FICHE TECHNIQUE
COLLECTION 2019

INDONESIE
Circuit privé avec guide
Splendeurs Indonésiennes

IDNCPJAV

Nous avons le plaisir de vous accueillir sur l’un de nos circuits privés avec guide. Vous trouverez dans cette fiche
technique des renseignements complémentaires vous permettant d’organiser au mieux votre voyage.
FICHE TECHNIQUE VALABLE POUR LES DEPARTS DU 01/11/2018 AU 31/10/2019
Au moment de la réservation, pensez à imprimer la dernière fiche technique à jour.

Itinéraire indicatif
Nous vous proposons une formule idéale pour visiter l’Indonésie à votre rythme et organiser vos journées
selon vos envies. Nous nous chargeons simplement de réserver votre hébergement suivant un itinéraire
établi ainsi que la location d’un véhicule.
Les étapes sont impératives, les visites sont suggérées et non incluses.
Nous vous indiquons le nombre de kilomètres parcourus ainsi que la durée estimée du temps de transport.
Cette dernière peut varier en fonction des conditions climatiques et du trafic.
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Partez à la rencontre de l’Indonésie à travers les îles emblématiques de Java et Bali. Vous commencerez par
sillonner Java, entre rizières et volcans, par la route, via les temples de Borobudur, puis en train, afin de
rejoindre la région montagneuse. Puis vous ferez cap sur Bali, l’île des dieux, qui vous dévoilera ses rizières
en terrasses parmi les plus belles au monde, ses villages à l’accueil chaleureux, ses temples légendaires et
ses longues plages de sable fin. Deux îles de toute beauté…

Votre voyage
Jour 1 : France / Jogjakarta
Envol à destination de l’Indonésie, dîner et nuit à bord.

Jours 2 et 3 : Jogjakarta
Accueil par votre guide à l’aéroport. Jogjakarta, c’est le conservatoire de la culture javanaise. Vous visiterez
le fameux temple archéologique de Borobudur, joyaux de l’art bouddhiste tant par la majesté de
l’architecture que par la perfection des bas-reliefs. Ce temple est composé de sept terrasses et se présente
comme une pyramide à gradins dont la structure architecturale fut conçue comme une représentation de
l’univers. Poursuite, avec la découverte des temples de Candi Pawon et Candi Mendut, dont les bas-reliefs
constituent l’un des plus brillants chefs-d’œuvre de l’art indo-javanais. Enfin, excursion au temple de
Prambanan, sanctuaire de l’hindouisme, riche de 224 templions et de huit monuments de plus grande
importance... Au coucher du soleil, le spectacle des templions flamboyants est magnifique.
Jour 4 : Jogjakarta / Surabaya
Visite au cœur de la vieille ville du Kraton (palais du sultan), vieux de deux siècles, qui garde jalousement le
souvenir de la vie traditionnelle des cours d’antan. Vous verrez les piscines du sultan et le marché aux
oiseaux. Visite d’un atelier de batik traditionnel et de marionnettes. Dans l’après-midi, transfert à la gare et
départ en train (SANCAKA TRAIN) pour Surabaya. Arrivée à la gare, accueil et transfert à l’hôtel.
Jour 5 : Surabaya / Mont Bromo
Le matin, visite de Surabaya avec ses marchés et lieux animés. Surabaya est une ville côtière agréable à
vivre et, en flânant dans ses rues, vous pourrez observer la vie traditionnelle des Indonésiens. Visite d’une
étonnante fabrique de cigarettes au clou de girofle, les "kretek", cigrarettes les plus vendues en Indonésie.
Route vers le mont Bromo, à travers des terres cultivées. La route vous mène à une altitude de 1 700 m
près du mont Bromo. C’est le point de départ pour l’ascension du mont Bromo le lendemain matin très tôt.
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Jour 6 : mont Bromo / Kalibaru
Tôt le matin, excursion en jeep au mont Penanjakan pour admirer le lever du soleil sur le mont Bromo et
toute la chaîne de volcans de Java Est, puis traversée de la mer de sable et ascension des marches jusqu’au
cratère du volcan. Retour à l’hôtel pour un solide petit déjeuner avant de partir pour Kalibaru (déjeuner
libre). Arrivée en fin de journée au village de Kalibaru et installation dans votre hôtel.
Jours 7 et 8 : Kalibaru / Pemuteran
Promenade matinale dans les plantations autour de l’hôtel et du village. Dans la matinée, vous continuerez
vers l’est de Java et prendrez un ferry pour Bali (environ 1 heure de traversée). Arrivée au port de
Gilimanuk. Votre route vous mènera à la station balnéaire de Pemuteran. Votre hôtel vous propose en
option des promenades en bateau jusqu’à l’île de Menjangan, avec baignade et plongée libre dans un spot
unique. Ne manquez pas la promenade en bateau au lever du soleil ! Vous pouvez aussi faire une
promenade à pied ou en VTT dans le Parc National, à la rencontre des animaux, avec pique-nique dans la
forêt.
Jour 9 : Pemuteran / Ubud
Départ pour le centre de Bali, en passant par une route plus montagneuse parmi les plantations de café,
d’hortensias et de girofliers… Les paysages de lacs sont somptueux. Arrêt à Bedugul, village de montagne
au bord du lac Bratan. Vous pourrez flâner sur le marché aux fruits et aux épices de Candikuning. Arrêt au
temple lacustre d’Ulun Danu, consacré à la déesse des eaux, Dewi Danu. Vous poursuivrez ensuite votre
route au cœur de la région de Jatiluwih et ses rizières en terrasses.
Jour 10 : Ubud / Tanah Lot / Ubud
Départ matinal pour une balade à vélo à travers les rizières et les villages. Une très belle promenade
(environ 2h30) qui vous permettra de plonger dans l’atmosphère et la vie quotidienne balinaises. L'aprèsmidi, visite du temple de Tanah Lot. Dédié aux dieux de la mer, c’est l’un des maillons de la chaîne des
temples marins qui s’égrènent le long de la côte ouest. Retour à Ubud et temps libre pour profiter des
environs à votre guise. Dîner libre pour expérimenter les nombreux restaurants.
Jour 11 : Ubud / Sidemen
Le matin, départ pour les bains sacrés de Sebatu et Gunung Kawi, la "montagne des poèmes". Dans une
gorge encaissée entourée de rizières en terrasses, la base de la montagne a été taillée et sculptée. Des
niches ovales abritent des pagodons qui sont les monuments funéraires des premiers rois balinais. Vous
continuerez ensuite vers le nord-est, via le village de Kintamani, où vous admirerez la vue sur le volcan
Batur et son lac, et Bangli, où vous admirerez le temple de Pura Kehen, dans son écrin de verdure, avec le
banyan centenaire qui veille sur le site. Arrivée dans l’après-midi dans la région de Sidemen.

