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JAVA – BALI & SERAYA RESORT 
 
15 JOURS / 14  NUITS  
 
A Java, cadre et végétation magnifiques dans les hauteurs de Magelang puis 

découverte des sites culturels d'abord, avec le temple de Borobudur, inscrit au 

patrimoine de l'Unesco, véritable joyau de l'art bouddhique. Puis les temples 

hindous de Prambanan, dont les sculptures offrent un raffinement hors du 

commun. A Bali, découverte des temples, de vous immerger dans la culture 

balinaise à Ubud, de vous balader dans les rizières. Pour finir un s´eejour 

balnéarie à l'incroyable hôtel Seraya. Vous pouvez vous réposer, profiter des 

pkages de sable blanc, de partir en snorkelling à la découverte des fonds marins 

et voir les dragons de Komodo.... 
 

 

Aéroport d'arrivée: Jakarta 

Aéroport de sortie: Jakarta 

 

 

JOUR 1: BIENVENUE À JARKATA – 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 : --- 
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JOUR 2 : JOGJAKARTA – BOROBUDUR  &  MESATILA  (LOSARI SPA RETREAT & COFFE 

PLANTATION) 

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 ferons le 

transfert  à l’hôtel Mesastila (Losari Spa Retreat & Coffe Plantation). L'hôtel, entourée de 8 

volcans et d'une nature et àysages superbes, offre des activitées gratuites: joga, visite guide  à 

travers de les plantations de café, activitées culturelles traditionnelles de Java ( 

dance/Gamelan/Batik course). 

Séjour : Petit-déjeuner   

 

 

JOUR  3: WELNESS & SPA 

Les 32 villas de Losari sont totalement uniques. Située au sommet de petites collines au cœur 

de la plantation, chacune d’entre elles est une antique maison javanaise à l’architecture 

Liamsans, Jolgos ou Kudos, reconstruite avec passion et un sens aigu de la préservation du 

patrimoine. Vous pouvez profiter de le spa et du hamman. 

Le Hamman: 

Le hammam est un bain turc traditionnel permettant de se relaxer dans une vapeur d’eau 

chaude nettoyant les pores de la peau. Après quelques minutes, plongez dans un bain d’eau 

froide en pierre et terminez par une exfoliation. À la suite de ce nettoyage en profondeur, 

profitez de la salle de relaxation et un massage des pieds est toujours bienvenu ! 

Le Spa: 

Le Spa offre des traitements aux herbes indonésiennes provenant directement des recettes du 

Palais Royal de Yogjakarta. Les 5 Suites de soin contiennent une magnifique baignoire en 

marbre, offrant des vues superbes sur la nature et les volcans. Le personnel est entrainé aux 

techniques asiatiques et européennes avec un sens inné du toucher en douceur. Des 

programmes complets de remise en forme sont proposés et le Spa offre également des soins 

du visage, des ongles et des cheveux. 

Séjour : Petit-déjeuner 

 

 

JOUR  4:  JOGYAKARTA – VISITE DE  PRAMBANAN – JOGJAKRTA – UBUD 

Petit-déjeuner et transfert à l’aéroport de Jogjakarta. Avent 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. Puis 

envol pour Bali. Arrivée, accueil par notre guide et ensuite transfert à l’hôtel d’Ubud.  

Séjour : Petit-déjeuner   
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JOUR  5: BATUR  EN VÉLO (BALI) – VISITE EN GROUPE ET EN ANGLAIS 

Après le petit-déjeuner, transfert – en voiture – à Kintamani, ou nous verrons le Volcan et le 

Lac  Batur. D'ici, descente vers Ubud en passant par des villages, champs de rizières en terrasse 

et par des endroits qui en sont pas très connus et visités.  

Arrivée à Ubud et petit-déjeuner (buffet). Transfert à notre hôtel. 

Petit-déjeuner inclus.  

À emmèner: 

 Chaussures sportives – Des vêtemens confortables  – Chapeau; crème solaire et on 

recommend linge  de  rechange. 

