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VOYAGE EN INDONESIE
SUMATRA, BALI ET KOMODO
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JOUR 1 - PARIS – MEDAN
Envol de Paris à destination de Medan.
Dîner et nuit à bord.

JOUR 2 - PARIS – MEDAN – BUKIT LAWANG
Arrivée prévue à l'aéroport international de Kuala Lumpur-Medan. Votre guide
vous attendra à l'aéroport et vous emmènera en voiture à Bukit Lawang, dans
le parc national de Gunung Leuser. Il faudra environ 5 heures de route en
passant par les villages Binjai et Kuala. Vous visiterez également en route la
Ferme aux Crocodiles dans le village d'Asam Kumbang où plus de 3000
crocodiles de tous âges sont élevés dans des plantations de caoutchouc et de
palmiers à huile.
Arrivée à Bukit Lawang et installation à l'hôtel.
Repas libres.
Nuit à l'Ecolodge.

JOUR 3 – BUKIT LAWANG - TREKKING - TANGKAHAN
Petit déjeunermatinal à l’écolodge.
Départ pour une randonnée dans la jungle du parc national de Leuser pour
voir les orangs-outans dans leur habitat naturel. C’est également l'occasion de
découvrir de nombreuses espèces de flores et de faunes. La randonnée durera
environ 3 heures.
Retour à Bukit Lawang.
Dans l'après-midi, transfert pour Tangkahan en Jeep 4X4 non-climatisée. Vous
traverserez des forêts, des villages et des plantations de palmier à huile, de
caoutchouc et de cacao. Le trajet dure environ 3 heures.
Àrrivée à Tangkahan, installation au lodge simple.
Déjeuner et dîner libres.
Nuit au Lodge.

JOUR 4 – TANGKAHAN - CAMP DES ELEPHANTS - MEDAN
Petit-déjeuner au Lodge.
Début de la marche jusqu'au camping des éléphants où vous pourrez aider le
mahout (dresseur d'éléphants) à laver l'éléphant dans la rivière.
Après avoir baigné l'éléphant, vous continuerez pour une descente de la rivière
jusqu'à la cascade de Buluh où vous pourrez profiter d’une douche naturelle au
milieu de la forêt.
Dans l'après-midi, transfert àMedan (environ 5-6 heures).
Arrivée àMedan et installation à l'hôtel.
Déjeuner et dîner libres.
Nuit à l’hôtel.

JOUR 5 – MEDAN – DENPASAR - SANUR
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Transfert à l'aéroport international de Kuala Lumpur. Vol pour Denpasar.
Arrivée à Bali, accueil et transfert à l’hôtel.
Déjeuner et dîner libres.
Nuit à l’hôtel.
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JOUR 6 – SANUR – UBUD
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Visite du parc aux oiseaux de Singapadu.
Route vers Tegalalang pour ses rizières.
Visite de la grotte de Goa Gajah.
Arrêt au village d’artisanats de Mas et Celuk.
Déjeuner et dîner libres.
Nuit à l’hôtel.

JOUR 7 – UBUD
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Le matin vous partez pour votre activité : le rafting. Vous profiterez d’un
déjeuné au abord du lieu du rafting.
Dans l’après-midi vous ferez une visite des abords d’Ubud.
Dîner libre.
Nuit à l’hôtel.

JOUR 8 – UBUD
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Ce matin, une incroyable excursion de tourisme durable vous sera proposée à
la ferme de Taman Sari Buwana située dans le village de Tunjunk à environ
20 min au Nord d’Umabian. Pendant cette matinée d’excursion, vous aurez
l’occasion de vivre une expérience unique de la vie balinaise, en supportant ce
véritable projet base de tourisme durable. A votre arrivée dans le village, vous
visiterez l‘école (fermée pendant les week-ends et les vacances scolaires) puis
découvrirez des activités traditionnelles dans le village. Vous participerez
également aux activités de la ferme : chapeau, et bâton de marche vous seront
prêtés. Vous marcherez avec les paysans jusqu’à leurs champs de riz,
localement connu sous le nom de « Sawah ». Selon la saison, vous apprendrez
à planter, récolter ou transplanter le riz. Visite d’une plantation de noix de coco
où les villageois montreront leur habilité à grimper et à cueillir les jeunes noix
de coco pour se rafraîchir. Ensuite, retour au village pour observer la cuisson
du manioc dans la cuisine traditionnelle avant de déguster un délicieux
déjeuner dans une maison traditionnelle.
L’après-midi visite du temple Tanah Lot.
Retour à Ubud.
Dîner libre.
Nuit à l’hôtel.

