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JAVA – BALI & ÎLES GILI 
 
15 JOURS / 14 NUITS  

 

Aéroport d'arrivée: Jakarta 

Aéroport de sortie: Lombok  

 

 

JOUR 1: BIENVENUE À JAKARTA – JOGJAKARTA  

Arrivée à l’aéroport de Jakarta. Formalitées d’inmigration et ensuite vol pour 

Jogjakarta, capitale artistique et culturelle de l’Indonésie et sultanat indépendant. Votre 

chauffeur vous attendra à la sortie du Terminal avec une signalétique à votre nom. Transfert à 

votre hôtel. 

Note: le vol à Jakarta doit arrive maximum à 16:00 pour pouvoir faire la connexion.  

Séjour : --- 

 

 

JOUR 2: BOROBUDUR  & CANDRIDEJO  

Petit-déjeuner et visite  au mondialement connu temple bouddhiste Borobudur, avec plus de 

500 dférentes statues de Bouddha et décorés avec infinité de reliefs. Après,  nous visiterons 

Candridejo, un village traditionnel Javanais avec des paysages et vues superbes. Candridejo  

est connu par ses coutumes et traditions. Nous pourrons voir comment habitent les habitants 

locaux, connaître leur culture et mode de vie. Nous visiterons des plantations pour voir 

comment ils travaillent et nous gouterons des plats typiques. Une grande expérience. Puis 

retour à l’hôtel. 

Séjour: Petit-déjeuner   

 

 

JOUR  3: JOGJAKARTA – VISITE DE  PRAMBANAN  

Petit-dejeuner et visite de la ville de Jogjakarta: Le Palais du Sultan & le Chateau 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. Reste de la journée libre.  

Séjour: Petit-déjeuner   
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JOUR 4: JOGJAKARTA – BALI – JIMBARAN   
Petit-déjeuner et transfert à l’aéroport. Arrivée et transfert à Jimbaran. Reste de la journée 

libre pour connaître ce village de pêcheurs.  

Séjour: Petit-déjeuner 

 

 

JOUR 5: JIMBARAN – DÉTENTE ET PLAÎSIR 

Journée libre à Jimbaran, village avec une très belle plage. Jimbaran est reputée  pour son 

marchè aux poissons et ses coucher de soleil à couper le souffle.  

Séjour : Petit-déjeuner 

 

 

JOUR 6: JIMBARAN – UBUD  

Petit-déjeuner et départ pour Ubud.  Avant visite du temple de Tanah Lot, un des temples le 

plus fameux et charismatique de l'île, posé sur un ilot rocheux. Ensuite  Mengwi, du temple 

royal de Taman Ayun entouré de douves où s’épanouissent lotus et nénuphars. 

Puis continuation pour Ubud en passant par Jatiluwih, lovée au cœur terrestre de l’île des 

Dieux. Les rizières de Jatiluwih sont parmi les plus belles de Bali et sont classées au patrimoine 

mondial de l’UNESCO. Magnifique vue qui restera gravé à tout jamais dans votre mémoire.  

Arrivée à Ubud. 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 7: UBUD – TIRTA EMPUL – GUNUNG KAWAI – TEGALLALANG – UBUD  

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

visiter deux hauts lieux voués au culte de l’hindouisme à  ali   irta Empul et le  ura  unung 

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

  l’instar de  ourdes,  irta Empul à  empak Siring est un lieu de p lerinage tr s connu depuis 

le   me si cle pour les vertus de sa source sacrée. Apr s avoir déposé leurs offrandes, les 

p lerins se baignent dans l eau  fraiche  des bassins qui aurait des pouvoirs de guérison et de 

survie.  our information, c est dans cet endroit tr s populaire que l ancien président Sukarno 

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

 e  ura  unung  awi abrite des monuments funéraires de   m tres de haut taillés à m me le 

roc au    me si cle  on appelle également ces monuments des   Candi   . Ceu -ci sont dédiés 

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

évoquant les rois oubliés de  ali émane du splendide site du  unung  awi.   s l’arrivée sur les 

lieu , les rizi res 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. 

Apr s ces visites culturelles, vous prendrez la route vers  egallalang.  roches d’Ubud et de son 

centre artisanal, ces rizi res qui s’élancent en cascades vertigineuses vous laisseront une 

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

d’une vue e ceptionnelle, apr s 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.  etites chutes d’eau, dégradés de vert à 

l’infini, vieu  pa sans remontant avec leurs paniers à riz sur l’épaule, vous pénétrez déjà le vrai 

Bali...  

Séjour: Petit-déjeuner  

 

 

JOUR 8: VISITE DE PENGLIPURAN ET CASCADE DE TEGENUNGAN 

Aujourd’hi vous aurez ensuite l’occasion unique de vous rendre dans le village traditionnel de 

Penglipuran qui a décidé de préserver son mode de vie d’antan. Enfin, vous e plorerez en 

toute sérénité le majestueux temple Kehen que seuls les initiés connaissent. 