TUI France - 32 rue Jacques Ibert - 92300 Levallois-Perret - Société par actions simplifiée au capital de 5 000 000 € - RCS
Nanterre 331 089 474

FICHE TECHNIQUE
COLLECTION 2019
Jour 12 : Sidemen / Tenganan / Tirtagangga / Sidemen
Le matin, départ pour le village animiste de Tenganan, où vivent les Bali Aga, qui furent les premiers
habitants de Bali avant les hindouistes. Visite de ce beau village traditionnel, puis départ pour une
promenade dans les rizières en terrasses dominées par le volcan Agung. Poursuite en voiture vers les bains
royaux de Tirtagangga. Retour à Sidemen dans l’après-midi.
Jour 13 : Sidemen / Jimbaran
Départ pour aller admirer le temple mère de Besakih. Adossé au mont Agung, le plus sacré des volcans
parce que le plus haut, cet ensemble d’une trentaine de temples est dédié à tous les dieux honorés à Bali et
à tous les ancêtres royaux déifiés. Ensuite, route pour Jimbaran.
Jour 14 : Jimbaran
Journée libre pour la baignade et le farniente, dans ce charmant village de pêcheurs, bordé par une
immense plage de sable blond, aux eaux tranquilles et frangée de cocotiers. Quelques bateaux de pêche,
des cahutes où l’on grille un poisson fraîchement pêché, un marché aux poissons sur le sable à l’arrivée des
barcasses en fin d’après-midi...
Jour 15 : Jimbaran / France
Profitez encore ce matin de la douceur de vivre balinaise, avant de prendre la route vers l’aéroport.
Transfert et assistance pour les formalités douanières, puis envol vers la France.
Jour 15 : France
Arrivée en France.

