
JOUR 1 - 13 octobre - PARIS - YOGYAKARTA 

Rendez-vous des participants à l’aéroport de PARIS avec votre accompagnateur ATSCAF qui vous remettra votre carnet de voyage et assistance
aux formalités d’enregistrement et d’embarquement.
Envol à destination de Yogyakarta sur vols réguliers de la compagnie Singapore Airlines.
◊ Repas et nuit à bord.
 

L’ATSCAF vous propose un itinéraire de Java à Bali pour découvrir les sites
naturels et historiques les plus évocateurs d'Indonésie. 
Java, l'île, la plus peuplée de l'archipel, possède un patrimoine unique : du
plus grand temple bouddhiste au monde, de massifs volcaniques grandioses
et d'un artisanat reconnu mondialement. 
Un bras de mer vous sépare de Bali, la douce île hindouiste si différente du
reste de l'Indonésie, d'une magie bien au-delà de la simple image
paradisiaque que l’on peut avoir. Une atmosphère apaisante et sereine se
dégage, à l'image du doux son du gamelan (orchestre local) et des danses
traditionnelles qui sont d'une extrême délicatesse. 
Enfin, Singapour, la ville-Etat vous offre son histoire, son charme et sa
modernité avec les somptueux Gardens by the Bay, pendants futuristes du
célèbre Jardin Botanique.
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Tarif/ pers (base chambre double): 3 630€

14 jours / 11 nuits

INDONESIE 
"DE JAVA À BALI & SINGAPOUR"

 

ATSCAF VOYAGES

Du  13 au 26 octobre 2023

 Instants culture 
             Découverte du temple de Prambanan
             Site de Borobudur
             Découverte de Kintamani, célèbre village de montagne
             Visite du temple de Besakih
             Visite du village de Tenganan ayant conservé une vie communautaire stricte et des coutumes uniques datant de l’époque pré
hindouiste
             Visite d’Ubud, la « perle » de Bali, nichée dans une jungle en bordure d’une rivière
             Visite du temple de Besakih
 Instants insolites & rencontres 
             Rencontre avec les dauphins à Lovina
             Départ pour le village de Batubulan afin d’assister à la danse du Barong,
             Journée consacrée à la découverte de la vie quotidienne de l’île et de ses habitants
             Arrêt et visite d’une école primaire
             Concours de cuisine balinaise, préparations des offrandes et de la boisson traditionnelle, le Jamu
             Spectacle de danses traditionnelles Joged 
 Instant nature 
             Matinée d’excursion à la découverte du Mont Bromo 
             Excursion matinale au Kawah Ijen 
             Découverte des splendides rizières de Ceking à Tegalalang, les plus belles rizières de l’île
 Instants détente 
             Fin de circuit sur les plages de Benoa en pension complète pour vous laisser profiter du cadre à votre guise
             Croisière Nusa Lembongan
 Instant Plus 

             Tour de ville de Singapour : tout le charme de la ville-Etat avec son célèbre parc botanique, Merlion et le très moderne Gardens by the Bay

 

Vous allez aimer:



JOUR 4 - 16 OCTOBRE -  YOGYAKARTA -  JOMBANG - MONT BROMO TRAIN + 50 KM
Petit déjeuner à l’hôtel. 
Transfert à la gare pour prendre le Train Sancaka à destination de Jombang. Trajet à travers la campagne, les montagnes et les villages, permettant une
découverte de la vie javanaise. 
Arrivée à Jombang, et départ par la route en passant par pour rejoindre le Mont Bromo, riche région de temples, de lacs volcaniques et de parcs nationaux. En
cours de route, arrêt pour la visite du Musée Trowulan , des temples de Bajang Ratu & Tikus.
 
Déjeuner en cours de route, dans un restaurant local. 
 
Arrivée au Mont Bromo. Volcan sacré pour les Javanais, situé au sud-ouest de Probolingo. Culminant à 2 392 mètres d'altitude, le Bromo appartient à un massif
volcanique d'un périmètre d'une quarantaine de kilomètres. Le Bromo est un cratère de 800 mètres de diamètre et de 200 mètres de profondeur. 
 
