LOMBOK & ÎLES GILI
9 JOURS / 8 NUITS
Lombok « l`ile piment » commence à acquérir sa propre notoriété. Nature,
culture, plages de rêve…. L’endroit rêvé pour s’éloigner du monde. Evadez-vous
dans ce paysage montagneux pittoresque et de plages de sable blanc des îles
Gili.

Aéroport d'arrivée: Lombok
Aéroport de sortie: Lombok

JOUR 1: BIENVENUE À LOMBOK
votre arrivée sur Lom o vous serez a ueillis par un mem re de notre é uipe puis
trans érer votre tel sur uta Lom o .
uit uta Lom o .
Séjour: -------
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JOUR 2: LOMBOK
La ournée ommen era la visite d’un village traditionnel asa . i vous omprendrez
les rites et outumes de e peuple restant tr s en ré leur tradition.
Le pro ain arrêt se era au village de u erera él re pour l’art du tissage de arong
et at artisanat transmis de m re en ille depuis des générations tou ours travaillait
sur des métiers tisser en ois. ous ontinuerons la route us u’au village de
enu a onnu pour sa poterie traditionnelle gera a
ui est aite partir d argile
lo ale en utilisant des mét odes an iennes.
ous dé ouvrirez le pro édé an estral ui a ait la renommée de e village. ’est
l’ eure du dé euner ue nous arriverons sur la super e aie de elong lana . ous
pourrons i i déguster du poisson ue les pê eurs de e petit village viennent peine
de sortir de cette eau turquoise.
La pro aine aie est pour nous la plus elle de Lom o . La aie de a un en lavée
entre deux petites montagnes offre une plage magnifique et des eaux turquoise sont
parfaites pour la baignade.
La ournée s’a vera en pro itant d’un somptueu point de vue sur la aie de uta
Lom o sur la terrasse du restaurant s tar situé
uel ues ilom tres de e petit
village.
uit uta Lom o .
Séjour: Petit-déjeuner
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JOUR 3: LOMBOK
Nous passerons vous prendre votre tel en dé ut de matinée vers
.
ous nous rendrons tout d’a ord pres de ataram la apitale pour visiter le marche
de andali a. ‘est le plus important mar e de Lom o mar e de gros et mar é
traditionnel.
Nous continuerons la route pour re oindre un petit village au milieu des rizi res
proche des cascades de Benang Setokol et Benang kelambu.
ous partirons alors pour un petit tre
travers une orêt de a ogan
ois
d’a a ou puis nous traverserons les ultures des bananiers pour atteindre la cascade
de Benang Kelambu.
e site de aignade naturelle d’o oule une eau rai e et dou e depuis des entes
dans la ro e située
m tres de auteur est un endroit tout simplement reposant
offrant un magnifi ue panorama. ous
erons une pause ni ue au ord de la
as ade. ituée seulement
m apr s une demi- eure de alade en orêt o l’on
peut dé ouvrir la aune en parti ulier les signes a longue ueue et lore lo ale nous
rejoindrons la cascade de enang eto ol. ne eau dou e et rai e tom e d’un reu
de
m tres de aut depuis la paroi ro euse es arpée pour ormer en ontre as
une rivi re ui s’é oule tran uillement dans une petite vallée.
L’endroit est par ait pour une aignade. La population lo ale pense ue l’eau a des
ualités uratives. Le retour us u’au village nous era traverser de magni i ues
rizi res.
uit uta Lom o .
Séjour: Petit-déjeuner
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JOUR 4: LOMBOK
épart en dé ut de matinée. ous reprendrons la route pour re oindre la petite ville
de armada ou nous visiterons le ar de armada. ouvrant environ
e tares il a
était onstruit en
par un oi alinais omme un lieu de érémonie pour le
a elem
tenue
a ue pleine lune durant octobre et Novembre).
En plus du site érémonial le ardin de armada était également utilisé omme un lieu
de repos de la amille ro ale pendant la saison s e. Le ar de armada est
au ourd’ ui un des auts lieu ulturels de l’ile. peine plus loin nous visiterons le
temple de ura Lingsar. ’est le site religieu le plus important de Lom o . Le temple
a été onstruit en
par les indous alinais lors u’ils o upaient le territoire de
Lom o . Toute ois ura Lingsar n’est pas purement indou. l représente un mélange
de la tradition indou ave le e tu Telu religion prati uée par le peuple asa les
natifs de Lombok.
Les adeptes du e tu Telu se onsid rent omme des musulmans mais ne suivent pas
beaucoup les commandements religieu tels ue les musulmans ort odo es peuvent
