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Indispensable Indonésie - CIRCUIT
11 Jours / 8 nuits
Départs en 2017
LES POINTS FORTS :
• 2 sites classés par l'UNESCO
• 1 promenade en Dokar
• 1 déjeuner chez l'habitant
Un beau programme qui vous emmène de Java à Bali puis poursuit jusqu’aux Célèbes. Vous y
découvrirez le peuple Toraja dont les somptueuses maisons et les rites funéraires ont passionné les
anthropologues.
Groupes : 2 à 26 personnes
JOUR 1 : FRANCE / YOGYAKARTA (ILE DE JAVA)
Envol à destination de Yogyakarta. Nuit en vol.
JOUR 2 : YOGYAKARTA (DÉJEUNER, DÎNER)
Dès l’arrivée, accueil et matinée consacrée à la découverte de la ville: le Palais du Sultan,
promenade en cyclo-pousse dans le quartier de Taman Sari, l’ancien harem des sultans, suivie de la
visite d’ateliers de marionnettes et de batik.
JOUR 3 :YOGYAKARTA / CANDIREJO & BOROBUDUR / YOGYAKARTA (PENSION COMPLÈTE)
Découverte de Borobudur, le plus grand temple bouddhique au monde dont les bas-reliefs relatent la
vie de Bouddha et symbolisent l’ascension au nirvana. Promenade en « dokar » calèche locale à
Candijero, pour y découvrir les activités traditionnelles du village. Déjeuner chez l’habitant. Route
pour Magelang offrant de beaux panoramas sur les volcans du centre de Java. Visite des temples de
Pawon et de Mendut. Retour à l’hôtel.
JOUR 4 : YOGYAKARTA / PRAMBANAN / SOLO (PENSION COMPLÈTE)
Route vers Prambanan avec ses temples retraçant l’épopée du Ramayana, dédiés à la trilogie de
dieux hindous : Shiva, Vishnou et Brahma. Continuation pour Solo et visite de Keraton Kasunanan et
de ses salles du Musée Suaka Budaya. Après le déjeuner démonstration de la confection de Batik,
puis promenade sur le marché des antiquités de Pasar Triwindu.
JOUR 5 : SOLO / JOMBANG / TOSARI (PENSION COMPLÈTE)
Départ matinal en train pour Jombang (breakfast box). Ce trajet traverse de nombreux villages et
paysages de montagnes. À l’arrivée, à Jombang visite du site de Trowulan, ancienne capitale du
Royaume Majapahit qui régna des siècles sur Java. Découverte de son musée et des temples de
Candi Banjang Ratu et de Candi Tikus. Continuation vers Bromo pour rejoindre le village de Tosari,
porte d’entrée du Parc National du Bromo-Tengger.
JOUR 6 : MONT BROMO / KETAPANG (PENSION COMPLÈTE)
Départ très matinal (4h) vers le belvédère de Penanjakan pour assister au lever du soleil sur le Mont
Bromo, pour atteindre le pied du volcan et montée des 230 marches jusqu’au cratère d’où
s’échappent des fumerolles de soufre. Retour à l’hôtel pour le petit déjeuner avant de prendre la
route pour Ketapang en longeant la côte Nord-est de Java.
JOUR 7 : KETAPANG/ LOVINA (ÎLE DE BALI) (PENSION COMPLÈTE)
Matinée consacrée à la plantation Kaliklatak. Un tracteur reconverti en bus parcourt les plantations
d’hévéas, de café, de clous de girofles, de cannelle et de vanille. Retour à Ketapang, puis traversée
maritime jusqu’à l’île de Bali. Continuation par une route paisible jusqu’ à Lovina et installation à
l’hôtel.
JOUR 8 : LOVINA / TANAH LOT / UBUD (PENSION COMPLÈTE)
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Route pour Bedugul, petit village de montagne au bord du lac Bratan, où se tient un marché aux
fruits et aux épices. Arrêt au bord du lac d’où l’on admire le temple semi-aquatique d’Ulun Dalu, l’un
des plus beaux temples hindouistes de l’île. Poursuite pour le temple de Tanah Lot qui se dresse de
façon spectaculaire sur un petit îlot rocheux.
JOUR 9 : UBUD / KINTAMANI / UBUD (PENSION COMPLÈTE)
Départ pour le nord-ouest de l’île et visite du temple de Gunung où les 230 marches vous conduisent
au fond d’une vallée parsemée de rizières. Continuation vers le village de Tampaksirring pour voir
les sources sacrées où de nombreux pèlerins se purifient. Déjeuner panoramique sur le lac et le
volcan Batur. La journée se termine par le temple mère de Besakih adossé au mont Agung. Retour à
Ubud et dîner d’adieu avec spectacle de danses.
JOUR 10 : DENPASAR / FRANCE (PETIT DÉJEUNER)
Transfert à l’aéroport de Denpasar et envol pour la France. Nuit en vol.
JOUR 11 : ARRIVÉE EN FRANCE