 Ne pas oublier votre camera pour faire des fotos des superbes vues et incroyables 

scenarios. Vous aurez l'opportunité de découvrir la fascinante Culture Balinaise. Un 

tour en vélo que vous dont vous aurez un souvenir toujours vivant.  

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

 

 

JOUR 6: VISITE DE PENGLIPURAN ET CASCADE DE TEGENUNGAN 

Aujourd’hui 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 explorerez 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 très belle cascade d’environ 20 mètres de haut fait partie des plus 

populaires de l’île à la fois auprès de la population locale et des voyageurs car son accès est 

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

Vous y accéderez en descendant environ 170 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 

 

 

JOUR 7: RAFTING AYUNG RIVIÈRE (UBUD)  AVEC DÉJEUNER  (GROUPE-ANGLAIS) 

Aujourd’hui, nous vous proposons une activité inédite qui restera gravée dans votre mémoires: 

la descente en rafting de la rivière Ayung.  

Ce rafting est à la portée de tous sur le plan sportif, il est surtout un ravissement pour les yeux 

et vous promet deux heures d’amusement et de pur plaisir! Vous allez croiser des paysages de 

jungle qu’il est impossible de découvrir autrement qu’en bateau. Vous passerez sous des 

petites chutes d’eau tropicales très rafraichissantes.  

Vous descendrez de petits rapides et finirez peut-être à la nage dans cette rivière mythique...  

Le repas de midi, souvent proposé sous forme d’un buffet simple est inclus sans cette activité.  

Séjour: Petit-déjeuner et déjeuner (boissons pas comprises) 
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JOUR 8: UBUD – JATILUWIH – TANAH LOT – SANUR 

Petit-déjeuner et départ pour Sanur. Avant découverte de  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. Puis visite du  temple de Tanah Lot, un des temples le plus fameux et charismatique 

de l'île, posé sur un ilot rocheux.  

Soirée libre à Sanur 

Séjour:  Petit-déjeuner 

 

 

JOUR  9: SANUR – LABUANBAJO – SERAYA RESORT 

Transfert à l'aéroport. Vol de Bali à Labuanbajo. Arrivée, accueil  par le personnel de l’hôtel 

Seraya Resort. Vous ferez ensuite le transfert au port pour naviguer à l’hôtel Seraya Resort. 

Reste de la journée libre.  

Séjour: Petit-déjeuner - dîner 

 

 

JOURS 10 – 11 – 12: SERAYA RESORT  

Journées de détente et plaisir au Seraya Resort. 

Séjour: Petit-déjeuner et dîner 

Le prix ne comprend pas la taux  P.N Komodo:: 180.000 IDR personne/jour (journées 

ouvrables )--260.000 IDR personne/jour  (weekend-feriées) 

 

 

JOUR 13: LABUAN BAJO – BALI – JIMBARAN 

Transfert pour l'aéroport. Vol à Bali. Accueil par notre chauffeur pour faire le transfert  à 

l’hôtel située à la plage de Jimbaran.  

Séjour: Petit-déjeuner  

 

 

JOUR 14: 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 
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JOUR 15: BALI – JAKARTA – DÉPART  

À l'heure arrangée transfert à l’aéroport pour pendre à Jakarta et conexion avec le  le vol  

international de retour. C’est la fin de c e voyage 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*** 
 
 
 
 
 

 

Vols intérieurs: Poids authorisé 15 kgs + 7 baggage à main. 

JAKARTA – JOGJAKRTA 

JOGJAKARTA – BALI 

BALI – LABUANBAJO 

LABUANBAJO – BALI 

BALI – JAKARTA  
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HÉBERGEMENT 
 

STADT HÉBERGEMENT 

Bali (Ubud) 
Komankeka at Tangayyuda 

Garden Suite Room 

Java  
Mesa Stila Resort & Spa -> Losari Coffe Plantation  

Arum-1 Bedroom Villa 

Jogjakarta 
Phoneix Jogjakarta 5* 

Superior  Rom   

Seraya Island 
Seraya Resort 

Beach Bungalow   

Jimbaran 
The Open House Jimbaran 4* 

Suite Room   

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  

 Vols intérieurs 

 Visites 

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.  
 


