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JAVA & BALI  
 
 
 

15 JOURS / 14 NUITS 

 

Votre périple en Indonésie vous emmène à la découverte des deux capitales 

culturelles de l’Indonésie à Yogyakarta et à Ubud. Vivre l’ascension de deux 

volcans emblématiques de l’Indonésie: Le Mont Bromo et le Mont Ijen sur l’île 

de Java. Faire du snorkeling à Menjangan,  explorer la nature luxuriante des 

alentours d’Ubud et ses magnifiques temples. Pour finir quelques journées de 

détente et plaisir à Jimbaran et ses magnifiques plages de sable blanc. 

 

Aéroport d'arrivée: Jogjakarta 

Aéroport de sortie: Bali 

 

 

JOUR 1 : BIENVENUE À JOGJAKARTA  

Accueil par votre guide à l’aéroport avec une pancarte à votre nom. Il vous donnera tous les 

éléments nécessaires pour bien commencer votre voyage. 

Pas de repas inclus 
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JOUR 2: DÉCOUVERTE DE JOGJAKARTA  

Arpès le petit-déjeuner notre guide ira vous chercher à votre hotel pour vous faire découvrir la 

ville de Jogjakarta: Le Palais du Sultan & le Chateau de l'Eau . 

Autour du palais s'étend une sorte de village "royal" (the Kraton area), entouré d'une très 

longue enceinte qui le clôt comme un monde à part, séparé du reste de Yogya. 

Après midi libre pour vous reposer à la piscine de l’hôtel ou faire une promenade agréable par 

Malioboro.  

Séjour: Petit-déjeuner 

 

 

JOUR 3 : VISITE DE PRAMBANAN & BOROBUDUR  

Après le petit déjeuner, départ pour le temple bouddhiste de Borobudur  avec plus de 500 

différentes statues de Bouddha et décorés avec infinité de reliefs.Votre guide vous 

commentera la plupart des bas reliefs, ainsi que la philosophie bouddhiste. Visite des petits 

temples environnants : le Candi Pawon, et le Candi Mendut, dont les bas reliefs constituent 

l'un des plus brillants chef-d'œuvre de l'art indo-javanais. Ensuite , visite au impressionnant 

complexe hindouiste de Prambanan, le plus grand sanctuaire hindouiste del'Indonésie. Ces 

temples sont dédiés aux trois grandes divinités hindouistes: Brahma, Wisnu et Shiva. 

Séjour: Petit-déjeuner et déjeuner  (boissons pas comprises) 

 

Note : LE PRIX NE COMPREND PAS LA TAUX PARC NATIONAL BROMO & KAWA IJEN.  

Droits d'entrée Bromo   :  Rp. 220.000 (jour ouvrables) 

           Rp. 325.000 (Samedi, Dimanche, jours feriées)  

 

Droits d'entrée Ijen   :        Rp. 100.000 (jour ouvrables) 

           Rp. 150.000 (Samedi, Dimanche, jours feriées)  

(A PARTIR DE CE JOUR SANS GUIDE A JAVA-VOITURE + CHAUFFEUR PARLE ANGLAISE) 
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JOUR 4 : JOGJAKARTA – SURABAYA (EN TRAIN) – BROMO   

Départ – en train- pour Surabaya (environ 5heures). A votre arrivee notre chauffeur vous 

atteindra pour faire ensuite le trensfert  en véhicule  (environ 3  - 4 heures)  au Parc National 

des Volcans de  Bromo – Tengger – Semeru. La route vous amène à une altitude de 1700m 

près du mont Bromo. C'est le point de départ pour l'ascension du Mont Bromo le lendemain 

matin très tôt. Hébergement. 

Séjour: Petit-déjeuner 

 

 

JOUR 5 : BROMO SUNRISE TOUR – KETAPANG (A PARTIR DE CE JOUR SANS GUIDE A JAVA-

VOITURE + CHAUFFEUR) 

Départ matinal (03:00) en jeep  4x4 direction vers le belvédère du Mont Bromo pour admirer 

le lever de soleil,  avec les volcans Bromo et Semeru qui s'élèvent au fond tout en formant un 

paysage «lunaire». Puis, ascente au anneau du Mont Bromo, dès où il est possible voir le 

cratère fumant. Retour à l'hôtel pour le petit-déjeuner. Puis, départ en véhicule à  Ketapang (7 

– 8 heures en voiture). Hébergement. 

