
Contacter notre spécialiste INDONESIE par téléphone au 01 53 10 31 00
Ou par mail à contact@mondeasie.com

Ce voyage en Indonésie dans les îles de la Sonde s’adresse aux amateurs de
sable blanc, d’eaux cristallines, de fonds sous-marins et de randonnées. Vous
traverserez la merveilleuse île de Flores au relief si escarpé que sa traversée est
une aventure en soit. Vous découvrirez le parc national de Komodo, où vivent
les légendaires dragons, des plages parmi les plus belles d’Indonésie et une
population insulaire très chaleureuse. Vous finirez votre séjour sur l’île des
dieux, Bali.
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VOYAGE EN INDONESIE
LES ILES DE LA SONDE



CARTE DE VOTRE ITINÉRAIRE
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JOUR 1 - PARIS – DENPASAR
Envol de Paris à destination de BALI

JOUR 2 – DENPASAR – JIMBARAN
Arrivée à Denpasar.
Accueil par notre correspondant et transfert à l’hôtel.
Installation à l’hôtel près de la plage.
Fin de journée libre pour récupérer du voyage.
Dîner et nuit à l'hôtel.

JOUR 3 – JIMBARAN – MAUMERE
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Transfert à l’aéroport et envol à destination de Maumere, située à l’extrême Est de
l’île de Flores.
Arrivée à Maumere, accueil par notre correspondant et transfert à l’hôtel.
Déjeuner et dîner libres.
Nuit à l’hôtel.

JOUR 4 – MAUMERE - MONI

Petit-déjeuner à l’hôtel.
Départ pour 4 heures de route à destination de Moni. Sur la route, vous visiterez le
village de Ledalero et son musée dédié aux objets personnels de la famille royale
locale.
Visite du village de Sikka, célèbre pour ses artisans de tissage traditionnel. Vous
visiterez également son ancienne église bâtie au XVIe siècle.
Route vers le village de Moni situé dans une région splendide entourée de pics
volcaniques.
Déjeuner et dîner libres.
Installation et nuit à l’hôtel.
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JOUR 5 - MONI - KELIMUTU - RIUNG
Petit-déjeuner matinal.
Départ pour le majestueux volcan Kelimutu.
A l’arrivée, une marche de 1.5 km vous attend.
Après avoir monté les 127 marches pour arriver au sommet, vous pourrez admirer
les lacs bleu, vert et noir qui scintillent au fond de la caldeira du volcan.
Redescente jusqu’à Moni pour visiter le village de Koa Nara, célèbres pour ses sièges
de pierre et son cimetière sacré.
Départ pour le village de pêcheurs de Riung, à travers des routes cahoteuses mais
magnifiques.
Déjeuner et dîner libres.
Installation et nuit à l’hôtel.

JOUR 6 - RIUNG - PARC MARIN DES 17 ÎLES - BAJAWA
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Départ en bateau pour explorer la faune aquatique des 17 îles. Le récif des « 17 îles »
est spectaculaire, avec une variété de coraux et de poissons de toutes les couleurs.
Vous pourrez profiter des superbes plages de sable blanc.
Route pour Bajawa avec un stop à Soa, une source chaude naturelle pour se baigner.
Déjeuner et dîner libres.
Installation et nuit à l’hôtel.

JOUR 7 - BAJAWA ET SES VILLAGES
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Visite de Bena, un village mégalithique où les habitants préservent les esprits de leurs
ancêtres et leur style de vie.
La route vous offrira de splendides panoramas sur le volcan actif d’Inerie.
Dans l’après-midi, route pour Mengeruda, un site naturel de sources chaudes pour se
baigner.
Retour sur Bajawa. Déjeuner et dîner libres. Nuit à l’hôtel.

JOUR 8 - BAJAWA - RUTENG
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Départ pour Ruteng.
Ruteng est nichée dans un paysage grandiose de rizières et de volcans aux pentes
luxuriantes. Vous êtes à présent sur les terres de la tribu Manggarai.
Installation à l’hôtel.
Dans l’après-midi, visite de Rutengpuu, un village traditionnel Mangarrais.
Vous rencontrerez les habitants du village et découvrirez leur style de maison unique.
Déjeuner et dîner libres. Nuit à l’hôtel.

JOUR 9 - RUTENG - LABUAN BAJO
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Route pour Labuan Bajo. Arrêts à Lembor et à Cancar où vous profiterez d’une
magnifique vue sur les rizières nichées entre des collines luxuriantes.
Arrivée au petit port de Labuan Bajo, face à une baie irréelle parsemée d’îlots.
Déjeuner et dîner libres.
Installation et nuit à l’hôtel.
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JOUR 10 - LABUAN BAJO - RINCA - KOMODO
Petit-déjeuner matinal.
Départ vers le port de Labuan Bajo. Traversée en bateau jusqu’à l’île de Rinca, site
parfait pour observer des dragons de Komodo dans leur environnement naturel mais
aussi d’autres animaux sauvages tel que des cerfs, chevaux, oiseaux, buffles, etc…
Vous embarquerez de nouveau, cette fois à destination de l’île légendaire de
Komodo. Cette île aux paysages grandioses, de couleur vert jade, est la plus grande
île du parc national.
Déjeuner en cours de visite. Dîner libre. Installation et nuit à l’hôtel.

