
Bali

de l’éléphant de Goa Gajah. En fin 
de matinée route pour Kintamani, 
vous profitez du panorama de ce 
volcan semi-actif, le Mont Batur, qui 
se dresse sur le lac du même nom. 
En début d’après-midi, route pour le 
temple de Sebatu et Gunung Kawi. 
Retour sur Ubud, avec un arrêt pour 
une dégustation de cafés et de thés 
à Agrowisata. Notre dernier arrêt 
de la journée est à Tegallalang pour 
admirer entre autres de merveilleux 
paysages de rizières en terrasse. 

4
UBUD & BESAKIH 

 B -  L    D 

Dîner dans un restaurant 
panoramique donnant sur 

le Mont Agong

Départ pour la visite du temple de 
Besakih le Pura Besakih. En route, 
arrêt à Klungkung pour la visite de 
l’ancien palais de justice de Kertagosa. 
En début d’après-midi, départ vers 
Bangli pour la visite du temple Kehen 

avec ses banians centenaires, suivi 
par la visite du village typique de 
Penglipuran pour découvrir l’archi-
tecture d’un village balinais. 

5
UBUD, BEDUGUL 

& TANAH LOT
 B -  L    D 

Route vers Bedugul, station d’altitude 
bordée par le lac Bratan. Visite du 
temple d’Ulun Danu. Continuation 
avec la visite du grand marché de 
Bedugul. En début d’après-midi, route 
vers le Sud de l’île en passant par 
le village de Jatiluwih pour admirer 
ses rizières en terrasse classées au 
Patrimoine Mondial de l’UNESCO. 

6
UBUD, ULUWATU 

& SANUR
 B -  L 

Dîner spécialités d’Ubud : 
le canard frit ou à la broche

1
GENÈVE  DENPASAR

Vol de Genève à Denpasar.
Arrivée le lendemain

2
DENPASAR 

& UBUD
 D 

Accueil et transfert 
à votre hôtel à Ubud.

3
UBUD, KINTAMANI, 

TAMPAK SIRING 
& TEGALLALANG

 B -  L    D 

Dîner à flanc de Caldeira

Dans la matinée, départ pour la visite 
d’une maison traditionnelle balinaise. 
Continuation par la visite de la grotte 

Balade matinale, environ 1h à travers 
les rizières environnantes à l’hôtel. 
Fin de matinée libre pour profiter 
des derniers instants d’immersion 
dans le cœur des terres balinaises. En 
début d’après-midi, visite du temple 
d’Uluwatu. Transfert vers la station 
balnéaire de Sanur et installation 
à votre hôtel pour profiter de votre 
séjour. 

7 et 8
SANUR

 B 

Journées libres en bord de mer.

9
DENPASAR  GENÈVE

 B 

Transfert à l’aéroport. 
Vol de Denpasar à Genève.

 Arrivée le lendemain

Dès CHF
1990.-  

2 à 32 pers.

La question principale qui nous vient à l’esprit lorsqu’on prépare un voyage 
à Bali est : comment autant de merveilles peuvent se trouver sur un si petit 
territoire ? En effet, si la nature volcanique de l’île est parfois incertaine, elle 
offre essentiellement à Bali une terre suffisamment fertile pour y cultiver trois 
variétés de riz. Des traditions millénaires aux jungles immenses, l’île est la 
destination du moment !

V

ols  i nclu
s

VOS HÔTELS 
(ou similaire) normes locales 

 > Ubud. Bhanuswari 4
 > Sanur. Prama Beach 4

N’hésitez pas à nous contacter pour obtenir le programme détaillé de nos circuits. Tous les prix s’entendent en CHF. Prix et programme sous réserve de modifications.  B  Petit déjeuner |   L  Dîner |   D  Souper34

Dès CHF
3490.- 

6 à 28 pers.

Indonésie
Découverte des falaises de Lemo 
dans une petite vallée recouverte 
de rizières. Puis route vers Londa. 
Visite du village de Kete Kesu. Dans 
l’après-midi visite de Siguntu, un des 
plus beaux villages Toraja dans un en-
vironnement de rizières splendides.

6
RANTEPAO, 

PALLAWA, SA’DAN, 
BORI, MARANTE 

& NANGGALA
 B -  L    D 

Le matin, route vers Pallawa. Décou-
verte de Sa’dan, un centre de tissage 
réputé dans le pays. Dans l’après- 
midi, vous traversez ensuite le village 
de Bori où vous voyez un tombeau  
de bébé en arbre de fromager.  
Découverte également de Marante  
et Nanggala.

7
RANTEPAO, 
MAKASSAR 

 YOGYAKARTA 
 B -  L    D 

Retour par la route vers Makassar. 
Transfert à l’aéroport. Vol de Makassar 
à Yogyakarta. Accueil et transfert à 
votre hôtel.

8
YOGJAKARTA 

& BOROBUDUR
 B -  L    D 

Souper accompagné de danse locale

Matinée consacrée à la visite du 
temple bouddhique de Borobudur 
datant du VIIIè siècle. Puis, visite de 
deux temples plus modestes se dres-
sant à l’Est de Borobudur : le temple 
de Pawon et le temple de Mendut. En 
début d’après-midi, découverte du 
Kraton édifié en 1755, immense com-
plexe où se trouve le Palais du Sultan 
de Yogya. Départ pour la visite du 
site de Prambanan. 