Séjour : Petit-déjeuner 

 

Note: il fait froid au Bromo & Ijen. Nous vous conseillons de porter pantalon long et T-Shirt manche longue. Il est 

possible de louer des vestes sur site (3 – 4 euros-demander au guide). 
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JOUR 6 : IJEN TOUR – BALI – MENJANGAN   

A 03:00 AM départ matinal jusqu'au pied du volcan, où nous commencerons l'ascension à 

l'anneau du volcan Kawah Ijen (3kms+540m). Au sommet, panorama époustouflant des 

volcans; une des meilleures vues de volcans de tout l'archipel. Au fond du cratère en activité, il 

y a le lac turquoise; nous rencontrerons des porteurs de soufre avec leur charges sur le dos 

descendant le sentier pour vendre le soufre au marché local. (Ascension au cratère : environ 

90 – 100 minutes à pied).  Puis, ferry pour Gilimanuk. Arrivée, accueil par notre chauffeur et 

transfert à Menjangan.  

Séjour: Petit-déjeuner 

 

 

JOURS  7 – 8 : MENJANGAN 

Journées libres à Menjangan. Au même hôtel possibilité de contacter des excursions, 

promenades (mangrove), activitées optionnelles comme diving, snorkelling (île de 

Menjangan), promenades a cheval, «bird watching», etc. A cause de son emplacement, au 

cœur du parc national de Bali Barat, et de ses 382 hectares, le Menjangan offre un grand choix 

d’activités . La forêt n’est pas une forêt tropicale humide et dense, mais plutôt comme une 

savane avec une végétation dégagée, qui est facile à explorer, et qui déborde de végétation.  

Séjour: Petit-déjeuner 
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JOUR 9 : MENJANGAN – UBUD   

Petit -déjeuner. Puis visite du nord de l'île, en direction de Banjar dans un jardin tropical où 

d’antiques bassins sont alimentés par des sources d'eaux chaudes : détente, baignade. Ce sera 

aussi l'occasion de partager avec les habitants des hameaux voisins. 

Vous regagnerez les hauteurs de l'île jusqu'à Munduk, lieu de villégiature du temps de la 

colonisation hollandaise. Ce village s'étend au milieu des collines luxuriantes couvertes de 

jungles, de rizières et de vergers. De Munduk, route de montagne, arrêt au-dessus des lacs 

Buyan et Tamblingan. Bientôt s'ouvrira devant vous le majestueux Lac Bratan et le célèbre 

temple hindouiste dédié à la déesse du Lac, Ulun Danu. Vous visiterez ce lieu unique et les 

jardins environnants puis le marché de Bedugul, petit paradis pour les amateurs de plantes. 

Vous rejoindrez Ubud en fin d'après-midi par les petites routes.  

Séjour: Petit-déjeuner et déjeuner (boissons pas comprises) 

 

 

JOUR 10 : UBUD  

Journée libre. Hébergement chez une -ville traditionnelle Balinase ; hébergement charme. Les 

chambres, réparties dans un petit jardin tropical autour d’une charmante piscine, sont 

propres, claires et spacieuses. Le personnel souriant et attentif participe à créer une ambiance 

conviviale et chaleureuse.  

Séjour: Petit-déjeuner  
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JOUR 11 : UBUD – TIRTA EMPUL – GUNUNG KAWI – TEGALLALANG – UBUD 

Vous souhaitez vous immerger dans la culture balinaise  Aujourd’hui, vous sere  ravis de 

visiter deux hauts lieux voués au culte de l’hindouisme à Bali: Tirta Empul et le Pura Gunung 

Kawi. Ces temples se trouvent à 3  minutes en voiture d’Ubud. 

  l’instar de Lourdes,  irta  mpul à  empak  iring est un lieu de pèlerinage très connu depuis 

le 5ème siècle pour les vertus de sa source sacrée. Après avoir déposé leurs offrandes, les 

pèlerins se baignent dans l'eau  fraiche  des bassins qui aurait des pouvoirs de guérison et de 

survie. Pour information, c'est dans cet endroit très populaire que l'ancien président  ukarno 

avait choisi une ancienne villa néerlandaise pour y établir sa résidence secondaire. 

Le Pura  unung  a i abrite des monuments funéraires de   mètres de haut taillés à même le 

roc au   ème siècle  on appelle également ces monuments des   Candi   . Ceux-ci sont dédiés 

au roi Anak  ungsu, qui régna de   4  à     , ainsi qu’à ses favorites  qui s’immolèrent lors 

de sa crémation  et qu’à l’un de ses ministres royaux. Un parfum d’anciennes légendes 

évoquant les rois oubliés de Bali émane du splendide site du  unung  a i.  ès l’arrivée sur les 

lieux, les ri ières environnantes, les escaliers encastrés dans la roche et le profond couloir à 

ciel ouvert qui les prolonge vous plongeront dans une ambiance au charme indescriptible. 

