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

Vous débuterez votre voyage à Jogjakarta, gardienne des traditions et foyer
culturel de l'île de Java. Vous visiterez le splendide temple de Borodubur, le
sanctuaire Shivaite de Prambanan et les flancs verdoyants du volcan sacré, le
Merapi. Vous prendrez ensuite de l'altitude vers un paysage volcanique unique
au monde avant de vous envoler pour Makassar (Ujung Padang) capitale des
Célèbes. Une longue route vous emmènera dans un monde unique, à la
rencontre des Torajas aux traditions ancestrales. Vous finirez votre séjour dans
la magique et douce île de Bali.
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VOYAGE EN INDONESIE
JAVA CELEBES BALI 



CARTE DE VOTRE ITINÉRAIRE
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JOUR 1 - PARIS – JAKARTA
Envol de Paris à destination de Jakarta,

JOUR 2 – JAKARTA - JOGJAKARTA
Arrivée à Jogjakarta.
Accueil par notre correspondant et installation à l’hôtel.
Déjeuner et dîner libres.
Nuit à l’hôtel.

JOUR 3 – JOGJAKARTA - BOROBUDUR - MERAPI -
JOGJAKARTA

Petit-déjeuner à l’hôtel.
Lamatinée sera consacrée à la visite du temple de Borobudur.
Au cœur de la forêt tropicale trône le temple de Borobudur, l’un des plus grands
lieux de culte au monde dédié à Bouddha. Situé à 42 kilomètres de Yogyakarta
(Jogjakarta), le temple de Borobudur s’étend sur une surface de 2 500 m². C’est un
immense stupa sous la forme d’un grand mandala. Cinq galeries ornées de bas-
reliefs représentant les étapes de la vie du prince Siddharta (Bouddha) sont
superposées avant d’atteindre la plateforme supérieure. La vue depuis le sommet
est extraordinaire.
Dans l’après midi, balade sur les flancs du mont sacré Merapi. Vous y découvrirez
une végétation dense, des gorges creusées par les coulées de lave. Vous traverserez
des villages et rencontrerez ses habitants qui ont su s’adapter aux éruptions
fréquentes du Merapi.
Déjeuner et dîner libres.
Nuit à l'hôtel.

JOUR 4 – JOGJAKARTA - KRATON - PRAMBANAN -
JOGJAKARTA

Petit-déjeuner à l’hôtel.
Découverte du palais du sultan et dumarché aux oiseaux.
Visite du sanctuaire de Prambanan (IXe siècle), un ensemble de temples dédiés à la
trilogie hindouiste : Shiva, Vishnou et Brahma. Les bas-reliefs d’une grande finesse,
racontent l’épopée du Ramayana.
Le site de Prambanan est le plus grand ensemble shivaïte d’Indonésie avec 224
temples érigés au IXe siècle, sous la dynastie Sanjaya qui régna sur l’île de Java.
En fin de journée, vous assisterez au spectacle du Ramayana, à Purawisata. Une
magnifique version du sauvetage de Sita par Rama dans un style bien particulier à
l’Indonésie.
Déjeuner et dîner libres.
Nuit à l'hôtel.
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JOUR 5 – JOGJAKARTA - SURABAYA - BROMO TENGGER
SENERU
Petit-déjeuner l’hôtel.
Transfert à la gare pour un départ en train à destination de Surabaya.
A l'arrivée, accueil par notre correspondant et départ pour le parc national de Bromo
Tengger Seneru.
La cendre volcanique qui saupoudre régulièrement la région associée à un climat
chaud et humide favorise l’agriculture. Les récoltes y sont abondantes et les
montagnes sont sculptées par les hommes depuis des siècles.
Transfert à l'hôtel.
Déjeuner et dîner libres.
Nuit à l'hôtel.

JOUR 6 - BROMO TENGGER SENERU - SURABAYA
Départ très matinal en jeep pour assister au lever de soleil sur l'un des paysages
volcaniques les plus beaux du monde : la grande caldeira de Tengger. Ce cratère de
20 km de diamètre occupé par une mer de sable volcanique, vaste désert aux
couleurs brunes et changeantes, est d'une majesté à couper le souffle. Au centre
s'élève le profil large et bas du volcan actif. Si vous y regardez de plus près, il s'agit
d'un massif composé de plusieurs petits sommets distincts.
Retour a l'hôtel pour prendre votre petit-déjeuner.
Transfert à Surabaya, la deuxième ville du pays.
Déjeuner et dîner libres. Installation et nuit à l'hôtel.

JOUR 7 – SURABAYA – UJUNG PANDANG – PARE PARE -
RANTEPAO
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Transfert à l'aéroport. 06h10 Décollage du vol régulier Garuda GA 631 à destination
de Ujung Pandang (Makassar). 08h35 Arrivée à Ujung Pandang (Makassar).
Accueil par notre correspondant et départ pour une longue journée de route
d'environ 7 à 8 heures pour Rante Pao, capitale du pays Toraja.
Après avoir traversé le pays Bugis avec ses maisons sur pilotis colorées, arrêt pour un
repas de fruits de mer à Pare d'où vous aurez une très belle vue sur le détroit de
Makassar. La route aborde ensuite les montagnes où se niche le pays Toraja.
Arrivée, accueil par notre correspondant et transfert à l'hôtel.
Déjeuner et dîner libres. Installation et nuit à l'hôtel.

