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INDONESIE 
Îles de la Sonde & Bali 

Du 7 au 23 mai 2019 

(17 jours / 14 nuits) 

L’ATSCAF vous invite à la découverte de l’archipel de la Sonde avec ses magnifiques îles de Flores et de 

Komodo. Bali dans l’archipel indonésien. L’île conjugue mystère 

de l’Asie et enchantement du Pacifique. La fécondité d’une culture traditionnelle et 

 en font un paradis où la religion ponctue 

Jour 1 – mardi 7 mai – PARIS CDG  SINGAPOUR  DENPASAR 

 

Rendez-vous des participants à l’aéroport de PARIS ROISSY-CDG et assistance aux formalités d’enregistrement. 

Envol à destination de DENPASAR, via SINGAPOUR, sur vol de la compagnie Singapour Airlines (les horaires 

définitifs vous seront communiqués 1 mois avant la date du départ), nuit et prestations à bord. 

Jour 2 – mercredi 8 mai – SINGAPOUR  DENPASAR  KUTA 

 

Petit déjeuner à bord. 

 

Arrivée à Denpasar, accueil puis transfert à l’hôtel situé à KUTA dans le sud de 

l’île. Temps libre pour la détente et la récupération. 

Dîner et nuit à l’hôtel (1
ère

 cat. normes locales).  

Jour 3 – jeudi 9 mai – DENPASAR  LABUANBAJO (Île de Flores) 

 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

 

Transfert à l’aéroport pour embarquement et envol à destination de l’île 

de FLORES. Arrivée à LABUANBAJO, petite ville de pêcheurs située à 

l’extrême ouest de l’île et point de départ pour la découverte de l’île de 

KOMODO. 

Installation à votre hôtel (1
ère

 cat. normes locales). 

 

Déjeuner dans un restaurant local. 

 

Départ pour la visite de la Grotte de Batu Cermin (le Rocher miroir) 

d’une impressionnante série de grottes. Puis, vous assisterez à un spectacle de danse locale au village de MELO. 

Retour à LABUANBAJO et dîner dans un restaurant de la ville au coucher de soleil. 

 

Nuit à l’hôtel. 
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Jour 4 – vendredi 10 mai – LABUANBAJO  ILE DE KOMODO  ILE DE RINCA  LABUANBAJO 
 

Petit déjeuner à l’hôtel. 
 

Départ pour un embarquement au port sur votre bateau à destination de 

KOMODO, île accidentée et presque déserte dont la réputation tient es-

sentiellement à un résident très particulier : le dragon de Komodo. 

À partir de BANUGULUNG, petite randonnée à travers un paysage de 

plaine et de savane avec un guide forestier habitué à nourrir les varans. 
 

Retour sur le bateau et déjeuner à bord. Possibilité de baignade dans les 

eaux de Pink Beach pour admirer les fonds marins . 
 

îles. Débarquement et découverte en compagnie du guide local 

d’une faune plus variée à travers les palétuviers et les palmiers Lontars. 

 

Retour sur le bateau et navigation vers LABUANBAJO. 

 

Dîner et nuit à l’hôtel. 

Jour 5 – samedi 11 mai – LABUANBAJO  CANCAR  RUTENG 
 

Petit déjeuner à l’hôtel. 
 

Départ à destination de RUTENG, mon-

tagnardes de l’île de FLORES, en pays Manggarai. En cours de route, arrêt à LEMBOR 

découvrir un beau panorama constitué de lingko, rizières en forme de toile d’araignée. Arrivée à RUTENG (1700m 

d’altitude) et installation à l’hôtel (1
ère

 cat. normes locales). 
 

Déjeuner au restaurant. 
 

Poursuite par la découverte des villages traditionnels Manggarai à l’architecture particulière en forme conique et 

construites en bois et palmiers. 

 

Retour à l’hôtel en fin d’après-midi. Dîner et nuit. 

Jour 6 – dimanche 12 mai – RUTENG  LAC RANAMESE  AIMERE  BAJAWA 
 

Petit déjeuner à l’hôtel. 
 