Après ces visites culturelles, vous prendre  la route vers  egallalang. Proches d’Ubud et de son 

centre artisanal, ces ri ières qui s’élancent en cascades vertigineuses vous laisseront une 

impression saisissante ! Vous aure  le loisir d’y prendre votre repas de midi tout en jouissant 

d’une vue exceptionnelle, après quoi nous vous proposons de passer de l’autre côté du décor, 

là où la plupart des touristes ne vont pas, et de pénétrer, si le cœur vous en dit, dans cette 

véritable carte postale, accompagnés d’un guide local. Petites chutes d’eau, dégradés de vert à 

l’infini, vieux paysans remontant avec leurs paniers à ri  sur l’épaule, vous pénétre  déjà le vrai 

Bali...  

Séjour: Petit-déjeuner et déjeuner (boissons pas comprises) 
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JOUR 12 : UBUD – JIMBARAN  

Petit-déjeuner et départ pour Jimbaran. Hébergement chez Milo's Home  qui vous accueille 

dans 9 bungalows spacieux et confortables. 

Séjour : Petit-déjeuner 

 

 

JOURS 13 – 14 : JIMBARAN 

Journées libres à Jimbaran. 

Activités à proximité : 

 Temple Uluwatu et toutes nos magnifiques plages de sable blanc du sud 

 La célèbre baie de Jimbaran, où vous pouvez déguster poissons et fruits de mer pieds 

dans le sable. 

Séjour: Petit-déjeuner 

 

 

JOUR  15 : BALI – DÉPART  

Transfert à  l'aéroport pour prendre le vol de retour. À bientôt en Indonésie avec notre 

équipe ! 

Séjour : Petit-déjeuner 

 
 
 
 
 
 

***Fin de nos services*** 
 

Vols intérieurs compris 
--------- 
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HÉBERGEMENT 

 

Stadt 
HÉBERGEMENT 

 

Jogjakarta  
Plaza Jogjakarta 4* 

Superior Room 

Bromo 
Bromo Cottages 3* 

Superior Room 

Ketapang 
Ketapang Indah 3* 

Superior Room 

Ubud 

Suara Air Villa Ubid 
Suite  Room 

(Ville traditionnelle a 4kms Ubud centre-service transport gratuit à 
partir de 15:00) 

Menjangan 
Mimpi Resort 
Patio Room 

Jimbaran 
Milo’s Home  

Bungalow Master Deluxe 

Hébergement à l'hôtel sujet  à disponibilité. Si les hôtels mentionnés  sont  complets, on  réservera autre de la même catégorie hôtel sans frais 
supplémentaires ou réductions. S'il  n'y a pas des hôtels de la même catégorie disponibles,  on préserve le droit  de charger des frais 
supplémentaires si la catégorie de l'hôtel es supérieure ou bien d'effectuer des réductions si celle ci est inférieure. Dans les cas ou vous demandez 
le devis avec des hôtels spécifiques, la tarif peut changer. Toutes les tarifs sont établies  selon  l autorité locale d'accréditation.    
 
 
 

Le prix comprend :  
 

 

 L’hébergement tout au long de ce voyage en 
Indonésie (se référer à la rubrique Hébergement 
de ce circuit en Indonésie). 

 Séjour : Petit-déjeuner 

 Transfert privé 

 Vols intérieurs 

 Guide  francophone/anglophone  
Visites et excursions détaillés et spécifiquées à 
chaque circuit.  

Le prix ne comprend pas:  

 Visas  

 Dépenses personnelles 

 Assurance voyage 

 Repas supplémentaires pas mentionés.   

 Supplément pour chambre individuel 

 Aéroport taxes 

 Frais originées à cause de retards/cancellations de 
vols, trains, bateaux ou autre moyen de transport 
pas specifié. 

 Pourboire, boissons, personal dépenses 
personnelles et autres dépenses pas exposés. 

 Vols internationaux 

  Toute prestation non-mentionnée comme 
incluse dans ce circuit  

 
Frais obligatoires et options de repas à appliquer pendant des périodes d'haute saison comme Noël, fêtes du Nouvel An et 
Nouvels Ans Lunaires. 
Dans le moment de faire la réservation, vous serez informé si l'hôtel applique un  ad hoc basis. 
Quelques hôtels ont des respas obligatoires spécifiques pour groups.  Vous serez informez au moment de demander le devis.  