JOUR 8 – RANTEPAO (PAYS TORAJA)
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Vous passerez deux jours à découvrir le pays Toraja.
Votre séjour en pays Toraja sera réglé en fonction des événements de la vie locale, en
particulier les funérailles qui donnent lieu à d'impressionnantes cérémonies avec
processions, chants et danses. Outre ses traditions, le pays Toraja séduit les
voyageurs par la beauté de ses paysages et l'architecture de ses maisons. Élégantes
constructions couvertes de toits imposants, elles sont de véritables joyaux posés
dans un écrin de rizières. Déjeuner et dîner libres. Nuit à l'hôtel.



VOTRE ITINÉRAIRE (3 sur 4)

Le Monde de l'Inde et de l'Asie | 15 Rue des Écoles 75005 Paris | Tél. 01 53 10 31 00 | contact@mondeasie.com

JOUR 9 - RANTE PAO (PAYS TORAJA)
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Deuxième journée de découverte du pays Toraja avec votre guide.
Déjeuner et dîner libres.
Nuit à l'hôtel.

JOUR 10 - RANTE PAO - UJUNG PANDANG - BALI – SANUR
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Retour vers la capitale sur cette longue route qui redescend sur la côte.
Transfert à l'aéroport.
Arrivée à Denpasar.
Accueil par notre correspondant et transfert à Sanur pour l’installation à l’hôtel.
Déjeuner et dîner libres.
Nuit à l’hôtel.

JOUR 11 – SANUR – UBUD
Petit-déjeuner à l’hôtel.
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. Son artisanat exceptionnel et ses temples d’une beauté tellement spécifique
méritent d’y poser ses bagages pendant quelques jours.
Vous assisterez à un spectacle de danse Barong. Vous traverserez ensuite la
campagne à la végétation tropicale pour rejoindre le village de Mas, réputé pour ses
sculpteurs sur bois. Visite de la forêt sacrée des singes où les temples semblent
disparaître dans la végétation. Cette réserve naturelle est le foyer de plus de 200
macaques facétieux.
Déjeuner et dîner libres.
Installation et nuit à l'hôtel.

JOUR 12 - UBUD
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Découverte des temples et sites classés de la région d’Ubud.
Visite du temple Taman Ayun àMengwi.
Départ pour rejoindre Jatiluwih et ses rizières en terrasses.
Visite du temple de Batukaru.
Arrêt à Pura Ulun Danu, petit temple romantique qui se reflète dans les eaux calmes
du lac Beratan et aumarché aux fruits et aux fleurs de Bedugul.
Déjeuner et dîner libres.
Nuit à l'hôtel.
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JOUR 13 - UBUD - KINTAMANI – BESAHIK – AMED
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Départ pour Kintamani, village situé sur le rebord de la caldeira du Mont Batur, qui
offre un impressionnant panorama sur le volcan et le lac.
Route vers 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. Il offre une vue imprenable
sur le sud de l'île. Ce sanctuaire est immense avec 22 temples publics, 298
constructions sacrées symbolisant l'univers divin ainsi que 18 temples appartenant
aux grandes familles balinaises.
Découverte de Tirtagangga, célèbres sources sacrées et ses piscines royales.
Continuation pour Amed, petite bourgade de pêcheurs superbement située sur la
côte, à l’ombre de l’immense volcan Agung.
Déjeuner et dîner libres.
Installation et nuit à l'hôtel.

JOUR 14 - AMED - JIMBARAN
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Visite d’un village de l'ethnie Bali Aga.
Les Bali Aga vivent pratiquement en autarcie car ils possèdent des terres très fertiles
autour du village. Ils vénèrent les ancêtres et sont animistes avant tout. L'hindouisme
a eu peu d'influence sur eux comparé au reste de l'île.
En route, visite du temple de Goa Lawah qui abrite des milliers de chauves-souris.
Arrêt au village de pêcheurs de Kusamba.
Visite du palais de justice de Klungkung, construction du XVIIIe siècle abritant de très
belles fresques.
Déjeuner et dîner libres.
Installation et nuit à l'hôtel.

JOUR 15 - JIMBARAN - TANAH LOT - ULU WATU - JIMBARAN
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Visite du sanctuaire marin de Tanah Lot, consacré aux esprits gardiens de la mer et
construit sur un rocher sculpté par l'érosion.
Visite du temple d’Uluwatu. Vous assisterez également à la danse de Kecak.
Déjeuner et dîner libres.
Nuit à l’hôtel.

JOUR 16 - JIMBARAN - DENPASAR - PARIS
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Matinée libre
Transfert à l'aéroport.

JOUR 17 - DENPASAR - PARIS

Envol pour Paris via Dubaï.



DESCRIPTIF TARIFAIRE

CE PRIX COMPREND :
Les vols réguliers Paris / Jakarta - Denpasar / Paris en classe économique.
Les vols domestiques réguliers Jakarta / Jogjakarta, Surabaya / Ujung Pandang et Ujung
Pandang / Denpasar en classe économique.
Les taxes aéroport.
Le train Jogjakarta / Surabaya.
Les transferts aéroport / hôtel / aéroport.
Une voiture climatisée avec chauffeur, avec frais du chauffeur et de la voiture.
Les services de guides locaux francophones et 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.
Les entrées sur les sitesmentionnés au programme.
La jeep au parc national de Bromo.
Le spectacle de danse Barong.

CE PRIX NE COMPREND PAS :
Les taxes de sortie au départ de Denpasar (18 USD).
Les 2 repas principaux : déjeuner et dîner.
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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