◊ Installation, dîner et nuit à l’hôtel (1ère catégorie– normes locales).

JOUR 5- 17 OCTOBRE - MONT BROMO -  KETAPANG 290 KM
Excursion matinale au Mont Bromo : départ avant l’aube en jeep jusqu’au superbe panorama de Penanjakan, pour assister au lever du soleil sur ce paysage
lunaire truffé de cratères (prévoir un vêtement chaud). Panorama sur le Bromo, le Batok, le mont Semeru et l’île de Madura, puis montée dans la caldeira du
Bromo. 
 
Retour à l’hôtel pour le petit déjeuner. 
 
Puis départ par la route pour la région de l’Ijen (environ 8 heures de route). 
 
◊ Installation, dîner et nuit à l’hôtel (1ère catégorie– normes locales). 

JOUR 2 - 14 OCTOBRE- YOGYAKARTA  
Petit déjeuner à bord.
Arrivée à l’aéroport de Yogyakarta et accueil par votre guide francophone. 
Yogyakarta que l’on appelle généralement “Yogya” est l’un des plus grands sultanats au monde. C’est également la capitale culturelle
de Java et un important centre académique. 
Transfert à Yogyakarta et installation à l’hôtel.

Déjeuner au restaurant.

Départ pour la visite du temple de Prambanan, splendides fleurons de la culture hindouiste dans l’île de Java. Ce gigantesque
ensemble fut édifié vers le milieu du IXe siècle et la finesse des sculptures font de ce complexe un véritable chef-d’œuvre de l’art
hindou. Si c’est à Shiva que revient la part la plus belle, l’enceinte d’origine renfermait 244 temples disposés autour de huit grands
sanctuaires.

◊ Dîner et nuit à l’hôtel (1ère catégorie– normes locales). 

JOUR 3 - 15 OCTOBRE - YOGYAKARTA -  BOROBUDUR - YOGYAKARTA 80KM

Petit déjeuner à l’hôtel. 
 
Le matin, découverte de la ville de Yogyakarta, creuset de la culture indonésienne où intellectuels et artisans font revivre les techniques traditionnelles avec
une créativité moderne très sûre. Le Kraton ou palais du sultan mérite la première visite. Construit en 1757 : le complexe palatin des sultans de Yogyakarta
illustre l’architecture de cour classique javanaise à son apogée. Vous vous promènerez ensuite dans les ruelles de Taman Sari, ou Water Castle, ancien harem
et bains du sultan. 
 
Continuation avec la petite ville artisanale de Kotagede spécialisée sur le travail de l’argent. Découverte des techniques de fabrication, accès à la galerie et si
les participants le souhaitent, un peu de temps pour les achats.
 
Déjeuner dans un restaurant local. 
 
L’après-midi, départ pour le site magique de Borobudur. Visite du site et explications des fresques les plus caractéristiques.
Cette montagne colossale est une des œuvres les plus imposantes que l’homme ait jamais réalisées et aucun autre édifice ne lui est comparable. Avec plus de
56 000 mètres cubes de pierre, il s’agit du plus gros stupa au monde et du plus grand monument ancien de l’hémisphère sud. Non loin de là se dresse le
temple de Mendut, dont l'intérêt réside dans ses trois statues qui trônent à l'intérieur, sans doute les plus belles de Java.
 
Retour à l’hôtel en fin d’après-midi.
 
◊ Dîner et nuit à l’hôtel.
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JOUR 6 - 18 OCTOBRE -  KETAPANG  IJEN  GILIMANUK  LOVINA 60 KM + 110
KM

Excursion au Kawak Ijen : Départ en jeep vers 05h00 pour rejoindre le camp de base de Paltuding
(1h30 de route), point de départ pour le Kawah Ijen à travers de superbes paysages de
plantations de cafés, de girofliers puis de jungle. 
Départ à pied pour environ 2h00 d’ascension à travers la forêt. Arrivée au bord du cratère de
l’Ijen sur un panorama époustouflant sur le lac turquoise et ses fumerolles de soufre. Après la
visite, retour à votre hôtel pour le petit déjeuner.

