Circuit JAVA - BALI - LOMBOK

Jour 1 France – Zurich -Singapour
Départ de France à 07h25. Arrivée à Zurich à 08h20. Continuation sur Singapour à 11h45.
Nuit à bord.

Jour 2 (01/05/2016) : Singapour - Jogjakarta
(-)
Arrivée à Singapour à 05h55, continuation sur Jogjakarta à 15h40. Arrivée à l’aéroport international
Adisucipto à Jogjakarta à 17h05.
Formalités d’immigration a l’arrivée et de douane. Le Visa est gratuit a l’arrivée a Jakarta, Bali ,
Medan , Surabaya et Batam A condition de rentrer et ressortir d’un de ces 5 aéroports . Il est de 35
US$ a l’arrivée des autres aéroports. – Passeport valable 6 mois après le retour)
Accueil par votre guide et transfert en voiture privée avec votre chauffeur et votre guide vers votre
hotel pour le check-in. Installation à l’hotel.
Dîner libre et nuit à Jogjakarta.
Distance et temps de trajet
Airport Jogjakarta – Jogjakarta City Center (12 km): 30 min de route env

Jour 3 (02/05/2016) : Jogjakarta – City Tour – Prambanan – Jogjakarta
(B,L)
Petit-déjeuner.
Ce matin, tour d’orientation de Jogjakarta incluant ses principaux sites : Commencez par la visite du
Palais du Sultan, connu aussi sous le nom de ‘’Kraton’’. Ce bâtiment, édifié entre 1756 et 1790, est
un bel exemple de l’architecture du sultanat de Java. En flânant à travers les pièces, vous
découvrirez cet aspect de la culture et de l’héritage javanais.
Vous visiterez aussi “Taman Sari” le palais de l’eau et son jardin. Ce bâtiment, adjacent au complexe
royal, a été construit il y a plus de 200 ans par le premier sultan avec des piscines pour son harem.
Déjeuner dans un restaurant local

L’après-midi sera consacrée à la découverte des anciens temples hindous de Prambanan, situés à 17
km de Jogjakarta. Edifiée au IXème siècle, cette série de temples aux formes abruptes dispose de 3
sanctuaires principaux dédiés à la trinité hindoue : Brahma, Vishnu et Shiva. Prambanan est un site
du patrimoine de l’UNESCO depuis 1991. Votre guide vous expliquera l’histoire et la symbolique de
ces temples.
Dîner libre. Nuit à Jogjakarta.
Distance et temps de trajet
Jogjakarta City Center – Prambanan (22 km): env 45 minutes de route

Jour 4 (03/05/2016) : Jogjakarta – Borobudur – Candirejo – Jogjakarta
(B,L)
Petit-déjeuner.
Route vers Magelang pour découverte du superbe temple de
Borobudur, classé au Patrimoine mondial de l’humanité par
l’Unesco et plus grand temple bouddhiste au monde : sa
construction date du IXème siècle. Les murs des galeries sont
entièrement sculptés de bas-reliefs retraçant la vie du Bouddha.
Visitez le village de Candirejo et vous goûterez au folklore en vous
promenant en dokar, calèche locale, dans le charmant village de
Candirejo. Vous sillonnerez de petites allées bordées de maisons
traditionnelles et observerez les activités du village : fabriquer des
biscuits de manioc, jouer du gamelan, récolter et sécher la vanille ou les piments -vous pouvez
apprendre à grimper à un cocotier, ensuite prendre une boisson rafraîchissante dans une jeune noix
de coco. Vous aurez la possibilité de jouer du gamelan en utilisant une méthode d'enseignement
intéressant conçu par les villageois, accompagné avec du thé, du café et un snack local.
Déjeuner chez l’habitant.
Après midi, visite du petit temple de Mendut et de Pawon.
Retour à votre hotel.
Dîner libre. Nuit à Borobudur.
Distance et temps de trajet
Jogjakarta – Borobudur (45 km): env 1 heure 30 minutes de route

Jour 5 (04/05/2016) : Jogjakarta – Jombang – Bromo
(B,L)
Reveil à 5H30 . Une boite petit dejeuner vous sera prepare par votre hotel.
Transfert privé à la gare de Jogjakarta et embarquement à bord du train pour un tour de piste
fantastique à Jombang dans l’est de Java.
Votre guide vous accompagnera pendant le trajet.
Train Sancaka en classe executive – depart a 6H45 ; arrive a 10H33 (Horaire de train sujet à
changement sans preavis)
Note importante : Une copie du passport est necessaire pour proceder à la reservation du train.
Voyager en train en Java est une bonne occasion de rencontrer la population locale et est également
le meilleur moyen de profiter des paysages volcaniques du centre et de l'est de Java.
À l'arrivée à Jombang, votre chal

