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Les circuits  classiques

L’itinéraire idéal pour une première approche de l’univers indonésien: les plus 
beaux sites de Java et de Bali sont au menu de ce circuit au programme certes 
chargé, mais fort équilibré.
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Les itinéraires que nous présentons ici sont une invitation à ressentir  
la captivante mosaïque qu’est l’Indonésie. Accompagnés par des guides locaux qualifiés,  

nos circuits permettent les découvertes les plus classiques comme  
les plus inattendues.

CIRCUIT CLASSIQUE N° 1

De Java à Bali

1er JOUR ARRIVÉE À YOGYAKARTA
Accueil à l’aéroport de Yogyakarta et transfert à l’hôtel. 

2e JOUR YOGYAKARTA (· PRAMBANAN)
Visite de Yogyakarta avec, entre autres, le palais du Sultan et le château d’eau avec ses 
superbes jardins. Ensuite, visite des temples hindouistes de Prambanan.

3e JOUR YOGYAKARTA (· BOROBUDUR)
Départ pour le célèbre temple de Borobudur, le plus grand ensemble bouddhiste au 
monde. Après-midi, visite du petit village javanais de Kota Gede avant le retour vers 
Yogyakarta. 

4e JOUR YOGYAKARTA · TOSARI
Transfert à la gare et agréable parcours en train (5h) pour Surabaya. De là, route pour le 
Parc national du Tengger et le village de Tosari, dominé par le Mont Bromo.

5e JOUR TOSARI · MONT BROMO · KALIBARU
Départ bien avant l’aube pour le village de Ngadisari, au bord du cratère du Bromo:  
montée au sommet à dos de cheval, puis au prix de quelque 300 marches d’escalier pour 
admirer le lever du soleil sur le volcan. Retour à l’hôtel pour le petit déjeuner et poursuite 
du voyage vers Jember et Kalibaru. 

6e JOUR KALIBARU · LOVINA 
Visite de la petite plantation proche de l’hôtel, puis route vers le port de Ketapang,  
d’où le ferry-boat vous emmènera en moins d’une heure jusqu’à Bali. Arrivée au port de 
Gilimanuk et continuation jusqu’à Lovina.

7e JOUR LOVINA · UBUD 
Tôt le matin, découverte des dauphins de la baie de Lovina (selon conditions météo). 
Ensuite, visite du temple de Beratan et découverte du marché de Bedugul ainsi que des 
rizières en terrasse de Jatiluwih. 

8e JOUR UBUD (· BONGKASA ET TANAH LOT)
Départ pour le village de Bongkasa où vous pourrez vous familiariser 
avec la fabrication des offrandes, la préparation de plats  
traditionnels ainsi que le travail de la terre. Déjeuner sur place, puis 
retour à Ubud en passant par le fameux temple de Tanah Lot.

9e JOUR UBUD (· KINTAMANI ET BESAKIH)
Visite du temple des sources sacrées du temple de Tirta Empul, puis 
découverte de la région de Kintamani, du volcan Batur et de son lac. A 
Klungkung, coup d’œil sur les vestiges du Taman Gili avant de poursuivre 
vers le temple de Besakih, l’ensemble religieux le plus important de Bali.

10e JOUR UBUD · SANUR
Transfert jusqu’à votre hôtel balnéaire à Sanur. 

11e AU 13e JOUR SANUR
Journées à votre disposition pour la détente et la baignade. 

14e JOUR DÉPART DE SANUR
Transfert à l’aéroport de Denpasar.

Mont Bromo
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Tous nos circuits et nos découvertes comprennent
(en plus des prestations particulières détaillées dans chaque tableau)

 •  Le logement dans la catégorie de votre choix, chambres avec bain 
ou douche, WC, climatisation.

• Le petit déjeuner aux hôtels.
• Le circuit en voiture, minibus ou petit car climatisé.
• Tous les transferts, visites et excursions mentionnés au programme.
• Les services de guides locaux anglophones ou francophones.

Prévoir en plus
• Les suppléments haute saison (nous consulter).
• Les frais de visa (actuellement USD 35.–); voir brochure page 109.
• Les pourboires aux guides et chauffeurs locaux.
• L’assurance annulation/rapatriement obligatoire (CHF 65.– par personne). 

Nos hôtels
La plupart de nos circuits et découvertes sont présentés en quatre catégories 
hôtelières.
•  Catégorie standard: hôtels de classe touriste offrant un bon confort.
•  Catégorie supérieure: hôtels 3 et 4 étoiles proposant des chambres 

plus spacieuses et un meilleur confort.
•  Catégorie «executive»: hôtels 4 et 5 étoiles correspondant à une vraie 

1re classe.
•  Catégorie luxe: hôtels 5 étoiles répondant aux normes internationales 

en vigueur.
Merci de noter que les hôtels de catégories supérieure, «executive»  
et de luxe ne se trouvent pas forcément partout.

CIRCUIT CLASSIQUE N°1 (brochure page 110)

De Java à Bali
Prix par personne – 14 jours de Java à Bali • DÉPARTS GARANTIS! •
Voyages en groupe
Base 2-24 personnes

BS:  
base 2-30 personnes

BS (basse saison)
 Les 20 novembre, 19 février, 12 mars et 11 juin.
MS (moyenne saison)
  Les 6 novembre, 12 février, 26 mars, 16 et 23 avril,  

14 et 28 mai, 25 juin, 10 et 24 septembre, 8 et 22 octobre.
HS (haute saison)

Les 16 et 30 juillet, 6 et 20 août.

Prix par personne BS MS HS

en chambre double
suppl. chambre indiv.

 1315.–
 610.–

 1395.–
 675.–

 1580.–
 755.–

Voyages individuels tous les jours.
• base 3-5 personnes
• base 2 personnes
• supplément chambre individuelle
• base 1 personne seule (en chambre individuelle)

 1555.–
 1745.–
 700.–
 3230.–

Suppléments • hôtels cat. supérieure 

• hôtels cat. «executive» 

 – chambre double 
– chambre indiv. 
 – chambre double 
– chambre indiv.

 230.–
 1140.–
 1235.–
 3090.–

Prestations particulières:
• Prix de base avec logement en hôtels de catégorie standard.
• Voyage en groupe: 8 repas principaux.
• Voyages individuels : un repas principal.

Remarque
A certaines périodes  

de l’année (Noël, Nouvel-An et 
Pâques par exemple), certains  

hôtels exigent des suppléments  
parfois importants:  

nous consulter.

Prix dynamiques  
et offres spéciales
Il est fréquent pour les hôtels 

en Indonésie de modifier  
leurs prix et de lancer des 

offres spéciales en cours de 
saison. Nos prix sont donc  

donnés à titre indicatif;  
ceci pour vous faire une idée  

du budget à prévoir. 

Nous vous transmettrons  
le prix actualisé au moment  

de votre demande d’offre  
ou de réservation.

N’hésitez pas à nous consulter.




