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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  Souper

L’Indonésie n’est pas une seule destination, c’est un périple à travers la diversité de 
son archipel composé de 17’000 îles, dont seulement 8’000 ont déjà vu une empreinte 
humaine. Connue pour la beauté de ses paysages, que l’on peut qualifier de paradisiaques, 
entre océan, lacs, volcans et falaises, elle offre une richesse de culture par ses rizières, 
plantations et mode de vie de ses habitants. Cette destination est un véritable bijou de la 
nature, comment ne pas vouloir se réveiller un matin dans l’un des plus envoûtants pays 
au monde ?

reconstruit au 16e siècle 
par le prêtre Nirartha.

4

SANUR, KUSAMBA, 
TENGANAN, TIR-
TAGANGGA, KER-
TAGOSA & UBUD 

 
 B    L 

Départ ce matin vers la 
ville d’Ubud. Découverte 
en chemin du village de 
Kusamba, petite enclave 
idyllique en bord de mer 
ainsi que des piscines 
royales de Tirtagangga. 
Arrivée à Ubud en fin 
d’après-midi.

5

UBUD,  
JATILUWIH,  

BEDUGUL & UBUD 
 
 B    L 

Journée consacrée à la 

découverte de l’une des 
région les plus exotiques 
de Bali avec les rizières de 
Jatiluwih, le Lac Bratan et 
Pura Ulun Danu. 

6

UBUD, TEGALLA-
LANG, TAMPAK SI-
RING, KINTAMANI, 

KEHEN & UBUD 
  B    L 

Départ, après votre petit 
déjeuner, avec votre guide 
pour le Nord de la ville 
d’Ubud pour découvrir les 
rizières de Tegallalang, les 
sources sacrées de Tirta 
Empul ainsi que le village 
de Kintamani. Après le dî-
ner, découverte du temple 

1

GENÈVE   
DENPASAR

Vol de Genève à Denpasar.
Arrivée le lendemain.

 

2

DENPASAR  
& SANUR

Accueil et transfert à 
votre hôtel. Le reste de la 

journée est libre.

  

3

SANUR &  
ULUWATU 

 B 

Rencontre avec votre 
guide au lobby et départ 
en début d’après-midi 
vers la péninsule de du 
Bukit. Vous découvrez le 
célèbre temple d’Uluwa-
tu, fondé au 11e siècle et 

DÉPARTS DE GENÈVE
Départ de Zurich ou Bâle, 

prix sur demande

9 avril 1890.- 

16 avril 1890.-

23 avril 1590.-

14 mai 1590.-

21 mai 1590.-

28 mai 1590.-

4 juin 1890.-

11 juin 1890.-

18 juin 1890.-

17 septembre 1890.-

24 septembre 1890.-

1er octobre 1740.-

8 octobre 1740.-

15 octobre 1740.-

22 octobre 1740.-

29 octobre 1740.-

Supplément 
chambre indiv. +300.-

Pension complète +240.-

Nos prix comprennent et 
ne comprennent pas. Voir 

page 32

Pura Kehen, construit sur 
une colline sur la route 
vers le mont Batur.

7

UBUD, TABANAN & 
BENOA 

 
 B 

Route vers la principau-
té de Tabanan. Visite 
du temple Taman Ayun, 
constamment enrichi et 
restauré depuis sa fonda-
tion au 17e siècle et visite 
du temple de Tanah Lot 
qui, selon la légende, au-
rait été édifié par le prêtre 
javanais Nirartha, tombée 
en admiration devant la 
beauté du site.

Bali
Dès CHF

          1590.- 
2 à 18 pers.
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VOS HÔTELS 
(normes locales) ou similaire

 > Sanur. Sanur Paradise 3
 > Ubud. Pertiwi Resort 3
 > Benoa. Novotel Benoa 4
 > Yogyakarta.  
Grand Quality 3

 > Rantepao. Misiliana 3  

 > Sanur. Sanur Paradise 3
 > Ubud. Pertiwi Resort 3
 > Benoa. Novotel Benoa 4
 > Yogyakarta.  
The Phoenix 4

 > Lombok.  
Novotel Lombok 4

Bali

8

BENOA 
 
 B 

Journée libre pour vous 
reposer et profiter du 
cadre de votre hôtel.

9

BENOA  GENÈVE 
 
 B 

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

extension yogyakarta

1

DENPASAR   
YOGYAKARTA

 D 

Arrivée à l’aéroport de 
Yogyakarta et transfert à 

votre hôtel.

2

YOGYAKARTA, 
PRAMBANAN & 
YOGYAKARTA 

  B 

Matinée libre pour pro-
fiter des infrastructures 
de votre hôtel. Visite 
l’après-midi du temple de 
Prambanan.

3

YOGYAKARTA,  
BOROBUDUR, 
CANDI REJO  

& YOGYAKARTA 
  B    L 

Départ en début de ma-
tinée vers la ville de 
Magelang qui abrite 
le célèbre temple de 
Borobudur. Après un dî-
ner local au village, ba-
lade dans le village de 
Candi Rejo en calèche ou 
en vélo.

4

YOGYAKARTA  
DENPASAR 

 
 B 

Après le petit déjeuner, 
route vers le centre de la 
ville de Yogyakarta, où in-
tellectuels et artisans font 
revivre les techniques tra-
ditionnelles. Transfert 
vers l’aéroport et vol de 
Yogyakarta vers Denpasar.

extension lombok

1

DENPASAR, MATA-
RAM & KUTA LOM-

BOK 
  B 

Arrivée à Lombok, accueil 
par votre chauffeur pri-
vative et route vers votre 
hôtel situé en bordure de 

l’une des plus belle plage 
de sable blanc de l’île 
piment.

2-3

KUTA LOMBOK 
 
 B 

Journées libres pour vous 
reposer et profiter du 
cadre de votre hôtel.

4

KUTA LOMBOK, 
MATARAM, SANUR 

 
 B 

Transfert vers l’aéroport 
de Mataram l’embar-
cadère de Bangsal avec 
votre chauffeur privatif. 
Arrivée à Bali, accueil par 
votre chauffeur et route 
vers votre hôtel situé en 
bordure de la plage de 
Jimbaran.

5

SANUR, DENPA-
SAR  GENÈVE 

 
 B 

Transfert vers l’aéro-
port de Denpasar. Vol 
de Denpasar à Genève. 
Arrivée le lendemain.

Dès CHF
          1590.- 

2 à 18 pers.
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ou demander un visa si nécessaire. 
Vous trouverez ces renseignements 
auprès du consulat ou de l’ambas-
sade 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 trouve-
rez des informations détaillées sur 
le site de conseil en médecine des 
voyages safetravel.ch. Il ne remplace 
toutefois pas une consultation chez 
un médecin de famille ou un spécia-
liste 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’as-
surance idéale et adaptée à vos be-
soins 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.-
Jusqu’à CHF 6000.- CHF 118.-

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. Tous les 
circuits sont sous réserve de 
changement de programme. Con-
formément à l’article 7.1 OIP, 
l’agence peut percevoir des frais de 
réservation. Disponibles sur de-
mande.

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 

IMPRESSUM

Création, mise en page et photolitho 
De Visu Stanprod

Imprimé en Suisse par 
Imprimerie 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 
Forfait (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 
13 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’indiqués 
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