Départ vers l’est pour BAJAWA, grande bourgade de montagne et foyer 

des Ngada, l’une des populations les plus traditionnelles de FLORES.  

 

Déjeuner en cours de visites. 
 

En cours de route, arrêt pour découvrir le DANAU RANAMESE connu 

sous le nom de Petit Kelimitu, lac au milieu des collines recouvertes par 

la jungle. Poursuite vers AIMERE pour la visite d’un atelier artisanal de 

fabrication d’un alcool local à base du fruit d’un palmier, le Tuak. 
 

Continuation vers BAJAWA, les ikats, étoffes multicolores suspendues 

aux maisons constituent un beau spectacle, visite d’un marché local. 

 

Arrivée à BAJAWA, installation, dîner et nuit à l’hôtel (1
ère

 cat. normes locales).  



Jour 7 – lundi 13 mai - REGION DE BAJAWA 80 km - 7h00 de route 

 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

 

Journée consacrée à la découverte de la région de 

Ngada. Départ en direction de BENA, 

. Au cours de la visite, découverte avec les habitants des 

croyances et coutumes locales comme les « ngadhu » et « bhaga »… 

 

Déjeuner en cours de visites. 

 

Sur la route au retour, découverte d’autres villages Ngada et arrêt sur les 

pentes du volcan Enerie avec une . 

Possibilité de baignade aux Bains chauds de Mangeruda, pour la détente, 

en compagnie . 

 

Dîner et nuit à l’hôtel. 

Jour 8 – mardi 14 mai - BAJAWA WOGO  BOAWAE  ENDE  MONI 150 km - 8h00 de route 

 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

 

Départ vers l’est en direction de Ende. En cours de route, arrêt au petit village de WOGO de type matriarcal, un des 

plus grands et des plus authentiques villages de la région. 

et de catholicisme. Continuation vers BOAWAE, centre des populations Nage Keo, apparentées aux Ngada. 

Le village vit sous l’ombre fumante du volcan Gunung Ebulobo. Poursuite vers ENDE, au centre de FLORES, en 

chemin, arrêt à Blue Stone Beach (Penggajawa), plage où le sable noir volcanique est recouvert de galets aux 

nuances bleu très variés. 

 

Arrivée à ENDE et déjeuner dans un restaurant local. 

 

En cours de route vers MONI, arrêt pour la découverte du village de SAGA, habité par la tribu Lio, une des ethnies 

de la région d’Etusoko. Arrivée à MONI, installation, dîner et nuit dans votre Eco Lodge. 

Jour 9 – mercredi 15 mai - MONI  VOLCAN KELIMUTU  MAUMERE 100 km - 7h30 de route 

 

Petit déjeuner matinal. 

 

Départ par la route en direction de KELIMUTU à la découverte d’un des spectacles  

les plus singuliers de l’île : .  

KELIMUTU, ils ont la particularité de changer périodiquement de couleur.  

pour accé-

der au belvédère et admirer le spectacle. 

 

En cours de route vers MONI, maisons traditionnelles « Lio » aux 

toitures recouverte d’Alang Alang, plante tropicale locale. Continuation vers MAUMERE avec un arrêt sur la plage 

de KOKA BEACH. 

 

Déjeuner dans un restaurant local. Puis, découverte du village de SIKKA, un des centres de tissage les plus impor-

tants de l’est de FLORES. Poursuite vers WURING, petit village de pêcheurs aux maisons sur pilotis. 

 

Arrivée à MAUMERE, installation, dîner et nuit à l’hôtel (1
ère

 cat. normes locales). 

 



Jour 10 – jeudi 16 mai - MAUMERE  BALI  ULUWATU  KUTA BEACH 60 km - 7h00 de route 

 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

 

Selon les horaires du vol, temps libre jusqu’au transfert vers l’aéroport et envol vers BALI. Arrivée à l’aéroport de 

DENPASAR et transfert, installation et déjeuner dans votre hôtel (1
ère

 cat. normes locales). 

 

En milieu d’après-midi, départ pour la visite du 

perché au sommet d’une falaise 

admirer le coucher de soleil sur l’océan. 

