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BORNEO – BALI – ÎLES GILI 
 

 
15 JOURS / 14 NUITS 
 

Aéroport d'arrivée: Jakarta 

Aéroport de départ: Jakarta 

 

 

JOUR 1: BIENVENUE À JAKARTA 

Arrivée à Yakarta, formalités d'immigration et   transfert à l'hôtel. Hébergement. Transfert 

organisé par la navette de l’hôtel. 

Pas de repas inclus 

TAUX P.N TANJUNG PUTTING PAS COMPRISE 

Jours ouvrés : 150.000 IDR personne/jour 

Jours fériés et weekend : 245.000 IDR personne/jour 

 

 

JOUR  2: JAKARTA – PANGKALANBUN (Parc National de Tanjung Puting) 

Transfert à l'aéroport  pour pendre le vol avec destination Pangkalanbun. 

Arrivée à Pangkalan Bun et transfert en véhicule à Kumai, où nous embarquerons à bord d'un 

bateau pour remonter la rivière Sekonyer; arrêt pour visiter Tanjung Harapan, près de la 

centre de réhabilitation de orang-outans.   Dîner. 

Séjour: Petit-déjeuner ; déjeuner et  dîner 

Hébergement: Bateau 

Hébergement simple à bord du bateau. Vous dormirez au  le bateu sur un matelas avec 

mousquitaire. Vous disponez de douche avec eau de la rivière (voir pdf avec photos). Nous 

vous conséillons de vous porter un drap de couchage. Il y aun Lodge très simple aussi (Rimba 

Lodge)mais avec chambre + salle de bain (demander prix si vous êtez interessé) 

Il est conseillable de proter lampe torche/lanterne, serviette, pantalon long et T-Shirt 

manche longue pour etre plus proteges des mousquites pendant la soiree/matinee. 

Note: Pour les vols avec destination Pangkalabun, le poids maximum par bagage facturé est 

de 10 Kg par personne. (Le prix pour l'excès de poids est d'environ 1,5 Euros par Kg extra ) 
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JOUR  3: TANJUNG PUTTING – TANJUNG HARAPAN – PONDOK AMBUNG 

Embarquement à bord de notre barque Klotok par la rivière Sekonyer; nous aurons 

l'opportunité de découvrir la diversité de ce riche écosystème situé au Sud de l'île de Borneo.  

Visite des deux centres de réhabilitation d'orang-outans qui se trouvent au Parc National. Il 

sera possible de les voir pendant qu'ils sont nourris. Ces ourang-outans partagent habitat avec 

des gibbons, des singes   probistideos, macaques, crocodiles et avec une grand variété des 

oiseaux endémiques. Chaque soirée, nous accosterons notre petit bateau pour passer la nuit 

près de les colonies de probistideos. 

Séjour : Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 

 

 

JOUR 4: PANGKALANBUN – JAKARTA – BALI – JIMBARAN 

Vol de Pangkalanbun  à Bali via Jakarta. Arrivée à Bali, accueil par notre chauffeur et transfert à 

Jimbaran. Le village de Jimbaran est reputée par son marché de poisson et des couchers de 

soleil à couper le souffle. 

Séjour: Petit-déjeuner 

 

 

JOUR 5: JIMBARAN – CROISIÈRE EN JUKUNG – COUCHER DE SOLEIL À ULUWATU 

Matinée libre. Environ 16 :00 nous embarquerons dans un jukung (bateau traditionnel de 

pêcheurs) pour voir le coucher de soleil près de Jimbaran. Nous naviguerons à travers de la 

Péninsule de Bukit en nous aurons l’occasion  de voir un merveilleux coucher de soleil…Vous 

n’oublierez jamais cette expérience ! 

Séjour : Petit-déjeuner 

 

 

JOUR 6: JIMBARAN – TANAH LOT – UBUD  (SANS GUIDE – AVEC CHAUFFEUR) 

Petit-déjeuner et   transfert à   Ubud. Avant visite du temple de Tanah Lot,  un des tem les le 

 lus  ameu  et charismati ue de l  le   os  sur un ilot rocheu . Arrivée a Ubud. Hébergement 

chez une -ville traditionnelle BalinaIse hébergement charme. Les chambres, réparties dans un 

 etit jardin tro ical 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 7: UBUD –TIRTA EMPUL – GUNUNG KAWAI – TEGALLALANG – UBUD 

Vous souhaitez vous immerger dans la culture balinaise? Aujourd’hui  vous serez ravis de 

visiter deu  hauts lieu  vou s au culte de l’hindouisme    ali   irta  m ul et le  ura  unun  

 a i.  es tem les se trouvent      minutes en voiture d’ bud. 

  l’instar de  ourdes   irta  m ul    em a   irin  est un lieu de   lerina e tr s connu de uis 

le   me si cle  our les vertus de sa source sacr e. A r s avoir d  os  leurs o  randes  les 

  lerins se bai nent dans l eau   raiche  des bassins  ui aurait des  ouvoirs de  u rison et de 

survie. Pour information, c'est dans cet endroit tr s  o ulaire  ue l ancien  r sident  u arno 

avait choisi une ancienne villa n erlandaise  our    tablir sa r sidence secondaire. 

