
 

Indonésie Essen�elle 
 

Circuit de 12 jours / 9 nuits à par�r de 2190 € TTC* 

Circuit en pe�t groupe à Java et Bali 
Stars de ce premier rendez-vous en Indonésie, Java et Bali offrent un cocktail inimitable de 

temples et villages, de volcans sacrés et de rizières, et de popula�ons souriantes a+achées 

à leurs tradi�ons.  

* Exemple de prix par personne, base 2 , incluant la remise de 200 € par dossier de 2 personnes, au départ de Paris les 13/06 et 10/10/2016. Ce forfait comprend 

les vols interna�onaux sur Singapore Airlines et Silkair en classe économique, les taxes aériennes et surcharges carburant connues au 08/04/16 de 445 € 

(suscep�bles de modifica�on sans préavis), l’hébergement en chambre double en hôtels 3* et 4*, la pension complète (sauf jours 8, 10 et 11), les visites et   

transferts men�onnés au programme avec guide francophone. Ce prix ne comprend pas les assurances en op�on, les boissons, repas non men�onnés, dépenses 

personnelles et pourboires. Offre soumise à condi�ons et sous réserve de disponibilités. Autres dates : 23/05, 06/06, 18/07, 01/08, 08/08, 15/08, 05/09, 12/09, 

19/09, 03/10/2016, nous consulter. Condi�ons de vente selon brochure Tenta�ons d’Asia été 2016. IM075100203. 

Découvrez les incontournables de Java et Bali à pe�t prix ! 

Vous apprécierez… 
 Les vols réguliers sur Singapore Airlines en A380 �  Un rythme modéré avec 2 nuits à      

Jogjakarta, Ubud et Sanur   �  Le majestueux volcan Bromo � Un hébergement confortable 

en hôtels 3* et 4*  � Un large choix d’extensions balnéaires à Bali et Lombok ou culturelle à 

Célèbes pour compléter votre  voyage. 

 

OFFRE 
SPECIALE 

 

-200 €  
par dossier* 



 

Pale+e Indonésienne 
 

Circuit de 18 jours / 15 nuits à par�r de 3065 € TTC*  

Circuit en pe�t groupe à Java, Célèbes et Bali 
Temples-montagne et volcans sacrés de Java, étonnantes tradi�ons du peuple Toraja à     

Célèbes, dentelles de rizières et sourires des villageois balinais… bien plus que des images, 

c’est toute l’iden�té d’un archipel mul�ple que révèle ce voyage en cinémascope.  

* Exemple de prix par personne, base 2, incluant la remise de 250 € par dossier de 2 personnes, au départ de Paris les 09/06, 16/06 et 13/10/2016. Ce forfait   

comprend les vols interna�onaux sur Singapore Airlines et domes�ques sur Garuda Indonesia en classe économique, les taxes aériennes et surcharges carburant 

connues au 08/04/16 de 445 € (suscep�bles de modifica�on sans préavis), l’hébergement en chambre double en hôtels 3* et 4*, la pension complète (sauf jours 

12, et 15 à 17), les visites et transferts men�onnés au programme avec guide francophone. Ce prix ne comprend pas les assurances en op�on, les boissons, repas 

non men�onnés, dépenses personnelles et pourboires. Offre soumise à condi�ons et sous réserve de disponibilités. Autres dates : 19/05, 14/07, 28/07, 02/08, 

25/08, 08/09, 15/09, 22/09 et 13/10/2016, nous consulter. Nb : La remise de 250 €/dossier ne s’applique pas aux départs avec Prologue Sumatra.  Condi�ons de 

vente selon brochure Tenta�ons d’Asia été 2016. IM075100203. 

Une découverte originale et approfondie de Java, Célèbes et Bali.  

Vous apprécierez… 
 Les vols réguliers sur Singapore Airlines en A380 �  Des expériences, balades et rencontres 

insolites dans les 3 îles   �  Une entrée originale à Java par Semarang et le superbe plateau 

de Dieng � Un hébergement confortable en hôtels 3* et 4*   �  La possibilité d’extension 

balnéaire à Bali ou de city-break à Singapour pour compléter votre voyage. 

 

OFFRE 
SPECIALE 

 

-250 €  
par dossier* 


