
 

SPLENDEURS D’INDONESIE 

JAVA – BALI- LES CELEBES 
du 08 au 23 mai 2017 

Via Singapour Vol A 380 
(16 jours / 13 nuits) 

 

L’Indonésie est le pays des extrêmes et un chapelet d’îles qui s’étend sur 5 000 km. Ces îles 

forment à elles-seules un formidable kaléidoscope de natures, de volcans, de temples et de 

civilisations. De Java l’île-capitale au Sulawesi (les Célèbes), l’île aux traditions atypiques puis 

Bali, l’île bénie par les dieux connue autant par ses plages paradisiaques, que ses volcans, ses 

temples, et ses rizières. C’est un très beau voyage qu’il vous est proposé de réaliser. 

 

 
 

PARIS  SINGAPORE  JOGYAKARTA /  BOROBODUR / SULTAN PALACE / 
PRAMBANAN / JOGJAKARTA / SURABAYA (TRAIN) / MOJOKERTO / MONT BROMO / 

KALIBARU / BALI (EN FERRY) / TANAH LOT / SANUR / KUSAMBA / UBUD / KUSAMBA / 
BEDUGUL / KLUNGKUNG / BESAKIH / SANUR / DENPASAR / UJUNG PANDANG / 

RANTEPAO (LES CELEBES) / UJUNG PANDANG  SINGAPOUR  PARIS 
 
  



JOUR 1 : LUNDI 08 MAI 2017 : PARIS  SINGAPOUR  JOGYAKARTA 
 
Rendez-vous des participants à l’aéroport PARIS ROISSY CDG, décollage à destination de SINGAPOUR sur vol 
régulier de la compagnie aérienne Singapour Airlines. Arrivée à SINGAPOUR, transfert et envol pour 
JOGYAKARTA (les horaires définitifs et la compagnie aérienne seront communiqués 1 mois avant le 
départ). Prestations et nuit à bord. 
 
 
JOUR 2 : MARDI 09 MAI 2017 : JOGYAKARTA 
 
Petit déjeuner à bord 
Arrivée à JOGYAKARTA en début de matinée. Transfert et installation à l’hôtel (catégorie supérieure norme 
locale) 
Déjeuner à l’hôtel 
L’après-midi, visite panoramique en bus de JOGJAKARTA. Yogya » pour les intimes, ville située sur l'île de 
Java au cœur du magnifique archipel indonésien. Proche du volcan Mérapi la ville se dévoile sous les yeux comme 
un petit trésor caché. Ancienne capitale de Java, JOGYAKARTA a conservé le titre de centre de la culture 
indonésienne avec ses imposants édifices, comme le plus grand monument bouddhique du monde, le Borobodur 
ou encore ses superbes temples hindouistes de Prambanan. 
Visite intérieure et extérieure du Palais du Sultan. Découverte du Kraton, construit en 1757, le complexe 
palatin des sultans de Jogjakarta illustre l’architecture de cour classique javanaise à son apogée. 
Dîner-spectacle de Danse Ramayana (très populaire en Indonésie). Le Ramayana qui signifie en sanskrit « le 
parcours de Râma » est avec le Mahâbhârata, l’un des écrits fondamentaux de l’indouisme et de la civilisation 
Indienne. 
Retour à l’hôtel pour la nuit. 
 
 

 
 
 

