JOGJAKARTA & KURA KURA
10 JOURS / 9 NUITS
Ce charmant voyage vous emmènera au coeur des temples les plus importants
de l'Indonésie. Suite au mysticisme de Borobodur et Prambanan repos à
Karimunjawa: un tour au paradis! Une île déserte piquetée de cocotiers, du
sable blanc et une mer turquoise : qui n'a jamais rêvé de ces paysages de carte
postale?

Aéroport d'arrivée: Jogjakarta
Aéroport de sortie: Semarang

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

JOUR 2 : JOGJAKARTA – VISITE DE PRAMBANAN
Après le petit déjeuner viiste de la ville de Jogjakarta avec le Palais du Sultan & le
Château de l’Eau. Puis,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
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JOUR 3 : L’ESSENCE DE JOGJAKARTA
Aujourd’hui nous découvrirons l’essence de Jogjakarta. Nous visiterons les sites les
plus authentiques de Jogjakarta en becak. D’abord nous aurons l’occasion de voir
comment les locaux font les médicines traditionnelles de Java (JAMU).
À continuation promenade dans les rues de la ville pour connaître l’essence de
Jogjakarta et vous imprégner de l’ambiance conviviale qui y règne. Nous aurons
l’occasion de manger les restaurants locaux et connaître le vie quotidienne des
habitants locaux.
Dans l’après-midi visite au marché de Beringharjo. Le marché de Beringharjo est un
immense marché couvert où l’on trouve de tout: un énorme choix de batik (vêtements
et tissus imprimés), des épices, des fruits et légumes, des paniers en osier, des
babioles…L’ambiance est vraiment chouette. Puis retour à l’hôtel.
Séjour: Petit-déjeuner

JOUR 4 : VISITE DE BOROBUDUR – GEDONG SONGO – BANDUNGAN – SEMARANG
Après le petit déjeuner visite du 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.
À continuation visite du site de moyenne montagne Gedong Songo, où sont érigés les
plus anciens temples hindouistes de Java. Après la visite de tous les temples nous
ferons le transfert à Semarang ou nous passerons la nuit.
Séjour: Petit-déjeuner

JOUR 5 : SEMARANG – JEPARA – SEMARANG
Après le petit-déjeuner départ pour Jepara (2,5H). Nous visiterons le village
traditionnel de Troso, pour voir comment habitent les habitants, découvrir sa culture...
Retour à Semarang et si nous avons encore du temps nous pouvons visiter la Mosquée
Demak.
Séjour: Petit-déjeuner
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JOUR 6 : SEMARANG – KURA KURA RESORT
A l'heure arrangée transfert en voiture à l'aéroport de Semarang. Arrivée et vol pour
Karimunjawa. Arrivée à Karimunjawa et transfert, en speed boat, à l'hôtel Kura Kura
Resort(www.kurakuraresort).
Séjour: Petit-déjeuner et dinner

JOURS 7 – 8 – 9 : KURA KURA RESORT
Journées libres pour se relâcher.
Séjour: Petit-déjeuner et dinner

JOUR 10 : KURA KURA – KARIMUNJAWA – SEMARANG
Transfert en speed boat a Karimunjawa pour pendre le vol a Semarang. Arrivée et fin
de nos services.
Séjour: Petit-déjeuner

***Fin de nos services***

Vols intérieurs compris: Poids authorisé 15 Kgs + 7 Kgs baggage à main.
SEMARANG-KARIMUNJAWA
KARIMUNJAWA-SEMARANG
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HÉBERGEMENT
HÉBERGEMENT

Stadt

Jogjakarta

Plaza Jogjakarta 4*
Superior Room

Semarang

Crowne Plaza 4*
Superior Room

Karimunjawa

Kura Kura Resort
Superior Sea View Room

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 :







Le prix ne comprend pas:

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.













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.
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