JOUR 11 - KOMODO - LABUAN BAJO
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Départ pour Banugulung. Vous y observerez les activités du dragon de Komodo. Ils
peuvent mesurer jusqu’à 3 mètres de longueur et peser jusqu’à 150 kg. Le nombre de
ces lézards est estimé entre 3 500 et 5000 à Komodo.
Retour au point de départ pour nager ou faire du snorkeling sur les plages de l’île,
connues pour être parmi les meilleurs spots de plongée et de snorkeling de Nusa
Tengarra.
Retour sur Labuan Bajo.
Déjeuner en cours de visite.
Dîner libre.
Installation et nuit à l’hôtel.

JOUR 12 - LABUAN BAJO - BALI - UBUD
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Transfert à l’aéroport et envol à destination de Bali.
Arrivée à Bali et accueil par notre correspondant.
Départ vers le centre de Bali pour atteindre la région d’Ubud. Doté d’un attrait
culturel exceptionnel, Ubud est une ville touristique où la diversité de la nature
domine largement le paysage. Cette ville balinaise est connue pour la richesse de sa
flore mais aussi pour son patrimoine culturel et son art. Le charme légendaire des
paysages de la région d’Ubud a su séduire les voyageurs du monde entier.
Déjeuner et dîner libres.
Installation et nuit à l’hôtel.

JOUR 13 - UBUD
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Visite du temple royal de Mengwi, entouré de douves où s'épanouissent les
nénuphars.
Route vers Jatiluwih pour admirer un superbe paysage de rizières en terrasse.
Visite du temple de Batukaru, dans un écrin de végétation luxuriante.
Arrêt à Pura Ulun Danu, petit temple romantique qui se reflète dans les eaux calmes
du lac Beratan. Balade dans le marché aux fruits et aux fleurs de Bedugul.
Déjeuner et dîner libres.
Nuit à l’hôtel.
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JOUR 14 - UBUD
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Visite du marché d'Ubud. Découverte de la source sacrée de Tirta Empul et des
tombeaux royaux de Gunung Kawi.
Route vers le village de Kintamani, situé sur le rebord de la caldeira du Mont Batur. Il
offre un impressionnant panorama sur le volcan et le lac. Arrêt à Tegalalang, ou un
magnifique panorama vous attend !
Retour à Ubud.
Déjeuner et dîner libres.
Nuit à l’hôtel.

JOUR 15 - UBUD - SERAYA
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Départ pour la côte Est de l’île. Visite du palais de justice de Klungkung, construction
du XVIIIe siècle abritant de très belles fresques.
Départ pour Besakih et visite du temple-mère de Bali, le sanctuaire le plus grand et le
plus vénéré de l'île situé sur les flancs du volcan Agung. Découverte des sources
sacrées et des piscines royales de Tirtagangga.
Arrivée à Seraya.
Installation à l’hôtel, face à la mer, sur les plages de sables noirs de Seraya.
Déjeuner et dîner libres.
Nuit à l'hôtel.

JOUR 16 - SERAYA - SEMINYAK
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Matinée libre pour profiter du bord de mer.
Dans l’après-midi, visite du village de Tenganan, où vivent les premiers habitants de
Bali, les Bali Aga. Visite du temple de Goa Lawah qui abrite des milliers de chauves-
souris. Arrêt au village de pêcheurs de Kusamba. Arrivée à Seminyak, station
balnéaire réputée de Bali.
Déjeuner et dîner libres.
Installation et nuit à l’hôtel.

JOUR 17 - SEMINYAK - DENPASAR - PARIS
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Matinée libre pour profiter de la plage.
Transfert à l’aéroport dans l’après-midi.

JOUR 18 - DENPASAR - PARIS
Envol pour Paris.



DESCRIPTIF TARIFAIRE

CE PRIX COMPREND :

Les vols réguliers avec escale Paris / Denpasar / Paris en classe économique.
Les vols domestiques réguliers Denpasar / Maumere et Labuanbajo / Denpasar en
classe économique.
Les taxes aéroport.
Les transferts aéroport / hôtel / aéroport.
Une voiture climatisée avec chauffeur, avec frais du chauffeur et de la voiture.
Les services de guides anglophones.
L’hébergement dans les hôtels 3* (normes locales) mentionnés au programme ou
similaires, en chambre double standard (hôtels 4 ou 5*, nous consulter pour tarif).
Les petits-déjeuners et les deux déjeuners à Komodo.
Les entrées des sites mentionnés au programme.
La croisière dans le parc national de Komodo.

CE PRIX NE COMPREND PAS :
Les taxes de sortie au départ de Denpasar (18 USD).
Les 2 repas principaux : déjeuner et dîner sauf les deux déjeuners à Komodo. 
Les dépenses personnelles, pourboires, boissons… 
Les assurances. 

Prestations sous réserve de disponibilité au moment de la réservation.
Taxes d’aéroport sujettes à modification sans préavis, montant définitif à l’émission des
billets.
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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 en oeuvre afin de vous organiser le plus beau des voyages.

VOYAGEZ EN TOUTE SÉCURITÉ
1) Agrément par l'International Air transport Association IATA depuis 2002 sous le
numéro 20245271.
2) Licence d'agent de voyages et tour opérateur : IM075120263 délivrée par Atout
France.
3) Garantie financière auprès de la Banque Nationale de Paris pour sécuriser vos achats.
4) Assurance responsabilité civile professionnelle HISCOX à hauteur de 4 000 000,00 €.
5) 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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