A noter :
Ce programme n’est pas disponible durant les célébrations d’Idul Fitri.
Remarque :
En raison d’événements spéciaux (conditions météos, jours de fermeture de certains sites ou monuments,
états des routes et des situations imprévisibles), certaines étapes pourront être modifiées. L’itinéraire
proposé peut être inversé et l’ordre des visites modifié, mais cela ne change en rien l’intérêt ou la
faisabilité du programme.
Traitement préventif antipaludéen pour certaines régions (à vérifier avant le départ). Répulsif anti
moustiques à prévoir.
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Attention, les informations passeport suivantes sont nécessaires à la réservation de votre voyage pour tous
les participants : nom, prénom, date et lieu de naissance, nationalité, numéro, date, lieu d’émission et date
de fin de validité du passeport.
Pour la visite des temples, il est recommandé de porter des vêtements qui couvrent les genoux et les
épaules. L’intérieur de certains temples n’est pas accessible aux non Indous et lors de certaines fêtes, jours
fériés et jours de congé locaux
Sécurité :
Placez vos objets de valeur au coffre lorsque les hôtels en disposent (billet avion, passeport + carte de
tourisme - conserver en une copie sur vous - carte bleue..). Munissez-vous également de la carte de l’hôtel.
Eviter le port de bijoux, tout spécialement en or. Prenez garde à vos objets personnels lors de vos sorties
(sacs, appareils photos...).
Encadrement/accompagnement :
La personne qui vous accompagne saura vous faire partager son goût du voyage et sera votre interlocuteur
privilégié. Guide local francophone, il saura mieux que quiconque vous faire découvrir son pays et ses us et
coutumes, répondre à vos questions et favoriser vos rencontres avec les populations. Il s'occupera
également des problèmes matériels (horaires de départ, organisation des excursions...). Nos guides parlent
français, nous attirons toutefois votre attention sur le fait que certains d'entre eux peuvent parfois avoir un
fort accent.
Hébergements :
Vous serez logés en hôtels de catégorie standard (normes locales).
Sachez qu'il n'existe pas de chambre triple dans les hôtels en Asie. Lorsque vous demandez une chambre
triple (2adultes et 1 enfant), ce sera toujours une chambre double (généralement 2 lits séparés, parfois un
grand lit) à laquelle l'hôtelier rajoutera un "extra bed" (lit supplémentaire), c'est en fait un "lit pliant" ou "lit
de camp" ou " un matelas sur le sol".
Vous devrez accepter quelquefois un certain manque de confort dû aux infrastructures locales.
Repas :
Ce programme est en petits déjeuners du jour 2 au jour 15.
La cuisine locale est à base de riz et de pâtes bouillis ou frits, agrémentés de légumes et de brochettes de
viande ou de poisson (satés), et de soupes (soto). De nombreux fruits tropicaux sont en vente sur les
marchés. Il est possible, en tout lieu, d'acheter eau minérale et bière.
Transports :
Le circuit est effectué à bord d’un minibus ou voiture climatisés selon le nombre de passagers.
Le chauffeur doit respecter les lois de son pays : vitesse, arrêts réglementaires. Ceci vous expliquera
certains choix d’étapes. Il n’existe pas d’autoroute partout, mais le réseau routier est dans l’ensemble assez
bon, les voies express et routes nationales sont assez bien entretenues. La circulation peut être dense sur
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certaines routes de Bali, ce qui peut rallonger les temps de route. La vitesse de 50km/h est rarement
dépassée.
Equipements à prévoir :
Bagages
Prévoyez de préférence un sac souple de 20 kg maximum et quelques fois 10 kg sur certains vols intérieurs,
et sac à dos pour vos effets personnels de la journée.
Vêtements et chaussures
Prévoyez des vêtements légers (coton) et clairs ainsi qu’une petite veste et une petite laine, un vêtement
de pluie (en période de mousson).
Les soirées dans les régions en altitude peuvent être fraîches donc prévoir un pull ou d’autres vêtements
chauds si vous visitez ces régions.
Les vêtements confortables en fibres naturelles tel le coton sont les plus appropriés. Une tenue
vestimentaire décontractée est recommandée dans les tropiques mais il est préférable de couvrir bas et
jambes le soir afin d’éviter toutes piqûres d’insectes. Un léger imperméable et parapluie sont de bonnes
idées pendant la saison des pluies et le parapluie peut servir également d’ombrelle pour se protéger du
soleil.
Pour les visites des sites sacrés, les visiteurs doivent porter une tenue «décente», pas de short, jupe courte
ou autres vêtements inadaptés.
Une tenue correcte est souhaitable dans tous les lieux publics.
Une paire de baskets confortable et une paire de chaussures de marche.
Les chaussures (et chaussettes) doivent être retirées avant d’entrer dans tout édifice religieux ou maison