JOUR 3 : MERCREDI 10 MAI 2017 : JOGJAKARTA  BOROBODUR  SULTAN PALACE  

PRAMBANAN  JOGJAKARTA 

 
Petit déjeuner matinal à l’hôtel. 
Départ à travers les rizières et les paysages volcaniques vers BOROBUDUR, pour visiter le plus grand temple 
bouddhiste du monde. Haut lieu du Bouddhisme de l'Asie du Sud Est, le site de BOROBUDUR et l'un des plus 
beaux témoignages de la culture universelle. 
Visite du Temple de Mendut et du Temple Pawon, situés au cœur d’un village typique. Retour à JOGJAKARTA 
Déjeuner dans un restaurant local. 
L’après-midi, découverte de la ville de JOGJAKARTA, creuset de la culture indonésienne et localisée en plein 
cœur de Java, cette capitale culturelle présentent un haut intérêt archéologique, historique, et artisanal. Plus au 
sud, est situé le Palais du sultan autour duquel se regroupent la vieille ville et de nombreux ateliers d’artisanat. 
Visite du Palais du Sultan nommé le Kraton, construit en 1757 : le complexe palatin des sultans de Yogjakarta 
illustre l’architecture de cour classique javanaise à son apogée. 
Aux alentours, découverte du village d’artisans pour une initiation à la technique du Batik, ainsi que le village 
des orfèvreries de Kotagede.  
Continuation par la visite du site de PRAMBANAN, constitué d’un ensemble de Temples hindouistes du IXè 
siècle et inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO. Construit vers 850, PRAMBANAN est le plus grand 
ensemble hindouiste d'Indonésie. L’ensemble Shivaïte est constitué d'un temple central, le Candi Lara Jonggrang 
entouré de huit sanctuaires. 
Retour à l’hôtel pour le dîner et la nuit 
 



JOUR 4 : JEUDI 11 MAI 2017 - JOGJAKARTA  SURABAYA  MOJOKERTO / MONT BROMO 

 
Petit déjeuner matinal à l’hôtel. 
Transfert à la gare de JOGJAKARTA et départ en Train Sancaka à destination de SURABAYA à travers la 
campagne Javanaise et les paysages de montagnes. 
Arrivée à MOJOKERTO et départ par la route en direction du MONT BROMO, à travers les rizières de cette  
région de temples, de lacs volcaniques et de parcs nationaux. 
Arrêt en cours de route à PASURUAN HARBOUR , ville située sur la côte nord en bordure du détroit de Madura. 
C’est la capitale provinciale. et un centre important de plantations de canne à sucre. 
Déjeuner dans un restaurant local. 
Continuation vers le Mont BROMO, riche région de temples, lacs volcaniques et de parcs nationaux. 
A l’arrivée, installation, diner et nuit à l’hôtel (catégorie supérieure norme locale). 
 
 

 
 
 

JOUR 5 : VENDREDI 12 MAI 2017 - MONT BROMO  KALIBARU 

 
Réveil matinal et départ en 4X4 vers le MONT BROMO pour admirer le lever du  soleil à partir du Mont 
Pananjakan. Un très beau spectacle de paysage lunaire truffé de cratères avec la vue sur le Batok, le Mont 
Semeru et l’île de Madura (l’ascension jusqu’au cratère est parfois interdite, en raison de son activité). Continuation 
dans la caldeira du volcan BROMO. Un paysage lunaire et de cendres 
Retour à l’hôtel pour le petit déjeuner 
Départ en direction de KALIBARU petit endroit paisible, à 430 m au-dessus du niveau de la mer. Arrêt en cours de 
route dans une plantation de cacao et café. 
Déjeuner en cours de route. 
Arrivée à KALIBARU et installation à l’hôtel (catégorie supérieure norme locale). Fin d’après-midi libre. 
Dîner et nuit à l’hôtel. 
 
 

JOUR 6 : SAMEDI 13 MAI 2017 -- KALIBARU  BALI  TANAH LOT  SANUR 

 
Petit déjeuner 
Transfert au port de KETAPANG pour prendre le ferry à destination de BALI 
BALI compte plus de 2,5 millions d’habitants sur une surface de 5 600 km² seulement (très forte densité de 444 
habitants au km²). La principale particularité culturelle de sa population est d’avoir gardé une religion de type 
hindouiste. BALI est aussi célèbre pour ses paysages, la beauté de ses danses et de ses musiques et le mode de 
vie de ses habitants tournés vers l’amour de la nature et de l’art. Ici, tous les grands événements de la vie sont 
marqués par des cérémonies religieuses : L’île est encore aujourd’hui le refuge de l’Hindouisme par excellence. 
Arrivée à BALI STRAI, et continuation en longeant la côte de l’Ile. 
Déjeuner dans un restaurant local. 
Continuation pour SANUR et arrêt au temple marin Tanah Lot pour admirer le coucher de soleil 
Installation à l’hôtel (catégorie supérieure norme locale) pour le diner et la nuit 
 



 
 

JOUR 7 : DIMANCHE 14 MAI 2017 - SANUR  KUSAMBA  UBUD  SANUR (env. 156 km) 