Détails extension 4 nuits à Bali sur la plage de Sanur : nous consulter

Tarifs
Attention : les tarifs ci dessous ne tiennent pas compte de vos avantages, si vous disposez d'un code
client veuillez vous connecter afin d'afficher vos tarifs négociés.

BORDEAUX
Prix
PARIS

LYON

MARSEILLE

NICE

LILLE

NANTES

MULHOUSE

TOULOUSE

par personne
Départs en 2017
STRASBOURG

Avril : 17, 24

1 990 €

2 160 €

2 190 €

2 210 €

Mai : 08, 22

1 990 €

2 160 €

2 190 €

2 210 €

Juin : 12

1 990 €

2 160 €

2 190 €

2 210 €

Juillet : 10, 17, 31

2 490 €

2 660 €

2 690 €

2 710 €

Août : 07, 14

2 490 €

2 660 €

2 690 €

2 710 €

Septembre : 04, 18, 25

1 990 €

2 160 €

2 190 €

2 210 €

Octobre : 02

1 990 €

2 160 €

2 190 €

2 210 €

Extension Bali

à partir de 395 €

Supplément chambre individuelle pour le circuit (sans extension Bali) : 320 €
Les prix comprennent :
• Le transport France / Yogyakarta et Denpasar / France sur vols réguliers Singapore Airlines ou
autre compagnie régulière, avec escale
• Les taxes aéroport (XT) et surcharge carburant (YQ ou YR) : 420 € (révisables)
• Le transport terrestre en minibus ou autocar selon le nombre de participants
• Les services de guides locaux parlant français (un pour java et un pour Bali)
• Le logement dans des hôtels 3/4* en normes locales, la pension complète du déjeuner du jour 2 au
petit déjeuner du jour 10
• Les visites et excursions mentionnées dans l’itinéraire
• Les Assurances Assistance / Rapatriement

Les prix ne comprennent pas :
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• Les repas libres ou non mentionnés au programme, les boissons, les pourboires
• La taxe de sortie d'Indonésie : 24 USD (révisables)
• Les Assurances Annulation / Bagages : 3,5 % du montant total du voyage
(*) Les départs de villes de province sont assurés :
• en pré-acheminements aériens (de et vers Roissy CDG) pour Nice et Toulouse
• en pré-acheminements ferroviaires (en 2ème classe TGV) pour Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille, Mulhouse, Nantes et
Strasbourg.
Ces billets sont non modifiables et non remboursables. Les bagages doivent être ré-enregistrés à Paris. Selon les horaires
des vols internationaux, les éventuels repas et nuits de transit à Paris à l’aller et/ou au retour seront à la charge des
passagers).

Ces tarifs sont susceptibles de modification en cas d’augmentation du taux de change, du prix du carburant ou des taxes
aéroport.

Ce document ne fait pas office de confirmation de voyage ni de contrat de vente. À réception de
votre demande de pré-inscription, notre service Individuels vous confirmera la disponibilité ou vous
proposera une autre date si celle que vous souhaitez est complète. Notre service Individuels vous
adressera ensuite un contrat de vente mentionnant les détails de votre réservation.