9
YOGYAKARTA, 
BOROBODUR, 

PASURAN & 
MONT BROMO 

 B -  L    D 

Transfert vers la gare de Yogyakarta 
pour prendre le train en direction de 
Surabaya à travers de magnifiques 
paysages de campagnes. Arrivée à la 
station de Mojokerto avec un arrêt au 
port de Pasuaran. Continuation vers 
le mont Bromo, riche région de lacs 
volcaniques, de temples et de parcs 
nationaux.

10
MONT BROMO 

& KALIBARU
 B -  L    D 

Avant l’aube, montée au Mont Panan-
jakan pour admirer le lever de soleil 
sur l’île et ses volcans. Traversée de 
la caldeira en 4x4 et marche jusqu’au 
cratère. Poursuite vers l’est de Java 
jusqu’à Kalibaru.

11
KALIBARU, ÎLE DE 
BALI & BELIMBING 

 B -  L    D 

Visite de différentes plantations à 
Kalibaru. Route vers l’Est de l’île 
et arrivée à l’embarcadère pour re-
joindre l’île de Bali en ferry. Arrivée 
au port de Gilimanuk. Continuation 
vers Belimbing.

12
BELIMBING, MARGA, 

BEDUGUL & UBUD 
 B -  L    D 

Dîner de spécialité balinaise 
chez l’habitant

Départ vers le village de Marga situé 
dans la province de Tabanan. Visite 
de l’école du village. Puis, visite d’une 
maison balinaise pour l’initiation de 

1
GENÈVE  

 DENPASAR

Vol de Genève à Denpasar 
Arrivée le lendemain

2
DENPASAR 

&  JIMBARAN 
 L    D 

Accueil et transfert 
à votre hôtel à Jimbaran.

3
JIMBARAN, 

DENPASAR  UJUNG 
PADANG & SENGKANG 

 B -  L    D 

Transfert à l’aéroport de Denpasar 
et envol à destination de Makassar. 
À l’arrivée, route pour Sengkang.  
Visite d’une fabrique traditionnelle 
de soie où les femmes cousent les 
tissus de manière ancestrale. Arrivée 
dans l’après-midi à l’intemporel Lac 
Tempe. Balade en pirogue à moteur.

4
SENGKANG 

& RANTEPAO 
(TORAJA LAND) 

 B -  L    D 

Route vers le pays Toraja situé dans la 
partie sud de l’île. En début d’après-
midi, continuation vers Rantepao. 
Arrêt à Puncak Lakawang avec une 
vue spectaculaire sur la vallée. Arrivée 
à Rantepao dans l’après-midi. Le soir, 
vous assistez à un spectacle de danses 
traditionnelles.

5
RANTEPAO, LEMO, 

LONDA, KETE KUSE & 
RANTEPAO 

 B -  L    D 

Dîner chez l’habitant

la préparation des offrandes et des 
médicaments traditionnels. Arrêt 
au marché de fruits et légumes de 
Bedugul. Vous rejoignez ensuite les 
rives du lac Bratan. Arrivée en fin de 
journée à Ubud.

13
UBUD, TANAH LOT 

& SANUR 
 B 

Descente sur la côte pour visiter le 
temple marin de Tanah Lot. Route 
pour la station balnéaire de Sanur.

14
SANUR

 B 

Journée libre pour faire vos derniers 
achats ou tout simplement vous repo-
ser au bord de la piscine ou de la plage.

15
DENPASAR   GENÈVE

 B 

Transfert à l’aéroport. 
Vol de Denpasar à Genève.

Arrivée le lendemain

  Vous aimerez  

Combiné de trois îles très  
différentes / Visite du pays 
Toraja / Des hôtels 4  
à Bali et Yogyakarta 

  Vous aimerez moins  

Le mont Bromo peut être 
inaccessible de temps en temps 
et il fait froid / Interminables
embouteillages dans Denpasar,
capitale de Bali  /Routes 
moyennement bonnes / 
Toujours  prévoir des vêtements 
décents pour visite des
temples

V

ols  i nclu
s

VOS HÔTELS 
(ou similaire) normes locales 

> Bali. Jimbaran Bay Resort 4
> Sengkang. BBC Sengkang 3
> Toraja. Misiliana 3
> Yogyakarta. Plaza Hotel 4
> Mont Bromo. Bromo Cottages 3
> Belimbing. Cempaka 3
> Ubud. Bhanuswari Ubud 4
> Sanur. Prama Beach 4

CF. INDONÉSIE
 pour les tarifs  

DÉPARTS DE GENÈVE
Départ de Zurich ou Bâle 

prix sur demande
    Bali Indonésie

Mars 25 1990.- 3490.-

Avril 22 2750.- 4390.-

Mai 20  2450.- 3990.-

Juin 10  2450.- 3990.-

Juillet 8 2750.- 4390.- 

Août 12 2750.- 4390.- 

Septembre 16 2450.- 3990.- 

Septembre 23  - 3990.-

Octobre 14  2450.- 3990.- 

Octobre 28   - 3990.-

Novembre 11   - 3490.-

Supp. ch. indiv. +360.-  +850.-

Départs privatifs, offre sur demande

Départs privatifs, offre sur demande



trouverez ces renseignements auprès 
du consulat ou de l’ambassade du 
pays en question ou auprès de votre 
agence de voyages. 

