
de la région de Kintamani: le mont Batur et son 

lac. Déjeuner dans un restaurant local au bord de 

la Caldeira avec vue panoramique sur le lac et le 

volcan. Continuation avec la visite à Klungkung 

du Kerta Gosa au Taman Gili. Visite du site de Pura 

Besakih l’ensemble religieux le plus important de 

Bali. Nuit à l’hôtel.

Jour 10 / Ubud – Benoa ou Kuta – Transfert vers 

votre hôtel balnéaire. Nuit à l’hôtel.

Jour 11 / Benoa ou Kuta – Denpasar – Transfert à 

l’aéroport pour le vol de retour.

* Circuit de 11 jours / 10 nuits en groupe francophone, garantis dès 3 pers., max. 20 à 30 pers. (hors vol). Demi-pension. Programme détaillé, prix et dates de départs sur demande.

Jour 1 / Yogyakarta – Accueil et transfert en ville. 

Nuit à l’hôtel.

Jour 2 / Yogyakarta & prambanan – Visite du Kra-

ton (Le palais du Sultan) et de Taman Sari (Le châ-

teau d’eau). Déjeuner dans un restaurant local. 

Visite des Temples hindouistes de Prambanan. 

Nuit à l’hôtel.

Jour 3 / Yogyakarta & Borobudur – Visite du 

temple de Borobudur. Déjeuner dans un restau-

rant local. Visite du petit village javanais de 

Kotagede (Le village de l’argent). Retour vers 

Yogyakarta et temps libre dans le plus important 

marché aux affaires de Yogyakarta – Malioboro. 

Nuit à l’hôtel.

Jour 4 / Yogyakarta – Jombang – Mont Bromo  

Transfert vers la gare de Yogyakarta pour prendre 

le train en direction de Surabaya. Arrivée à Jom-

bang, accueil et route vers le parc National du 

Tengger. Visite du village de Tosari dominé par le 

Mont Bromo culminant à 2300 m. Nuit à l’hôtel.

Jour 5 / Mont Bromo – Kalibaru – Ascension du 

Mont Bromo en Jeep 4×4, puis à cheval pour assis-

ter au lever du soleil sur le mont Bromo et 

Semaru. Montée des 253 marches et découverte 

des entrailles sulfureuses et fuman tes du volcan. 

Retour à l’hôtel. Continuation vers l’Est de Java, la 

région de Kalibaru. Déjeuner en cours de route. 

Nuit à l’hôtel.

Jour 6 / Kalibaru – lovina – Découverte d’une 

plantation. Elles sont très nombreuses dans la 

région de Kalibaru: café, cacao, poivre, noix de 

cajou et autres plantes destinées à l’exportation. 

Déjeuner en cours de route. Transfert vers le port 

de Ketapang et embarquement sur le ferry pour 

se rendre à Gilimanuk Route pour Lovina. Nuit à 

l’hôtel.

Jour 7 / lovina – Bedugul – Jatiluwih – Ubud  

Départ à l’aube à la découverte des dauphins 

(sous réserve). Puis, route en direction d’Ubud. 

Visite du temple sur le lac de Beratan. Découverte 

du marché de Bedugul. Déjeuner dans un restau-

rant local. Continuation vers Jatiluwih une des 

plus belles régions de Bali. Randonnée dans les 

rizières en terrasse. Nuit à l’hôtel.

Jour 8 / Ubud & «Journée Balinaise» – Départ 

pour le village de Pejeng, village balinais typique 

dans lequel vous allez vivre une journée balinaise 

festive et unique. Entre l’apprentissage de la 

fabrication des offrandes, de plats traditionnels 

balinais et de la plantation du riz, c’est une jour-

née exclusive au cœur de la vie des balinais, sans 

voyeurisme ni colonialisme. Déjeuner du repas 

préparé par la famille dans le village. Route vers 

Tanah Lot et visite du temple. Nuit à l’hôtel.

Jour 9 / Ubud & Kintamani – Besakih – Départ 

pour la visite du temple de Tirta Empul dont les 

sources sont les plus sacrées de Bali. Découverte 

Indonésie en VO, combiné Java-Bali

Asie   •   Indonésie14 dès CHF 

1’250.-* 

Vous souhaitez découvrir également  

les Célèbes?

Profitez de notre circuit Impressions  
d’Indonésie sur 14 jours dès CHF 2’090.-