 

. 

 

Retour et nuit à l’hôtel. 

Jour 11 – vendredi 17 mai - KUTA BEACH  BENOA  ILE DE LOMBOK  MATARAM  SENGGIGI  

70 km - 8h00 de route 

 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

 

Transfert vers le port de BENOA et embarquement sur votre bateau rapide à destination de LOMBOK (2h30).  

Arrivée et accueil au débarcadère de TELUK. 

 

Déjeuner dans un restaurant local. 

 

Départ pour la découverte de l’île et visite de MATARAM, la capitale avec le Palais flottant de Mayura, le Temple 

Balinais de Lingsar et le Palais Royal Narmada. 

 

Transfert à SENGGIGI, installation, dîner et nuit à l’hôtel (1
ère

 cat. normes locales). 

Jour 12 – samedi 18 mai - SENGGIGI  LES 3 GILLIS  SENGGIGI  

 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

 

Départ pour une journée « plage, corail et sable blanc » consacrée autant à 

la détente qu’à la découverte des 3 petites îles situées à l’ouest de LOM-

BOK : 

 GILI TRANWANGAN, la plus grande (2km de long sur 1,5km de large) 

et la plus habitée; 

 GILI MENO, la plus petite mais la plus sauvage avec son lac salé et un 

centre de préservation des tortues. Celle île possède les plus belles 

plages; 

 GILI AIR, pour sa plage avec les volcans de LOMBOK en arrière-plan 

(par beau temps). 

 

Déjeuner en cours de visites. 

 

Retour, dîner et nuit à l’hôtel. 



Jour 13 – dimanche 19 mai - ILE DE LOMBOK  BALI  UBUD  

 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

 

Matinée de détente en bord de mer avec le transfert vers l’aéroport et l’envol à destination de BALI. 

 

Arrivée, accueil et transfert au restaurant pour le déjeuner. 

 

Départ vers UBUD considéré comme le foyer culturel de l’île.  

des Singes, sanctuaire de l’hindouisme balinais 

 sur les singes et plus de 100 espèces d’arbres. Nichés au sein de 

la forêt, vous découvrirez un complexe de trois temples : Dalem Agung, Pra-

japati et celui des Bains Sacrés. Passage par le Palais Royal au cœur de la 

petite ville. 

 

Transfert, installation, dîner et nuit à l’hôtel (1
ère

 cat. normes locales) 

Jour 14 – lundi 20 mai - UBUD  BATUBULAN  KINTAMANI  TIRTA EMPUL  TEGALALANG  UBUD 

110km 

 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

 

Départ en direction du village de BATUBULAN, célèbre en Indonésie pour être à l’origine des danses traditionnelles 

Barongs et pour la qualité de ses artisans. 

, Barong, et le mal, Rangda. Puis, visite du Temple Tirta Empul pour ses bains alimentés par une source 

« sacrée », véritable lieu de culte pour les balinais. 

 

Continuation vers le village de montagne de KINTAMANI offrant une vue sur le 

lac BATUR, 

du Mont Batur et du Mont Agung. 

 

Déjeuner au restaurant. 

 

Sur la route de retour à UBUD, en 

passant par TEGALALANG. Votre guide en profitera pour vous informer sur la 

tradition balinaise de culture du riz et des « subak », système d’irrigation. 

 

Dîner au restaurant et nuit à l’hôtel. 

Jour 15 – mardi 21 mai - UBUD  TAMAN AYUB  JATILUWIH  BEDUGUL  ULUN DANU  TANAH LOT 

 UBUD 135km 

 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

 

Départ en direction de MENGWI pour la visite du Temple de TAMAN AYUN, 

site classé UNESCO. Il est connu pour l’équilibre des bâtiments et la richesse 

des sculptures. Puis, découverte des rizières en terrasses de JATILUWIH, 

inscrites également au patrimoine mondial de l’UNESCO. 

 

Déjeuner avec vue sur les rizières. de mon-

tagne au bord du Lac Bratan. 

avec son Meru à 11 toits. 