 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
Départ pour UBUD par les petites routes de rizières en terrasses. Promenade pour une agréable promenade sur la 
plage de sable noir de KUSAMBA et découverte de son petit village de pêcheurs Visite du Temple aux chauves-
souris de GOA LAWAH. Le sanctuaire est construit face d'une grotte qui abrite des milliers de spécimens. Fondé 
en 1007 le temple de Goa Lawah il a la réputation de porter chance. Il est aussi l’un des 9 kayangan jagat qui sont 
des temples directionnels protégeant Bali des mauvais esprits. Continuation pour UBUD et visite de la Galerie de 
Peintures de Mr Agung RAI. 
Déjeuner dans un restaurant local. 
Après-midi ballade pédestre à UBUD, au milieu des rizières et arrêt aux sources sacrées de Tampaksiring 
Holyspring ou Tirta Empul. Continuation pour le site de Gunung Kawi tombeaux royaux sculptés à même les 
parois d’un canyon. 
Retour à l’hôtel en fin de journée pour le dîner et la nuit 
 
 

JOUR 8 : LUNDI 15 MAI 2017 - SANUR  BEDUGUL  SANUR (env. 160 km) 

 
Petit déjeuner 
Départ pour une journée de découverte du Bali Nord jusqu’à BEDUGUL. Arrêt au lac Bratan et aux temples 
d’Ulun Danu de BEDUGUL, l'un des plus beaux temples balinais, dédié à la déesse des Eaux calmes. Un stûpa, 
un peu à l'écart de l'entrée à gauche, laisse supposer une influence bouddhique. Continuation par la visite du 
marché aux fruits, aux épices et aux fleurs 
Route vers PACUNG au milieu des rizières et arrêt pour le déjeuner. 
Continuation en mini bus pour  ATILUIH pour admirer les plus beaux paysages de l’île. Visite du temple de 
Batukaru, perdu en pleine jungle. 
Retour à l’hôtel en fin d’après-midi pour le dîner et la nuit 
 
 

 
 



JOUR 9 : MARDI 16 MAI 2017 - SANUR  KINTAMANI  SEBATU  SANUR (env. 160 km) 

 
Petit déjeuner 
Départ pour un spectacle de danse du Barong. Les Balinais pensent que le Bien et le Mal coexistent l'un à côté 
de l'autre. L'histoire de la danse évoque ce combat d'où ne sort aucun vainqueur.  
Route jusqu’à SANUR avec arrêts dans les villages de Celuk (orfèvrerie) et Mas (sculpture du bois) pour la visite 
des villages d’artistes. 
Visite de la grotte de l’éléphant Goa Gadjah de Bedulu, ensemble de petits temple que l’on découvre en 
descendant un long escalier qui surplombe d’anciens bain. Arrêt photo à KINTAMANI pour le point de vue sur la 
montagne de Batur et son lac  
Déjeuner à KINTAMANI 
Route vers SEBATU. Arrêt aux rizières en terrasses de Tagallalang et visite des bains sacres du village de 
SEBATU puis du site de Gunung Kawi, la  «montagne des poèmes». Dans une gorge encaissée, 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.  
Retour par le temple KEHEN , l’ancien temple du royaume de Bangli, l’un des plus beaux de l’île avec ses autels 
ornés de très fines sculptures de démons gardiens, et ses porcelaines chinoises incrustées dans les murs 
d’enceinte. 
Dîner et nuit à l’hôtel. 
 
 

JOUR 10 : MERCREDI 17 MAI 2017 - SANUR  KLUNGKUNG  BESAKIH  SANUR (env. 162 km) 

 
Petit déjeuner. 
Départ pour la découverte de l’Est de Bali. Arrêt aux marchés colorés de KLUNGKUNG, l’ancienne capitale 
des Rois Gelgel puis visite de l’ancien palais de justice avec ses pavillons sur l’eau. Le bâtiment se compose de 
piliers supportant un toit de chaume dont les parois sont entièrement recouvertes de peintures décrivant, en une 
succession de tableaux réalistes, les châtiments que subiront dans l’au-delà les criminels et les méchants. 
Continuation et arrêt à Bukit Jambu pour une vue panoramique dominant tout le sud de l’ile. 
Déjeuner dans un restaurant local à RENDANG, avec vue sur le mont Agung 
Continuation jusqu’à BESAKIH et visite du « temple-mère de BALI ». C’est un ensemble d’une trentaine de 
temples dédiés à tous les dieux honorés à Bali et à tous les ancêtres royaux déifiés. 
Retour vers SANUR par les petites routes de rizières en terrasses. Dîner et nuit à l’hôtel. 
 
