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DÉCOUVERTE N° 3

Les 
civilisations 
dorées  
de Java

1er JOUR ARRIVÉE 
À YOGYAKARTA
Accueil à l’aéroport de Yogyakarta  
et transfert à l’hôtel. En cours de 
route, arrêt au site bouddhiste  
peu connu de Sambisari, tout proche 
de l’aéroport. 

2e JOUR YOGYAKARTA
La matinée sera consacrée à la visite 
du palais royal de Kota Gede, puis  
à celle de Yogyakarta elle-même, 
avec entre autres le palais du  
Sultan, le château d’eau et ses 
superbes jardins. 

3e JOUR YOGYAKARTA 
(· BOROBUDUR)
Départ pour le célèbre temple  
de Borobudur, le plus grand ensemble 
bouddhiste au monde.  
Après-midi libre.

4e JOUR YOGYAKARTA 
(· PRAMBANAN ET SOLO)
Visite des temples hindouistes  
de Prambanan. Poursuite du voyage 
jusqu’à Surakarta et visite de  
l’ancienne Solo qui fut la première 
capitale de l’empire de Mataram.

5e JOUR DÉPART 
DE YOGYAKARTA
Temps libre jusqu’à votre transfert  
à l’aéroport.

C’est à Yogyakarta et à Solo, dans 
le centre de Java, que se sont 
développées les plus riches des 
civilisations javanaises, et leurs 
temples sont les plus beaux  
témoignages de cet âge d’or.  
Et puis, comme partout en  
Indonésie, c’est la vie grouillante 
de rires et de sourires jusque  
dans les moindres ruelles!

Votre voyage 
sur mesure

Si les offres présentées dans 
ces pages ne correspondent 

pas tout à fait à vos souhaits, 
n’hésitez pas à nous interroger: 

sans fausse prétention, nous 
pensons être en mesure de 

répondre à vos moindres désirs 
dans ces régions du monde que 

nous connaissons fort bien.

DÉCOUVERTE N° 4

Bali, île  
des dieux

1er JOUR DENPASAR · UBUD
Accueil à l’aéroport et transfert direct 
vers Ubud, la petite «capitale» de  
l’artisanat balinais.

2e JOUR UBUD
Petite randonnée facile dans les 
rizières environnantes. Ensuite, 
visite des bassins sacrés du temple 
de Sebatu, des tombeaux royaux de 
Gunung Kawi et de la source sacrée 
du temple de Tirta Empul.

3e JOUR UBUD · SIDEMEN
Départ pour le temple hindouiste de 
Goa Gajah puis Klungking. Arrêt à 
Gianyar pour une balade au marché. 
Après-midi, visite du temple de Besa-
kih, le plus sacré de tous les temples 
balinais, avant de joindre Sidemen.

4e JOUR SIDEMEN 
Départ pour les bains royaux de Tirta 
Gangga, entourés de rizières en  
terrasses. Poursuite du voyage par 
le village de Tenganan ainsi que le 
temple de Goa Lawah et sa grotte aux 
chauves-souris sacrées. 

5e JOUR SIDEMEN ·  
SEMINYAK
Matinée libre à Sidemen, un vrai petit 
havre de paix. Nombreuses activités 
possibles: vélo, marche, méditation, 
yoga, massage, etc. En début d’après-
midi, transfert à Seminyak.

6e JOUR DÉPART 
DE SEMINYAK
Transfert à l’aéroport de Denpasar.

Paradis des baigneurs, Bali vaut 
aussi la peine d’être découverte 
en profondeur, dans ses paysages 
divers et multiples, dans ses vil-
lages de montagne où le tourisme 
n’est pas encore arrivé… 
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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.

DÉCOUVERTE N°4 (brochure page 113)

Bali, île des dieux
6 jours dès Denpasar à Seminyak

Hôtels de catégorie standard 

base 3-5 personnes
base 2 personnes
suppl. ch. individuelle
 base 1 personne seule 
(en chambre individuelle)

 580.–
 665.–
 310.–

 1285.–

SUPPLÉMENTS
Hôtels de catégorie supérieure 

en chambre à 2 lits
en chambre individuelle

 90.–
 480.–

Hôtels de catégorie «executive»

en chambre à 2 lits
en chambre individuelle

 705.–
 1670.–

DÉCOUVERTE N°3 (brochure page 113)

Les civilisations 
dorées de Java

5 jours dès Yogyakarta

Hôtels de catégorie standard 

base 3-5 personnes
base 2 personnes
suppl. ch. individuelle
 base 1 personne seule 
(en chambre individuelle)

 475.–
 495.–
 150.–

 905.–

SUPPLÉMENTS
Hôtels de catégorie supérieure 

en chambre à 2 lits
en chambre individuelle

 45.–
 240.–

Hôtels de catégorie «executive»

en chambre à 2 lits
en chambre individuelle

 105.–
 355.–

Remarque
A certaines périodesA 

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

hôtels exigent des suppléments  
parfois importants:  

nous consulter.