le aire. ls ont adopté d’autres ro an es de l’ indouisme et des traditions animistes.
e dou le éritage ont de ura Lingsar un s m ole important d’unité entre les iles
“ on essions” ali et Lom o . ous reprendrons ensuite la route pour re oindre un
petit village asa non loin de l
ors des sentiers attus o vous ren ontrerez a o
ui sera notre te pour le dé euner.
ous dégusterez des plats traditionnels asa et a o se era un plaisir de vous aire
partager sa ulture aussi ien dans l’assiette ue lors d’une petite alade digestive
dans la nature magni i ue ui entoure son village. ous vous invitons i i partager un
moment privilégié la ren ontre de la ulture lo ale ui fait le charme de cette ile.
uit uta Lom o .
Séjour: Petit-déjeuner
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JOUR 5: LOMBOK – GILI TRAWANGAN /GILI AIR
En début de matinée nous partirons sur la route du Nord pour rejoindre le village de
Senaru. Nous irons alors découvrir les chutes d’eau de Sedang Gila et Tiu Kelep. La
première est situé à quelques minutes de marche du village. Il nous fera ensuite
marche environ 40 minutes à travers la jungle, le long de petits sentiers bordes des
anau d’irrigation où coule une eau fraicheet douce. Un passage traversant la rivière
vous permettra de prendre la température! Tout au long de cette balade, il est
possible de voir des oiseaux intéressants, des papillons et au moins une des deux
espèces de singes qui vivent dans la forêt environnante, comme les macaques a longue
ueue onnus lo alement sous le nom de era ue l’on voit souvent assis en bord de
route. Plus insaisissable et rare, le singe feuille argenté, aussi connu commele singe
noir ou lutung, qui peuvent être aperçu dans la forêt autour des cascades.
l’arrive le spe ta le des utes d’eau de Tiu elep. Elle est la as ade la plus él re
du nord de Lombok et est située de du parc national du mont Rijani. Selon l'histoire
locale, le nom de «Tiu Kelep» est tirée de la langue Sasak (la tribu qui vivent dans l'île
de Lombok) «Tiu» signifie la piscine, tandis que «Kelep» signifie voler. Cette marche
est alors récompensée par la beauté de la cascade, et la baignade qui vous y attend
dans sa piscine profonde et fraiche. Il est dit que cha ue ain vous ait ra eunir d’un
an. e retour sur enaru nous pro iterons d’un on dé euner dans un des restaurants
locaux. Nous remonterons ensuite à peine plus au nord pour rejoindre Le village de
Bayan. Vous y verrez la mosquée la plus ancienne de l’ile. Elle aurait été construite au
16e Siècle lorsque les premiers immigrants islamiques arrivèrent sur Lombok.
atrimoine ulturel de l’ile on peut y voir les pratiquants des villages de Bayan et
enaru s’ réunir tous les ours. ’est un des symboles de la culture musulmans Sasaks,
pratiquants de la branche des Wektu Telu. Nous visiterons également son village
traditionnel Sasak. Nous quitterons le nord de l’ile pour re oindre vers h, afin de
regagner le petit port au nord-ouest de Lombok où vous attendra votre bateau pour
rejoindre les iles Gili. Nuit à Gili Trawangan.
Séjour: Petit-déjeuner
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JOUR 6 – 7: GILI TRAWANGAN / GILI AIR
Gili Trawangan/Air libre. Nuits à Gili Trawangan/Air.
Séjour: Petit-déjeuner

JOUR 8: GILI TRAWANGAN / AIR LOMBOK – SENGGIGI
Petit-déjeuner et transfert en bateau à Lombok. Nuit à Senggigi.
Séjour: Petit-déjeuner

JOUR 9 : LOMBOK – DÉPART
Transfert à l'aéroport pour pendre le vol de retour. Fin de nos services
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
Kuta
Îles Gili
Senggigi

HÉBERGEMENT
Novotel Kuta
Superior Room
Villa Grasia 4*-DBL Room
Gili Air Manta Point- Sasak Room
Living Asia Resort 4*
Garden View Room

Hébergement à l'hôtel sujet à disponibilité. Si les hôtels mentionnés sont complets, on réservera 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 :







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).
Le transport privé et climatisé au cours de ce
circuit
Les services d’un guide anglophone.
L’accueil à l’aéroport.
Les repas tels que mentionnés dans le détail de
ce programme
Entrée P.N Komodo













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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