 

 
 
 

JOUR 11 : JEUDI 18 MAI 2017 - DENPASAR  UJUNG PANDANG  RANTEPAO (LES CELEBES) 

 
Petit déjeuner matinal. 
Transfert à l’aéroport et envol pour UJUNG PANDANG, sur l’île des Célèbes.  
UJUNG PANDANG : capitale de la Sulawesi Sud était autrefois nommée MACASSAR. Les structures intérieures 
de la ville, de style hollandais ont été incroyablement bien conservées. Erigée sur les ruines des toutes premières 
habitations et rebaptisée « Fort Rotterdam », la ville devint le siège du gouvernement ainsi qu’un centre 
commercial important. 
Départ en minibus pour RANTEPAO en pays TORAJA en passant par les villages (environ 7H00 de route avec 
différents arrêts en cours de route). 
Déjeuner de poissons en bord de mer à PARE PARE. 
Arrivée en soirée à RANTEPAO, grosse bourgade rurale baignée par la rivière Sadang.  
Installation à l’hôtel (catégorie supérieure norme locale) pour le dîner et la nuit. 
 
 



JOUR 12 : VENDREDI 19 MAI 2017 - LE PAYS TORAJA  RANTEPAO (LES CELEBES) 

 
Petit déjeuner 
Les Torajas vivent dans des maisons en forme de bateaux et vouent un culte au buffle d’eau, seul animal capable 
de transporter l’âme des défunts sur le chemin de leurs ancêtres. Le programme sera établi en fonction des 
cérémonies locales auxquelles nous vous ferons participer. 
Départ pour une journée d’excursion à la découverte de BATUTUMONGA pour profiter de la vue et des vallées qui 
surplombent la ville de Rantepao. 
Arrêt et visite du village de PALLAWA pour admirer les « Tongokanan » ou maisons traditionnelles. Ce village se 
compose de plusieurs groupes de maisons traditionnelles. Le premier groupe est formé de 8 maisons en face 
desquelles on trouve 8 greniers à riz, devant lesquels les habitants travaillent le riz, du séchage à la formation de 
bottes pour l'entreposer. 
Déjeuner à RANTEPAO dans un restaurant local. Continuation pour le village de tissage de SA’DAN 
Retour à l’hôtel pour le dîner et la nuit 
 
 

 
 
 
JOUR 13 : SAMEDI 20 MAI 2017 - RANTEPAO (LES CELEBES) 
 
Petit déjeuner 
Départ en direction de LEMO, un des plus beaux villages « Toraja » dans une petite vallée recouverte de rizières, 
le site de LEMO est réputé pour sa falaise dans laquelle se trouve des effigies Tau Tau, les morts au balcon. Ces 
statues représentent les défunts, habillés de blanc et les bras en avant. On peut aussi voir des tombes au milieu de 
la falaise, dans des trous creusés dans le roc et fermés par une porte en bois, typique des sépultures Toraja, 
puisqu'une tombe ne peut se trouver directement dans la terre, mais dans la pierre. 
Déjeuner en cours de visite 
Route pour BORI où les tombeaux des nouveau-nés sont placés dans les fentes de l’arbre fromager. Continuation 
en minibus pour LONDA, pour admirer falaises et grottes funéraires et une impressionnante série de balcons aux 
effigies mortuaires 
Retour à l’hôtel pour le dîner et la nuit 
 
 

JOUR 14 : DIMANCHE 21 MAI 2017 - RANTEPAO  UJUNG PANDANG (MAKASSAR - LES CELEBES) 

 
Petit déjeuner 
Retour pour  UJUNG PANDANG avec arrêt en cours de route à PARE PARE pour le déjeuner. 
(Si le temps le permet, arrêt en cours de route pour découvrir un village Bugis, peuple considéré comme des 
marins légendaires. Arrivée en fin d’après-midi sur UJUNG PANDANG 
Installation, dîner et nuit à l’hôtel (catégorie supérieure norme locale) 
 

 