JOUR 9 – UBUD – MUNDUK
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Visite du parc aux papillons. Balade à pied à Jatiluwih (1h-2h). Arrêt au marché
local de Pasar Kuning. Nous poursuivons par la visite du site Hindo-Boudhiste
d’Ulun Danu, situé sur les berges du lac Bratan.
Transfert àMunduk.
Déjeuner et dîner libres.
Nuit à l’hôtel.
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JOUR 10 – MUNDUK - LOVINA
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Balade à pied de 2h dans les plantations de girofliers, cacaoyers, caféiers puis à
travers une superbe forêt primaire, jusqu’à la cascade de Munduk. Les espèces
d’arbres sont d’une variété infinie, abritant de nombreux oiseaux tropicaux.
Visite de la source chaude de Banjar.
Visite dumonastère Bouddhique.
Déjeuner et dîner libres.
Nuit à l’hôtel.

JOUR 11 – LOVINA - KINTAMANI
Tôt le matin, balade en bateau à la rencontre des dauphins, si la chance vous
sourit.
Retour à l’hôtel pour le petit-déjeuner.
Route pour Kintamani, splendide panorama sur le lac et le volcan Batur.
Profitez d’une balade de 2h en VTT autour du lac pour le découvrir.
Après-midi libre.
Dîner libre.
Nuit à l’hôtel.

JOUR 12 – KINTAMANI - NONGAN
Départ tôt le matin pour l'ascension du Mont Batur (1717 m) ou balade autour
du lac pour les moins sportif.
Cette ascension sur un chemin assez raide nécessite 2h de marche. La vue sur
le lac quand le temps est dégagé est magnifique. 3h30 de marche au total.
Petit-déjeuner à l'hôtel.
Repos et route jusqu'à Besakih.
Visite du Temple Mère (ou temple de Besakih). Perché sur les pentes du Mont
Agung, ce temple composé de plus de 20 sanctuaires et enceintes est le plus
sacré et le plus grand des temples de Bali.
Transfert à Nongan par de petites routes de campagne.
Dîner et nuit chez l’habitant.

JOUR 13 – NONGAN
Petit-déjeuner chez l’habitant.
Ce matin vous pourrez aider votre hôte à préparer des plats typiquement
balinais. Vous les dégusterez pour le déjeuner.
Cet après-midi, vous vous baladerez dans les rizières.
Repas et nuit chez l’habitant.
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JOUR 14 – NONGAN – JIMBARAN
Petit-déjeuner chez l’habitant.
Visite du village des Bali Agas de Tenganan, le village le plus ancien de Bali. Les
quelque 300 habitants de Tenganan, tous natifs du village, doivent
impérativement se marier entre eux, sous peine de se voir bannir. Longtemps
fermée au monde extérieur, cette minorité vit désormais du tourisme, et les
maisons traditionnelles ont été transformé en petites boutiques. Elles restent
néanmoins un bon exemple de l’architecture traditionnelle. Le travail du
« double ikat » des femmes du village est également remarquable.
Visite du temple aux chauve-souris de Goa Lawah, la petite ville de Klungkung.
Déjeuner et dîner libres.
Nuit à l’hôtel.

JOUR 15 – JIMBARAN – LABUANBAJO
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Transfert a l’aéroport. Vol pour Labuanbajo.
À l'arrivée à l'aéroport de Komodo Labuan Bajo, accueil par votre guide et
transfert vers votre hôtel.
Visite de Batu Cermin Cave à 5 km de la ville. Depuis l'aire de stationnement,
les clients doivent marcher (15 à 20 min) sur des rochers, puis monter des
marches de 60 à 75 degrés pour atteindre la grotte. Celle-ci contient des
stalactites et des stalagmites. Vous devrez ramper dans un trou durant 5 à 7
mètres avant de pouvoir vous relevez à nouveau. La lumière du soleil entre
dans la caverne à travers un trou puis se reflète sur le mur de pierre comme un
miroir. C'est pourquoi elle se nomme Batu Cermin ou Mirror Stone.
Déjeuner et dîner libres.
Nuit à l’hôtel.

JOUR 16 – LABUANBAJO – RINCA – KOMODO – PLAGE
ROSE – LABUANBAJO
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Transfert au port pour la navigation de plaisance vers l'île Rinca.
À l'arrivée sur l'île de Rinca, vous pourrez observer les dragons de Komodo
dans leur environnement pur. C’est également l'occasion d'observer d'autres
animaux sauvages comme des cerfs, des chevaux, des oiseaux, des buffles
sauvages, etc.
Retour vers l'île de Komodo.
Le déjeuner sera servi à bord du bateau.
À l'arrivée sur l'île de Komodo, marchez pendant 2 km jusqu'à Banugulung
pour voir les activités du lézard géant appelé « dragon de Komodo » qui a été
scientifiquement décrit en 1912 comme VARANUS KOMODOENSIS. Il mesure
jusqu'à 3 m de long et pèse environ 150 kg. Le nombre total de ces lézards est
estimé entre 3500 et 5000 à Komodo, Padar et Rinca Island.
Poursuivez votre croisière jusqu'à Pink Beach, où vous pourrez nager ou faire
de la plongée sur les plages de sable blanc et propre de Pantai Merah. Vous
trouverez également le meilleur endroit pour observer la vie sous-marine et les
coraux.
Retour à Labuan Bajo.
Dîner libre.
Nuit à l’hôtel.
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JOUR 17 – LABUANBAJO – BALI
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Transfert à l'aéroport pour votre vol vers Bali.
Arrivée, accueil et transfert à l’hôtel
Déjeuner et dîner libres.
Nuit à l’hôtel.