Puri découverte de la cascade de Tegenungan. Un havre de verdure propice à la baignade.  

Impressionnante, cette tr s belle cascade d’environ 2  m tres de haut fait partie des plus 

populaires de l’île à la fois aupr s de la population locale et des vo ageurs car son acc s est 

facilité par un escalier et il est possible de s’  baigner. 

Vous y accéderez en descendant environ     marches  qu’il faudra remonter, mais vous aurez 

le temps). A mi-chemin environ, des warung et un point de vue spécialement aménagé 

surplombent la cascade   parfait pour faire une pause ou s’en tenir là en cas de fatigue. 

Séjour: Petit-déjeuner 
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JOUR 9: UBUD 

Journée  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 10: UBUD – KINTAMANI – BESAKIH – SIDEMEN 

Départ après le petit-déjeuner pour Sidemen.  Nous  suivrons une jolie route de montagne  en 

direction de Kintamani : une région volcanique ou le Mont Batur se dresse dans un paysage à 

couper le souffle. À la proximité du volcan se trouve le grand lac Batur en forme de croissant. 

  l’arrivée à  intamani, vous pourrez profiter de la vue panoramique spectaculaire. 

M me si le mont  atur   4 2m  n’est pas le plus élevé, il est le plus actif et est entouré par un 

impressionnant cratère de 13km de diamètre.Déjeuner. 

 ’apr s-midi: Départ de Kintamani  pour rejoindre par une belle route à travers la forêt le 

temple de Besakih , le temple le plus important de Bali, construit sur le versant du Mont Agung 

(3142 mètres), la montagne la plus haute de l’île. Ensuite  transfert à l’hôtel à Sidemen. 

Séjour: Petit-déjeuner  

 

 

JOUR  11: SIDEMEN – DÉCOUVERTE DE LA RÉGION – TIRTA GANGGA 

Au milieu d’un magnifique pa sage de rizi res se dresse ce palais aquatique construit plus 

tardivement par le m me souverain. Au cœur d’une végétation lu uriante, le décor est 

constitué d’une source naturelle qui se déverse dans de larges bassins agrémentés de 

nombreuses statues et fontaines. 

Le volcan Agung domine le panorama de toute son imposante stature et vous profiterez des 

vues sur des immenses rizières en escalier.  

Séjour: Petit-déjeuner 

 

 

JOUR 12: BALI – GILI TRAWANGAN OU GILI MENO  

Un chauffeur de la compagnie de Speed Boat viendra vous chercher directement à votre hôtel. 

Et transfert au port pour aller a Gili Trawangan/Meno. Hébergement. 

(A GILI TRAWANGAN/MENO  TRANSFERT HOTEL – PORT – HOTEL – PORT PAS COMPRIS) 

Séjour : Petit-déjeuner 
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JOURS  13 – 14: PLAGES DE RÊVE – ÎLES GILI! 

Journée  libre. Repos et farniente! Vous profiterez des plages de rêves et des nombreux points 

de plongée (snorkeling).  

Séjour: Petit-déjeuner 

 

 

JOUR 15: GILI TRAWAGAN / MENO – LOMBOK – DÉPART  

  l heure arrangée transfert à l’aéroport de Lombok pour pendre le vol de retour. C’est la fin 

de ce vo age inoubliable… Sampai Jumpa ! 

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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HÉBERGEMENT 

 

STADT HÉBERGEMENT – GILI TRAWANGAN HÉBERGEMENT – GILI MENO  

Jogjakarta 
Plaza Jogjakarta 4* 

Superior Room 

Plaza Jogjakarta 4* 

Superior Room 

Jimbaran 
The Open House Jimbaran 4* 

Suite Room 

The Open House Jimbaran 4* 

Suite Room 

Ubud 
Suara Air Villa Ubud 

Suite Room 

Suara Air Villa Ubud 

Suite Room 

Sidemen 
Samanvaya Sidemen 

Champak Lodge 

Samanvaya Sidemen 

Champak Lodge 

Ubud 
Suara Air Villa Ubud  

1 Bedroom Private Pool Villa    

Suara Air Villa Ubud  

1 Bedroom Private Pool Villa    

Îles Gili 
Villa Majo 

1 Bedroom Private Pool Villa 

Avia Villa Resort Gili Meno 

1 Bedroom Private Pool Villa  
Hébergement à l'hôtel sujet  à disponibilité. Si les hôtels mentionés  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 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). 

 Le transport privé et climatisé au cours de ce 
circuit à Bali et Lombok. 

 Les services d’un guide francophone ou 
anglophone. 

 L’accueil à l’aéroport. 

 Les repas tels que mentionnés dans le détail de 
ce programme  

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  
 

TAUX SPEED BOAT PAS COMPRISE : 60.000 
IDR PERSONNE/TRAJET 

 
 

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.  
 