De Trowulan vous continuez à Mt Bromo en passant la ville cotière de Pasuruan située dans la côté
nord – est de Java avant de continuer par une pittoresque route de montagne jusqu’à l’entrée du
parc national de Bromo-Tengger.
Installation à votre hôtel à Tosari au bord de la Tengger Caldera.
Dîner libre. Nuit à Tosari a la proximité de Bromo.
Distance et temps de trajet
Jogjakarta – Jombang (250 km): 3 ½ heures avec le train
Jombang – Trowulan (20 km): 40 minutes
Trowulan – Pasuruan – Puspo – Tosari/Bromo (115 km): 4 heures

Jour 6 (05/05/2016) : Bromo – Ketapang
(B,L)
Petit-déjeuner.
Tôt le matin, vous gagnerez en jeep le sommet du Mont Penanjakan
(2770 m), où vous assisterez au lever du soleil sur l'ensemble de la
caldeira de Tengger. La lumière de l'astre du jour illuminant
doucement ce panorama incomparable est un instant inoubliable. En
toile de fond, le très actif volcan Semeru vous gratifiera sûrement de
plusieurs explosions de cendres.
Ensuite, vous vous rendrez au Bromo, volcan sacré, en traversant le
désert de sable qui tapisse le fond de la caldeira de Tengger. Vous
monterez jusqu'au rebord vertigineux du cratère du Bromo dans un décor d'apocalypse : sommets
déchiquetés, atmosphère lunaire…
Retour en jeep. Petit déjeuner à votre hotel.
Départ de Bromo vers Ketapang.
Dejeuner dans un restaurant local.
Arrivée en fin de journée à Ketapang à l’extrême Est de Java et Installation à l’hôtel.
Dîner libre. Nuit à Ketapang.
Distance et temps de trajet
Bromo – Ketapang (258km): 8h et 30 min de route env

Jour 7 (06/05/2016) : Ketapang – Ijen – Pemuteran
(B,L)
Réveillez-vous tôt ce matin pour une excursion au Mt Ijen. Une boite petit dejeuner vous sera
prepare par votre hotel.
Depart en jeep 4WD. Après 1,5 heures de trajet vous atteindrez le Paltuding base camp (1850m). À
trois kilomètres vous êtes au sommet en passant un chemin large et
boueux. Au sommet de la montagne il y a un grand cratère entouré de
mines de soufre et pendant la randonnée vous rencontrerez
probablement des hommes qui transportent les charges très lourdes
jusqu’à 70 Kilos, souvent pieds nus en descendant la montagne.
Lorsque vous aurez atteint le sommet (2385m) vous profiterez d'une
vision panoramique sur le lac de cratère. Ce cratère avec un profond
de 200 m contient environ 36 millions de mètres cubes de vapeurs, l'eau acidifiée. Observez l’agilité
et la force des ouvriers, surtout la façon dont ils portent et empilent les blocs de pierres de soufre
jusqu’en haut du cratère.
Remarque:
 Mt Ijen est un volcan actif. Dépend de l’activité volcanique, un programme alternatif sera
fourni si ce n’ est pas possible de visiter le volcan.
 Bonnes chaussures et vetements chauds necessaires

Retour via la même route jusqu’au camp de base et continuation jusqu’à votre hôtel pour le
dejeuner.
Après-midi: transfert à l’embarcadere de Ketapang avant de traverser le détroit de Bali jusqu’à l’île
de Bali avec le ferry local. Ce trajet offre un panorama magique jusqu’à la côte occidentale de Bali.
À l’arrivée à Bali, vous continuez jusqu’à Pemuteran.
Votre guide et chauffeur Javanais repartent vers Java après vous avoir déposé à l’hôtel.
Installation à l’hotel.
Dîner libre. Nuit à Pemuteran.
Distance et temps de trajet
Ketapang – Banyuwangi – Paltuding Ijen base camp (38km) : 1 heure 15 minutes
Ketapang Port East Java – Gilimanuk harbor Bali (6 km): 45 minutes (avec le ferry)
+ 1 heure la différence de temps entre Java et Bali
Gilimanuk – Pemuteran (32 km) : 45 minutes

Jour 8 (07/05/2016) : Pemuteran – Menjangan - Pemuteran
(B,L)
Petit-déjeuner.
Menjangan dont le nom signifie « cerf » en javanais se réfère a une espace de cervidé endémique au
Parc National de Bali Ouest dont fait partie cette île à la pointe Nord-ouest de Bali face à Java. Cette
petite île inhabitée est réputée pour son abondance de poissons tropicaux et ses jardins coralliens
intacts.
Ce matin vous rencontrerez un guide local (anglophone) de notre partenaire local Ouest Bali
écotourisme qui vous accompagnera seulement pour la journee d’aujourd’hui.
Après le petit-déjeuner, vous serez conduits jusqu’au port pour prendre un bateau local motorisé
jusqu’à l’île voisine de Menjangan pour faire du snorkeling avec votre guide local.
Les équipements de snorkeling sont fourni pour explorer la région.
Une boîte à repas pour le déjeuner est servie avant de retourner en bateau sur la terre ferme, et
retour à votre hotel.
Dîner libre. Nuit a Pemuteran.