JOUR 15 : LUNDI 22 MAI 2017 - UJUNG PANDANG  SINGAPOUR   PARIS 

 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
Matinée et déjeuner libres. 
Transfert à l’aéroport d’UJUNG PANDANG et envol pour SINGAPOUR. Transit et envol pour PARIS CDG 
sur vol régulier de la compagnie Singapore Airlines. (les horaires définitifs et la compagnie aérienne seront 
communiqués 1 mois avant le départ). Prestations et nuit à bord 
 
 
JOUR 16 : MARDI 23 MAI 2017 - PARIS 
 
Petit déjeuner à bord. 
Arrivée à PARIS CDG en début de matinée 
 
 

L’ordonnancement des visites pourra être, directement, modifié sur place en fonction des impératifs, des 
cas de force majeure et des horaires 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
  



PRIX NET PAR PERSONNE (base chambre double) 

2 530 Euros pour une inscription avant le 31 Octobre 2016 
2 560 Euros pour une inscription après le 31 Octobre 2016 

Base 20. Si le groupe était inférieur, un supplément éventuel de 80 euros pourrait être demandé 
300 Euros par personne à l’inscription 

Supplément chambre individuelle : 390 Euros 
 

Prix établis selon 1 US$ = 0,90 € et susceptibles d’être révisés en fonction du taux de change jusqu’à l’émission 

des billets. 

 
Voyage préparé en collaboration avec AMERASIA et la compagnie aérienne Singapore Airlines 

 

LE PRIX COMPREND : 
 

 Le transport aérien PARIS / JOGJAKARTA et 
UJUNG PANSANG / PARIS via SINGAPOUR sur 
vols réguliers de la compagnie Singapour Airlines 

 Les taxes aéroport (montant actuel 400 euros 
sujet à modification) 

 Le vol intérieur DENPASAR / UJUNG PANG sur 
compagnie locale 

 Le transfert en train de JOGJARKATA / 
SURABAYA 

 L'hébergement en chambre base double en hôtels 
de 1ére catégorie et 1ére catégorie supérieure 
(norme locale) 

 La pension selon programme 

 Les transports et transferts en autocar de 
tourisme durant tout le voyage,  

 Les services d’un guide francophone durant tout 
le voyage 

 Les droits d'entrées, excursions, transferts et 
visites mentionnées au programme 

 Les assurances assistance / rapatriement 

 Les services d’un accompagnateur ATSCAF 

 Les pourboires au guide et aux chauffeurs 

 Un carnet de voyage 

 Les taxes et services 

 Le port des bagages 
 
FORMALITES (pour les ressortissants français): 
Passeport en cours de validité et dont la date 
d’expiration soit supérieure de 6 mois à compter de la 
date d’entrée en Indonésie 
 
RECOMMANDATION SANITAIRE : Néant 
Vaccins DTP à mettre à jour 
Vaccins typhoïde, hépatite A et B conseillées (consulter 
votre médecin habituel) 
 

LE PRIX NE COMPREND PAS : 
 

 Le supplément chambre individuelle 

 L’augmentation éventuelle des entrées sur les 
sites et monuments, la modification du coût du 
carburant, des prestations terrestres, des taxes 
d’aéroports, toutes nouvelles mesures de 
taxation prises par le gouvernement indonésien 

 Les boissons et les dépenses à caractère 
personnel 

 L’assurance annulation par personne : 77 Euros 
en chambre double, 89 euros en chambre 
individuelle 

 Les éventuelles hausses de taux de change du 
dollar (actuellement 1 USD = 0.90 euros) 

 
CONDITIONS D’ANNULATION : 
 

 Plus de 31 jours avant le départ : 300 Euros de 
frais de dossier par personne 

 De 30 à 21 jours avant le départ : 40% du prix –
total par personne 

 De 20 à 08 jours avant le départ : 70% du prix 
total 

 De 07 au jour du départ : 100% du prix total 
 
 
A la demande des compagnies aérienne suite aux 
nouvelles mesures de sécurité et l’établissement du 
PNR (Passenger Name Record) :  
 

COPIE DU PASSEPORT A NOUS FOURNIR DES 
L’INSCRIPTION 

 
 

RENSEIGNEMENTS et INSCRIPTIONS : 
ATSCAF TOURISME 

67, rue Barbés 
 BP 80001  

94201 IVRY/SEINE CEDEX 
Tel : 01.79.84.34.57 ou 01.79.84.34.56 ou 01.79.84.35.07 

Courriel : inuation pour  

 

mailto:atscaf-voyages@finances.gouv.fr