privée. Il est donc pratique de porter des chaussures sans trop de lacets et qui se retirent facilement.
Dans certains sites sacrés, vous devrez marcher pieds nus, sans chaussettes, ni bas. Prévoyez des lingettes
nettoyantes car le sol peut être sale.
Matériel
Lunettes de soleil
Crème de protection contre le soleil et les insectes (moustiques en particulier)
Une casquette, un chapeau ou un foulard
Une petite pharmacie personnelle
Une serviette de bain et vos affaires de toilettes personnelles
Une lampe torche
Un paréo
Informations pratiques :
Budget
La monnaie nationale est la roupie indonésienne € 1 = 17 496 IDR (en octobre 2018).
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Espèces (dollars ou euros) sont facilement changées par la plupart des banques. L'usage des cartes de
crédit est plus courant qu'ailleurs, car Bali est l'un des points de chute les plus touristiques de l'archipel.
Elles sont acceptées sans problème, comme les dollars, dans les principaux hôtels et restaurants. Pour les
petites dépenses, en revanche, il faut payer en "cash". A Denpasar, Kuta, Nusa Dua, Sanur ou Ubud vous
trouverez des distributeurs automatiques et, à l'aide des cartes bancaires les plus répandues, vous pourrez
effectuer des retraits aux guichets des principales banques. Les banques sont en général ouvertes du lundi
au vendredi de 8 h à 14 h.
Les repas dans les petits restaurants:
Ils offrent des menus du jour qui se composent d'un plat d'entrée, d'un plat de fond, un rafraîchissement
ou un dessert : compter entre 1,50 à 7 euros. Il y a des restaurants qui offrent des déjeuner buffets créoles
ou « chifa » à 5 / 7 euros où vous pourrez jouir des meilleures petits plats péruviens.
Pourboires
Les pourboires ne sont pas obligatoires mais sont toujours bien appréciés. Ils doivent être employés en
signe de remerciement. Si vous êtes satisfait du service, il est d’usage de laisser un pourboire au guide,
accompagnateur et chauffeur. Prévoir environ 5€ par jour et par personne
Voltage
Presque toujours 220 V, mais certains endroits utilisent encore du 110 V. Prévoyez d’apporter un
adaptateur universel. Les coupures d’alimentation électrique sont fréquentes (certains hôtels ont leur
propre générateur).
Climat
Climat tropical chaud et humide. Saison sèche de mai à septembre, mousson de novembre à mars (les
averses sont plus abondantes en décembre, janvier et février). La température moyenne annuelle de Java
et de Bali est de 26°C. Les températures maximum peuvent atteindre 35°C. En altitude et notamment
lorsque vous gravirez les volcans, les températures peuvent chuter considérablement (munissez-vous de
vêtements chauds pour les ascensions). Les nuits sont en général douces (température moyenne nocturne
22°C). A Bali, le mois de juillet est généralement le mois le plus doux de l’année.
Langue
La langue officielle est le Bahasa Indonesia Elle compte en outre plus de 250 dialectes parlés par plus de
300 groupes ethniques. L’anglais est couramment parlé dans tous les lieux touristiques.
Décalage horaire
+ 7h en hiver, + 6h en été
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Voyage et partage :
Votre environnement
Les itinéraires que vous allez parcourir ont été choisis pour leur beauté, leur authenticité ou leur originalité.
Quelques principes permettront à d’autres voyageurs d’apprécier ces mêmes paysages.
L’eau est un bien précieux dans de nombreux pays (désertiques ou non). Les animaux que vous pouvez
rencontrer sont chez eux, ne les dérangez pas et essayez de passer inaperçus… Enfin certains sites ou parcs
naturels sont protégés et imposent un règlement qu’il est important de respecter. Bref, ne laissez aucune
trace derrière vous, ramassez vos déchets et suivez les conseils de votre guide !
Si malgré toutes les attentions que nous portons à l’environnement, vous constatez une négligence
quelconque, nous vous demandons de la communiquer à votre agence.
Vos rencontres
Sur votre route, vous aurez souvent l’occasion de rencontrer les populations locales. Où que vous soyez,
sachez faire preuve de discrétion et d’humilité.
Recommandations :
Ne laissez jamais vos objets de “valeurs” (argent, passeport, billets d’avions) “traîner” dans votre chambre,
votre tente, votre bus, ou dans les restaurants… Chaque fois que cela est possible, laissez-les dans le coffre
de l’hôtel ou gardez-les avec vous. Observez les règles élémentaires de prudence, n’oubliez pas dans les
hôtels de mettre le verrou de sécurité ou la chaîne de porte.
Mini-lexique :
Bonjour
Bonsoir
Comment ça va ?
Ça va bien
Combien ?
S’il vous plaît
Merci
Quelle heure est-il ?

Selamat pagi
Selamat sore / Selamat malam
Apa kabar ?
Kabar baik
Berapa ?
Tolong
Terima kasih
Jam berapa ?
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