JOUR 18 – JIMBARAN – PARIS
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Temps libre à Jimbaran en fonction de l’heure de décollage, pour faire un peu
de shopping jusqu’à l’heure du transfert aéroport.
Vol pour Paris.



DESCRIPTIF TARIFAIRE

CE PRIX COMPREND :
Les vols internationaux.
Les vols intérieurs mentionnés.
Les taxes aéroport.
Les transfertsmentionnés dans le programme.
L’hébergement en chambre twin dans les hôtels mentionnés ou similaires (sous réserve de disponibilité).
La pension selon programme.
Une voiture privée climatisée avec chauffeur selon l’itinéraire.
L’assistance d’un guide local francophone.
Les frais d'entrée sur les sites.

CE PRIX NE COMPREND PAS :
Les assurances.
Les repas (déjeuners et dîners, sauf indiqué dans le programme).
Les boissons, pourboires, dépenses personnelles et autres services non clairementmentionnés.
Le Snorkeling / bateau / plongée.
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UNE AGENCE PIONNIÈRE DANS LE VOYAGE SUR MESURE EN ASIE

Autrefois appelée « les Carrefours de l’Inde », l’agence a toujours été composée de passionnés désireux
de rendre accessibles des voyages et des destinations de légende.
Elle est rapidement devenue une référence pour les voyageurs aguerris. Sa renommée lui a permis de
développer de nouvelles destinations et de s’entourer des meilleurs spécialistes et correspondants en
Asie et au Moyen-Orient.
Cette passion mutuelle entre l’équipe du MONDE DE L’INDE ET DE L’ASIE et ses partenaires est restée le
fer de lance de l’agence jusqu’à aujourd’hui.
Grâce à cette forte volonté de rester une agence totalement indépendante, nos conseillers ont pu
s’adapter à chaque demande et à chaque client avec la devise que rien n’est impossible !
Une devise qui, en plus des sites incontournables, nous a emmené très loin, dans des régions encore
peu visitées que nous prenons un plaisir immense à proposer aux voyageurs en quête d’arts et
d’histoires, d’aventures et surtout d’authenticité.

Nous fêtons cette année nos trente-cinq ans mais notre esprit n’a pas changé : Vous apporter le
dépaysement que chaque voyageur recherche, vous conseiller l’hôtel de vos rêves dans un marché où
l’offre ne cesse de croître, vous guider dans ce qui reste VOTRE VOYAGE, vous assister dans la formule
qui vous correspond le mieux, organisée ou libre, vous faire partager une passion qui reste la meilleure
garantie d’un voyage réussi.

QUI SOMMES-NOUS ?
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NOS GARANTIES

NOS CONSEILLERS, NOTRE PLUS GRANDE VALEUR AJOUTÉE :
Notre équipe est composée de grands voyageurs et passionnés de l'Asie qui se rendent
régulièrement un peu partout sur le continent pour être à la pointe de l'information !
De la petite échoppe spécialiste des samosas de Benares au luxueux hôtel niché dans la
jungle balinaise, chaque conseil peut rendre votre voyage plus beau et plus riche.
Nous prenons le temps de vous écouter, de comprendre vos envies et vos rêves et
mettons tout enœuvre afin de vous organiser le plus beau des voyages.

VOYAGEZ EN TOUTE SÉCURITÉ
1) Licence d'agent de voyages et tour opérateur : IM075120263 délivrée par Atout
France.
2) Garantie financière auprès de la Banque Nationale de Paris pour sécuriser vos achats.
3) Assurance responsabilité civile professionnelle HISCOX à hauteur de 4 000 000,00 €.
4) Assistance 7j/7 dans le pays dans lequel vous séjournerez.

HORAIRES
Nous sommes ouverts du lundi au vendredi de 10h00 à 19h00 et le samedi de 11h00 à
17h00.
Vos messages sont consultés 7j/7 sur contact@mondeasie.com
Vous pouvez également nous contacter au 01.53.10.31.00
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