Jour 9 (08/05/2016) : Pemuteran – Ulun Danu – Jatiluwih – Ubud
(B,L)
Petit-déjeuner.
Debut de matinée libre.
Vers 10h00, depart avec votre
guide balinais pour rejoindre le lac
Bratan situé à 1 230m d’altitude :
vous visiterez l’un des sites les plus
emblématiques et photogéniques
de Bali. Le célèbre temple de Pura
Ulun Danu dédié à Dewi Danu, la
déesse du Lac. Avec son toit à
Méru à 11 niveaux il semble flotter sur les eaux paisibles du lac.
Continuation vers la région de Bedugul : La route quitte la pleine et s’élève vers les vergers fruitiers
et progressivement les rizières laissent place a des champs de carotte, de choux ou encore de
piments, arrêt au marché traditionnel de Candi Kuning ou les étals des marchands propose une

myriade de fruits et de légumes ainsi que des orchidées et différentes plantes tropicales. Vous y
trouverez également des échoppes d’épices et de souvenirs.
Déjeuner dans un restaurant local.
Continuez ensuite votre chemin jusqu’a la région de Jatilwuih : situées sur le flanc sud du Mt
Batukaru, le 2eme plus haut volcan de Bali avec ses 2 276m, les rizières de Jatiluwih forment un
immense cirque de terrasses ouvertes sur la côte Ouest de Bali que l’on domine par beau temps.
Difficile d’accès en raison de ses routes étroites le site de Jatilwuih est désormais classe par L’Unesco
à l’inventaire du Patrimoine Mondial à la fois pour son paysage grandiose mais aussi pour son très
ancien système d’irrigation traditionnel appelé «Subak » : petite promenade dans les rizières.
Arrêt en cours de route au temple Batukau.
Continuation vers Ubud. Installation à l’hotel.
Dîner libre. Nuit à Ubud.
Distance et temps de trajet
Pemuteran – Ulun Danu (69km): 2h et 20 min de route env
Ulun Danu – Jatiluwih (22km): 1h de route env
Jatiluwih – Ubud (39km): 1h et 20 min de route env

Jour 10 (09/05/2016) : Ubud – Cooking Class – Trekking Tegalallang – Ubud
(B,L)
Petit-déjeuner.
Ce matin vous participerez à un cours de cuisine.
08h30 Départ de votre hôtel à Ubud pour rejoindre le village de Mas et le charmant petit restaurant
traditionnel KAYUN .
Apres un verre de bienvenue (Home Made Brem) vous participerez à un cours de cuisine
traditionnelle balinaise d’une durée d’environ 2 heures. A partir de produits et épices produits dans
le jardin organique du Kayun cous apprendrez à choisir les ingrédients et épices pour créer vos
propres plats balinais qui seront ensuite cuisinés dans la cuisine traditionnelle appelé Paon (cours
limité à un maximum de 10 participants)
Déjeuner au restaurant Kayun avec les plats que vous aurez préparés.
Apres midi, depart vers la region de Tegalalang pour une randonnée modérée de 2 heures à travers
quelques-unes des rizières les plus photographiées de Bali. Vous passerez également des villages
typiques où les artisans et les agriculteurs exercent leur métier. Selon la période de l'année, vous
pourrez voir les agriculteurs, la plantation du riz, la récolte ou la culture des rizières.
Retour à l’hotel.
Dîner libre. Nuit à Ubud.
Distance et temps de trajet
Ubud – Mas (5km): 10 min de route env
Mas – Tegalallang (20km): 40 min de route env
Tegallalang – Ubud (16km): 30 min de route env

Jour 11 (10/05/2016) : Ubud – Temples du sud - Ubud
Petit-déjeuner.
Matinée et déjeuners libres.