CONSEILS SANTÉ 
Si vous prévoyez un voyage à l’étran-
ger, vous devriez vous informer au 
moins 4 à 6 semaines avant le départ 
sur les vaccinations nécessaires et si 
une protection contre le paludisme 
est recommandée. Vous trouverez 
des informations détaillées sur le site 
de conseil en médecine des voyages 
safetravel.ch. Il ne remplace toute-
fois pas une consultation chez un 
médecin de famille ou un spécialiste 
en médecine du voyage. 

ASSURANCES
Profitez de votre voyage 

en toute sérénité

Les vacances sont la plus belle pé-
riode de l’année. Une assurance 
voyage d’Allianz Global Assistance 
vous permet de profiter pleinement 

de votre voyage en vous couvrant 
contre des événements imprévus tels 
que maladie, accident, etc. Quelle que 
soit la destination de vos voyages, 
nous avons pour vous la solution 
d’assurance idéale et adaptée à vos 
besoins personnels.

Profitez de nos prestations d’assu-
rances complètes en cas d’imprévu :
- Frais d’annulation
- Assistance - Rapatriement
- Frais de recherche ou de secours
- Retard de vol

Primes :
Jusqu’à CHF 600.-  CHF 25.-
Jusqu’à CHF 1000.- CHF 35.-
Jusqu’à CHF 2500.- CHF 59.-
Jusqu’à CHF 4500.- CHF 84.-

D’autres solutions selon vos besoins 
sur demande.
 

PRIX
Les prix mentionnés dans la brochure 
s’entendent en CHF par personne 
(sauf mention contraire). Les prix 
sont sous réserve de modifications.

CONDITIONS 
GÉNÉRALES 

Cette brochure est soumise aux 
conditions générales de Circuits du 
Monde Sàrl. Tous les circuits sont 
sous réserve de changement de pro-
gramme. Conformément à l’article 
7.1 OIP, l’agence peut percevoir des 
frais de réservation. Disponibles sur 
notre site internet ou sur demande.

FORMALITÉS 
D’ENTRÉE 

Veuillez vous renseigner au pré-
alable sur les formalités d’entrée 
dans votre pays de destination. Vous 
aurez ainsi suffisamment de temps 
pour refaire votre passeport ou de-
mander un visa si nécessaire. Vous 
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IMPRESSUM

Création, mise en page et photolito 
De Visu Stanprod

Imprimé en Suisse par 
Roos SA

TPA
Travel Professionals Association

Travel Professionals Association 
est une association suisse regrou-
pant des détaillants et organisateurs  
de voyages et proposant à ses so-
ciétaires une couverture pour la sé-
curité des fonds du consommateur 
conforme aux prescriptions de la  
Loi suisse sur les Voyages à For-
fait (LVF, RS 944.3), notamment à 
l’article 18 LVF. 

Circuits du Monde vous enverra un bon d’une valeur de CHF 25.- 
à utiliser pour l’achat d’un guide de voyage dans l’une des 
12 librairies Payot en Suisse romande.*

Ce bon vous sera remis avec votre facture, pour que vous puissiez au 
plus vite trouver le guide qui vous convient le mieux et commencer à 
découvrir votre destination de vacances sans attendre. 

*En passant ou en téléphonant à la librairie Payot la plus proche de chez vous.

Votre guide
de voyage 
au choix

NOS PRIX COMPRENNENT

• Le transport aérien au départ de Genève 
sur vols réguliers avec ou sans escales, 
en classe économique

•  Les vols domestiques tels qu’in-
diqueés dans les programmes avec ou 
sans escales

• Les nuits et trajets en train
• Les traversées en ferry
• Le transport par la route en bus,  

minibus, voiture ou 4x4 selon le 
nombre de passagers

• Les services de chauffeurs, guides, 
guides locaux parlant français

• L’hébergement dans les hôtels 
mentionnés ou similaires  
Norme locale

• Les repas tels que compris dans 
chaque itinéraire

• Les visites, excursions et droits 
d’entrée mentionnés selon chaque 
programme

• Les taxes d’aéroport et surcharge  
carburant, qui sont révisables 

 

NOS PRIX NE 
COMPRENNENT PAS

• Les repas en dehors de ceux indiqués
• Les boissons et dépenses personnelles
• Les excursions ou soirées proposées 

en facultatif
• Les taxes de sortie selon les pays
• Les taxes de séjour hôtelières à payer 

sur place selon les destinations
• Les visas 
• Les pourboires au guide (au min.  

CHF 5.- par jour et par pers.) et au  
chauffeur (au min. CHF 3.- par jour  
et par pers.)

• Assurances annulation et rapatriement

Java Oriental, Indonésie