 

En fin de journée, visite du Temple de Tanah Lot pour admirer le coucher de soleil Retour à UBUD, dîner et nuit à 

l’hôtel. 



Jour 16 – mercredi 22 mai - UBUD  DENPASAR  SINGAPOUR 

 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

 

Temps libre pour la détente ou le shopping avec la possibilité de visiter des ateliers de peinture ou de découvrir le 

marché local d’UBUD. 

 

Déjeuner au restaurant. 

 

Deux ou trois chambres « de courtoisie » seront laissées à la disposition du groupe 

pour pouvoir se changer avant le départ vers PARIS. 

 

Transfert à l’aéroport de DENPASAR puis envol à destination de SINGAPOUR. Compte 

tenu du délai de l’escale, visite guidée « city tour » de SINGAPOUR de 4 heures. 

 

Dîner libre à l’aéroport. 

Jour 17 – jeudi 23 mai - SINGAPOUR  PARIS CDG 

 

Embarquement à destination de PARIS CDG (les horaires définitifs vous seront communiqués 1 mois avant la date 

du départ), prestations et nuit à bord. 

 

Arrivée en début de matinée à l’aéroport de PARIS CDG. 
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PRIX NET PAR PERSONNE (base chambre double) 
 

3 690 € pour une inscription avant le 31 Octobre 2018 
 

3 740 € pour une inscription après le 31 Octobre 2018 
 

Base 20. Si le groupe était inférieur, un supplément éventuel de 100 € pourrait être demandé 
 

300 € par personne à l’inscription 
 

Supplément chambre individuelle : 655 € 
 

LE PRIX COMPREND : 
 

 Le transport aérien Paris / Denpasar / Paris via Sin-
gapour sur vols réguliers de la compagnie Singapour 
Airlines. 

 Les vols intérieurs et transferts en bateau. 

 Les taxes aéroport (montant actuel 85 € sujet à modi-
fication). 

 L’excursion City Tour à Singapour au retour. 

 L'hébergement en chambre base double en hôtels de 
1

ère
 catégorie ou 1

ère
 catégorie sup. (normes locales). 

 La pension complète selon programme, du déjeuner 
du J2 au déjeuner du J16. 

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

 Les services d’un guide francophone durant tout le 
voyage. 

 Les droits d'entrées et visites . 

 Les assurances assistance / rapatriement. 

 Les services d’un accompagnateur ATSCAF. 

 Les pourboires au guide et aux chauffeurs. 

 Un carnet de voyage. 
 
FORMALITÉS (pour les ressortissants français) : 
Pas de visa pour un séjour de moins de 30 jours. 
Passeport valable 6 mois après la date d’entrée en Indo-
nésie et disposant de deux pages vierges face à face. 
 
RECOMMANDATION SANITAIRE : Néant. 
 La mise à jour de la vaccination DTP est recomman-
dée. 

LE PRIX NE COMPREND PAS : 
 

 Le supplément chambre individuelle. 

 Les éventuelles hausses de taux de change pour la 
partie payée en dollar US (actuellement 0,85 €). 

 Les boissons et les dépenses à caractère personnel. 

 L’assurance annulation par personne : 113 € en 
chambre double, 133 € en 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 
indonésien. 

 
CONDITIONS D’ANNULATION : 
 

 Jusqu'à 120 jours du départ : 300 euros de frais de 

 dossier non remboursables par participant. 

 Entre 119 jours et 61 jours avant le départ : 50% du 
montant à payer. 

 Entre 60 jours et 31 jours avant le départ : 75% du 
montant à payer. 

 Entre 30 jours et 8 jours avant le départ : 90% du mon-
tant à payer. 

 Moins de 8 jours avant le départ ou non présentation le 
jour du départ : 100% du montant à payer. 

 
COPIE DU PASSEPORT À NOUS FOURNIR 

DÈS L’INSCRIPTION 

À la demande des compagnies aériennes et suite aux 

nouvelles mesures de sécurité et de l’établissement de 

PNR (Passenger Name Record). 

INFORMATIONS et INSCRIPTIONS 

Voyage préparé en collaboration avec AMERASIA et la compagnie Singapour Airlines 