(B)

Découvez les nombreux charmes d’Ubud en visitant les musées, palais, et
marché locaux.:
Commencez par la visite du Musée Rudana pour découvrir la collection des
beaux-arts , puis le “Blanco Renaissance Museum” . Antonio Blanco est sans
doute l'artiste le plus célèbre qui ait jamais vécu à Bali et son ancienne maison a
été transformée en un musée avec une collection complète de ses œuvres ainsi
que son atelier. Le musée est un témoignage de son amour pour Bali.
Continuez votre journée au Musée ARMA (Agung Rai Museum of Art) et
decouvrez l'une des meilleures collections permanentes de peintures balinaises
et indonésiennes et de sculptures. Passez par la galerie de Tilem. Elle est
connue pour sa collection de sculpteur de bois.
Terminez votre visite avec un arrêt au marché d’Ubud
L’après midi, départ pour la visite du superbe temple royal de Taman Ayun, élevé au milieu du XVIIe
siècle par la famille royale de Mengwi. Entouré de larges douves, il séduit le visiteur par sa sérénité,
l’équilibre de ses bâtiments et la richesse de ses sculptures.
Pour le coucher du soleil, vous atteindrez Tanah Lot, le temple le plus célèbre de Bali qui se dresse
de façon spectaculaire sur un petite îlot rocheux a environ 100m au large de la côte ouest de Bali.
Fin de journée, retour à l’hôtel a Ubud.
Dîner libre. Nuit à Ubud.

Jour 12 (11/05/2016) : Ubud – Gunung Kawi – Kintamani – Besakih – Candidasa
(B,L)
Petit-déjeuner.
Départ de votre hôtel à Ubud en compagnie de votre chauffeur (véhicule prive et climatisé)
A quelques kilomètres au Nord d’Ubud c’est par une belle promenade au fond d’un canyon luxuriant
que nous vous proposons de com

Distance et temps de trajet
Ubud – Gunung Kawi, Tampaksiring (16km): 30 min de route
Tampaksiring – Kintamani (20km): 40 min de route
Kintamani – Besakih (18km): 40 min de route
Besakih – Candidasa (29km): 1h de route env

Jour 13 (12/05/2016) : Candidasa – Padang Bai – Boat vers Gili Trawangan
(B)
Après le petit-déjeuner matinal à l’hôtel, vous serez transférés au port de Padang Bai, pour prendre
un speed boat vers Gili Trawangan
NOTE : Transferts assures par la compagnie de bateau. Les transferts sont regroupés
Arrivée à et installation à votre hôtel.
Repas libre et nuit à Gili Trawangan.

Jours 14-15 (13-14/05/2016) : Gili Trawangan
Journées libres (sans guide ni voiture)
Repas libres. Nuits à Gili Trawangan.

(B)

Jour 16 (15/05/2016) : Gili Trawangan – Lombok - Singapour
(B)
Petit-déjeuner.
Temps libre jusqu’à l’heure du transfert à l’aeroport pour prendre votre vol de retour. Envol à 19h25
sur Singapour. Arrivée à 22h10. Continuation sur Zurich à 01h20 (le 16). Nuit à bord

Jour 17 (16/05/2016) : Singapour – Zurich - France
Arrivée à Zurich à 08h00. Continuation sur France à 09h30. Arrivée à 10h20.

Hébergements prévus au programme ou similaires
ère

1

catégorie
Ville

Hôtel

Catégorie de l’hotel

Catégorie de la chambre

Jogjakarta
Bromo
Ketapang
Pemuteran
Ubud
Candidasa

Duta Garden
Bromo Cottage)
Ketapang Indah
Adi Assri
Kenanga Ubud
The Nirwana
Gili Eco Villas
Ou Pondok Shanti

First Class
First Class
First Class
First Class
Superior
First Class

ROH
Superior Room
Superior Room
Deluxe Garden View
Kenanga Bungalow
Deluxe Garden View
One Bedroom Villa
Bungalow

Gili Trawangan

First Class

TARIF
Tarif par personne : 3230€
(Tarif calculé sur la base de 2 personnes, sous réserve de disponibilités aériennes et hôtelières)

Ces prix comprennent :
Les vols France/Jogjakarta//Lombok/France sur Singapour Airlines/Silkair
L’hébergement en demi-double dans les hôtels mentionnés au tableau selon la catégorie
choisie
Les repas prévus au programme (B= Breakfast, L= Lunch, D= Dinner)
Les services d’un guide francophone pendant les excursions
Les visites, excursions et transferts mentionnés au programme à bord de véhicules privatisés
et climatisés, eau et serviettes rafraissantes pendant les transferts
Les transferts en bateau prévus au programme
Les frais d’entrée sur les sites mentionnés dans le programme

Ces prix ne comprennent pas
Les frais de visa (à l’arrivée)
Les repas non prévus au programme
Les boissons, pourboires et dépenses personnelles
Les frais d’appareils photos et caméras
Les assurances voyage : nous consulter

