leurs descriptions.  

 



Passionné de photographie, Pierre-Yves a par ailleurs sélectionné plus de 1000 
images parmi les innombrables prises de vue effectuées au cours des voyages. 
Mettant en lumière la beauté de l’île ou posant un regard aiguisé sur un point de 
détail, ses photographies offrent une dimension de « beau livre » à ce guide 
unique, nourri des expériences de ses auteurs. 

Bali, guide culture et voyage comblera tous ceux qui rêvent de voyages, qu’ils 
soient ou non déjà allés à Bali, sans oublier les surfeurs et les plongeurs qui y 
découvriront la description des plus beaux spots ! 

Pour les plongeurs, un chapitre agrémenté de superbes photos sous-marines décrit 
en détail l'ensemble des sites de plongée l'île. 

 

Ils ont lu Bali, guide culture et voyage... 

	  
Antoine : un guide efficace 

"Il y a un an je suis allé à Bali pour 1 mois, depuis j’ai découvert l’application Bali 
Guide Culture et Voyage de Roselyne et Pierre Yves Tableau. J’aurais aimé avoir 
ce guide avec moi lors de mon séjour, que de temps gagné ! On perçoit tout de 
suite dans ce guide que les auteurs savent de quoi ils parlent. La documentation 
fourmille de détails et de photos qui n’ont pu être que collectés au fil du temps 
et de leurs rencontres. C’est un véritable travail de fond qui me donne envie d’y 
retourner autrement.  Un achat intelligent pour ceux qui souhaitent voyager à la 
rencontre des autres.  Bravo pour ce travail." 

Julien : le guide parfait 

"C'est LE guide que j'emporterai avec moi à Bali. Tout y est culture histoire 
tradition pour découvrir Bali illustré de photos magnifiques." 



Informations pratiques	  
	  
A télécharger sur iTunes : 
https://itunes.apple.com/fr/book/bali/id925351871?mt=11&ign-mpt=uo%3D4 
 
Disponible sur iPad et Mac 
9,99€ 
	  
A propos des auteurs 

Si Roselyne et Pierre-Yves partagent le même amour pour Bali, c’est 
sans doute parce que, par son incroyable richesse, l’île assouvit leur soif 
de découverte et leurs passions... 

Infirmière de profession, Roselyne est depuis toujours passionnée par les 
civilisations antiques. Ancien DOSI (directeur de l'organisation et des 
systèmes informatique) pour Alinéa et créateur du site marchand 
Alinéa.fr, Pierre-Yves est quant à lui passionné de plongée et plus 
encore, de photographie. A tel point qu’il a décidé de changer de vie 
professionnelle pour vivre sa passion photographique. Pierre-Yves est 
aujourd'hui photographe et webmaster freelance et travaille aussi bien 
pour des petites entreprises que pour des agences de voyages. 

	  

Pour en savoir plus 

Site web : http://www.bali-guide.fr/ 
Facebook : https://www.facebook.com/balivoyage 
	  
Contact presse 

Pierre-Yves Tableau 
Mail : diving360@gmail.com 
Tél. 06 29 23 66 65 