 e  ura  unun   a i abrite des monuments  un raires de   m tres de haut taill s   m me le 

roc au    me si cle  on a  elle   alement ces monuments des    andi   .  eu -ci sont d di s 

de sa cr mation  et  u’  l’un de ses ministres ro au .  n  ar um d’anciennes l  endes 

 vo uant les rois oubli s de  ali  mane du s lendide site du  unun   a i.   s l’arriv e sur les 

lieu   les rizi res environnantes  les escaliers encastr s dans la roche et le  ro ond couloir   

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

Après ces visites culturelles, vous prendrez la route vers  e allalan .  roches d’ bud et de son 

centre artisanal  ces rizi res  ui s’ lancent en cascades verti ineuses vous laisseront une 

im ression saisissante ! Vous aurez le loisir d’   rendre votre re as de midi tout en jouissant 

d’une vue e ce tionnelle  a r s  uoi nous vous  ro osons de  asser de l’autre côt  du d cor  

l  où la  lu art des touristes ne vont  as  et de   n trer  si le cœur vous en dit  dans cette 

v ritable carte  ostale  accom a n s d’un  uide local.  etites chutes d’eau  d  rad s de vert à 

l’in ini  vieu   a sans remontant avec leurs  aniers   riz sur l’  aule  vous   n trez d j  le vrai 

Bali...  

Séjour: Petit-déjeuner  

 

 

JOUR 8: UBUD & MASSAGE BALINAIS  

Aujourd'hui vous a  r cierez un massa e balinais d’une heure dans l’intimit  de votre 

chambre. Notre masseuse qualifiée et expérimentée pratique le massage traditionnel balinais, 

tout en s’ada tant au  attentes individuelles de chacun et vous o  rira ainsi un moment de 

bien- tre  ue vous n’ tes  as  r ts d’oublier. 

Séjour: Petit-déjeuner  
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JOURS 9 – 10: UBUD 

Journées  libres à Ubud; De là vous pourrez effectuer des excursions et balades en voiture, à 

pied ou à vélo dans les rizières et villages alentours et apprécier le charme de la culture 

balinaise : nombreux sites culturels, marchés, musées et galeries de peinture, spectacles de 

danses... Nous pouvons vous conseiller, en fonction de vos goûts, sur les meilleures choses à 

voir et à faire. 

Séjour: Petit-déjeuner 

 

 

JOUR 11: UBUD – GILI TRAWANGAN 

Transfert au port pour aller en speed boat à Gili Trawangan. 

(A GILI TRANSFERT HOTEL – PORT – HOTEL – PORT PAS COMPRIS). A VOTRE ARRIVÉE VOIS 

TROUVEREZ DES CIMODOS. COUT. ENVIRON : 150.000 IDR TRAJET/CIMODO. 

TAUX SPEED BOAT PAS COMPRISE : 60.000 IDR PERSONNE /TRAJET 

Séjour : Petit-déjeuner 

 

 

JOURS 12 – 13 – 14: GILI  TRAWANGAN 

Journées libres à la plage.  Détente et plaîsir ! 

Séjour: Petit-déjeuner 

 

 

JOUR 15: GILI TRAWANGAN – LOMBOK – JAKARTA – RETOUR (SANS GUIDE) 

Libre jusqu'au moment du transfert a l'aéroport pour pendre le vol à Jakarta et connexion avec 

le vol international de retour. Vous emporterez dans vos valises un bout de la magie 

indonésienne... 

(A GILI  TRANSFERT HOTEL- PORT-HOTEL-PORT PAS COMPRIS) 

NOTE : EL VOL INTERNATIONAL DE RETOUR DOIT PARTIR TARD POUR AVOIR TEMPS DE 

FAIRE LES CONEXIONS.  

Séjour: Petit-déjeuner 

 

 

 

N.B : Ce voyage en Indonésie est un voyage individuel sur mesure à personnaliser avec nos 

conseillers spécialistes de l'archipel. 

 

 

***Fin de nos services*** 
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Vols intérieurs inclus : Poids authorisé 15 Kgs+ 7 Kgs baggage à main 
JAKARTA – JOGJAKARTA  
JOGJAKARTA – BALI  
LOMBOK – JAKARTA  
 

 
 

HÉBERGEMENT 
 

STADT HOTELS 

Jakarta 
FM 7 4* 

Superior Room 

Bornéo Klotok 

Jimbaran 
The Open House Jimbaran 4* 

Suite Room 

Ubud 
Suara Air Villa Ubud  

Suite Room 

Gili 
Wilson’s Retreat 

Suite Room 
Hébergement à l'hôtel sujet  à disponibilité. Si les hôtels mentionnés  sont  complets, on  reservera autre hôtel de la même catégorie 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 est 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. Tous les tarifs sont établies  selon  l autorité locale d'accréditation.     

 
 
 
 
 

Le prix comprend: 

 
 Guide  anglophone (francophone sous disponibilité)  

 Repas spécifiques à chaque programme.  

 Visites et excursions détaillés et spécifiquées à chaque 

circuit.   

 Vols intérieurs  

 Hébergement spécifié.  
 

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. 

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


