INDONÉSIE

Java - Bali + Lombok/Gili
Circuit privé avec guides francophones | Prêt-à-partir - 15 jours / 13 nuits |

REF : 187

ITINÉRAIRE
Yogyakarta - Jombong - Mt Bromo - Kawah Ijen - Munduk
- Ubud - Lombok/Gili

INTRODUCTION
Circuit privé avec guides francophones.

ITINÉRAIRE
JOUR 1 - Envol pour Yogyakarta (Java)
JOUR 2 - Arrivée à Yogyakarta
Acceuil à l'aéroport et transfert vers votre hôtel le Novotel.

JOUR 3 - Yogyakarta
Visite de Kota Gede et du marhcé aux oiseaux. Puis découverte du palais du sultan, le Kraton aux riche influences hindouistes.

JOUR 4 - Yogyakarta
Visite du sanctuaire bouddhique de Borobudur dominant un paysage de montagnes et de cocotiers. Splendeurs des bas-reliefs et
sérénité des Bouddhas. Visite dans l'après-midi des temples hindouistes de la plaine de Prambanan.

JOUR 5 - Yogyakarta - Mojokerto - Mt Bromo
Départ en train vers Mojokerto. A l'arrivée, transfertd vers Sukapura au pied au Mont Bromo. Installation au Jawa Banana pour
quelques heures de repos avant l'excursion de nuit.

JOUR 6 - Mont Bromo - Kawah Ijen
Départ en 4x4 pour assister, dans un décor lunaire, au lever de soleil sur les cratère du Bromo et les autres volcans de la résion.
Paysage avec activités des fumerolles sur le majestueux volcan Semeru en arrière plan. Descente et traversée de la Caldera

jusqu'au pied au Bromo. Ascension (+/- 20 minutes) à dos de cheval et vue sur l'intérieur du cratère après avoir gravi quelques
275 marches ! Petit déjeuner pique-nique dans un des guesthouse de la résion avant de prendre la route vers Ijen. Installation au
superbe Ijen Resort dans un paysage de plantation, rizières et de volcans...

JOUR 7 - Kawah Ijen
Départ matinal vers le pied du Kawah Ijen pour petit trek d'une heure 30 vers le sommet du volcan. Vous découvrirez tout au long
de votre montée un panorama inoubliable et une expérience humaine maraquante avec l'activité des hommes aui extraient le
souffre aux abords du lac et le transportent dans des paniers en osier lourds de +/- 80 kg.
Retour à l'hôtel. Après midi de repos et de détente.

JOUR 8 - Ijen - Munduk
Route à travers des plantations vers le point de départ pour le ferry qui fera la traversée vers l’île de Bali. A l’arrivée découverte du
temple Pulaki. Ensuite route à travers les rizières avec de belles vues sur les lacs Buyan et Tablingan. Arrêt aux chutes d’eau de
Munduk et visite du village. Installation à l’hôtel.

JOUR 9 - Munduk
Marche d’une heure en pleine forêt vierge jusqu’à un temple oublié, avant d’embarquer sur une pirogue. Traversée du lac de
Tambligan cerné de montagnes et de jungle. Après-midi libre profiter de l’exceptionnel cadre paysager de votre hôtel et de vous
adonner aux activités proposées. L’hôtel propose notamment un cours de cuisine locale dans un cadre absolument magique.
Possibilité de massage, etc…

JOUR 10 - Munduk - Ulun Danu - Klung Kung - Ubud
Découverte du temple de Pura Ulun Danu sur les rives du lac Bratan. Panorama sur les superbes paysages autour du lac du
cratère de Batur. Lunch (payable sur place) dans un restaurant de cuisine balinaise offrant une vue imprenable sur le lac et le
volcan. Route vers un des plus beaux villages de Bali, à l’architecture totalement préservée : un émerveillement !
Continuation vers Klung Kung et visite de la cour de justice entourée de douves et célèbre pour ses fresques... Arrivée à Ubud.

JOUR 11 - Ubud
Départ à travers des paysages de rizières dominés par le volcan Agung vers le temple de Besakih situé au pied du volcan sacré.
Ce temple est le plus important de l’île et les cérémonies y sont fréquentes. Les pèlerins et les touristes y viennent en nombre !
Ensuite route vers la grotte sculptée de Goa Gajah. Retour vers Ubud.

JOUR 12 - Ubud - Serangan - Gili Trawangan ou Lombok
Route vers Serangan. Vous prenez un bateau rapide vers Gili Trawangan ou Lombok. Arrivée et transfert vers l'hôtel.

JOUR 13 - Lombok ou Gili
Journée libre sur l'île de votre choix.

JOUR 14 - Lombok ou Gili - vol de retour
Avec le bateau retour vers Bali. Transfert à l'aéroport de Denpasar. Envol pour l'Europe.

JOUR 15 - Arrivée en Europe

TARIFS, HÔTELS ET LODGES :
Charme standard
A partir de : 3660€
NOS HÔTELS
Yogyakarta

The Phoenix

Mont Bromo

Jiwa Jawa Resort

Kawah Ijen

Ijen Resort

Munduk

Sang Giri Tent Retreat

Ubud

The Alena

Gili Trawangan

Pondok Santi Estate

Lombok

Qunci villa

DATE

PRIX

SINGLE

01-11-17 au 31-03-18

3660 €

0€

01-04-18 au 31-10-18

3860 €

€

Charme supérieur
A partir de : 4595€
NOS HÔTELS
Yogyakarta

Plataran Hotel

Mont Bromo

Jiwa Jawa Resort

Kawah Ijen

Ijen Resort

Munduk

Sanak Retreat

Ubud

Sandat Glamping

Gili Trawangan

Desa Dunia (Gili Trawangan)

Lombok

Jeeva Klui (Lombok)

DATE

PRIX

SINGLE

01-11-17 au 31-03-18

4595 €

€

01-04-18 au 31-10-18

4825 €

€

INCLUS
Vols d elignes régulières au départ de Bruxelles avec

NON INCLUS
Les boissons et dépenses personnelles

Emirates Airlines

Les assurances voyages

Les taxes d'aéroport et fuel en vigueur

Ce qui n'est pas explicitement mentionnés dans les inclus

Le logement dans les hôtels mentionnés

Les taxes aéroport au départ du pays de destination

Les transferts et transport en véhicules privés avec air
conditionné

Les frais de visa (35 usd sur place)

Les services de guides locaux privés francophones à
chaque étape (anglophones si non disponible)
Les repas mentionnés au programme (B=breakfast L=lunch
D=dinner)

LES PLUS DU VOYAGE :
Départs chaque jour avec guides privés francophones
Un itinéraire différent de ceux qui font la longue liaison Jakarta - Yogyakarta (2 1/2 jours perdus...)
Choix d'hôtels de charme loin des blocs touristiques...
Découverte du volcan Kawah Ijen (porteurs de souffre)
Choix de séjour plage à Lombok ou Gili Trawangan, un petit paradis méconnus hors du tourisme de masse