Transfert vers le port de Ketapang pour embarquer à bord d’un ferry vers Gilimanuk (environ
45mn) pour rejoindre BALI.  A l’arrivée, route pour Lovina par une route bordant la côte nord.  

Déjeuner en cours de route.

L'arrière-pays est une zone de culture du tabac et de la vigne car le climat local est quasi-
méditerranéen. Cette région de Bali fut la première à s’ouvrir au monde extérieur et à être
colonisée par les Hollandais. 

◊ Installation, dîner et nuit à l’hôtel (1ère catégorie– normes locales).

JOUR 7 - 19 OCTOBRE -  LOVINA BEACH   CANDIDASA 110 KM

Départ à l’aube en pirogue à la découverte des dauphins (sous réserve des conditions météorologiques et des mouvements des animaux dans leur espace
naturel).
Retour à l’hôtel pour prendre le petit déjeuner.

En cours de route pour CANDIDASA, premier arrêt pour la découverte des temples de Pura Beji, dédié aux esprits gardiens des rizières irriguées et de
Meduwe Karang, dédié aux esprits de la terre pour que les récoltes soient fructueuses. Puis, passage par Singaraja, ancienne capitale de l’ile.
Continuation vers Kintamani, un célèbre village de montagne, surplombant un très surprenant cratère, composé d'un volcan, le Mont Batur (1717m) et d'un
magnifique lac de montagne. Le volcan, toujours actif, fit éruption en 1917 et 1926, causant de nombreux dégâts.

Déjeuner dans un restaurant local offrant une vue sur le volcan et le lac turquoise Batur. 

Visite du Temple de Besakih, haut lieu de l’hindouiste balinais, blotti au pied du volcan Agung (3142 m). Conjuguant tous les superlatifs, ce temple est à la fois
le plus grand, le plus ancien et le plus vénéré de l’île. Il comprend 29 sanctuaires étagés sur 7 terrasses, ou tous les clans balinais sont représentés.
 
◊ Installation, dîner et nuit à l’hôtel (1ère catégorie– normes locales).
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JOUR 8- 20 OCTOBRE -  CANDIDASA - UBUD 60 KM
 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
Début de votre journée avec la visite de Tenganan, petit village fortifié ayant conservé une vie communautaire très stricte et des coutumes uniques datant
de l’époque préhindouiste. Les Bali Aga habitant ce village sont célèbres pour leurs tissages en double ikat appelées gringsing, encore utilisé pour les
cérémonies, leurs calendriers rituels en feuilles de palmier lontar et leurs vanneries en racine d’ata.
 
Départ par la route en direction du village de Kusamba, un village de pêcheurs local qui produit du sel traditionnel. Puis continuation pour le village de
Sidemen.
Découverte de la fabrication de vêtements locaux balinais ainsi que la fabrication de l'alcool balinais appelé arak.

Déjeuner dans un restaurant local 
 
Visite du temple de Goa Lawah qui signifie "grotte des chauves-souris" dans la langue balinaise. Le sanctuaire est construit face à une grotte qui abrite des
milliers de spécimens. Fondé en 1007 par Empu Kuturan, le temple a la réputation de porter chance et c’est l'un des 9 Khayangan Jagatqui sont des temples
situes aux points cardinaux, protégeant Bali des mauvais esprits
 
Arrivée à Ubud et installation à votre hôtel.
 
◊ Installation, dîner et nuit à l’hôtel (1ère catégorie– normes locales).



JOUR 10 -  22 OCTOBRE -UBUD -  BANGLI - BENOA 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
 

Journée consacrée à la découverte de la vie quotidienne de l’île et de ses habitants . 
Visite d’une école primaire à la rencontre des petits balinais puis départ pour une promenade au cœur des maisons et du village local
pour rejoindre les rizières. Initiation à la culture du riz et aux différents processus .
 
Déjeuner dans une cabane traditionnelle au cœur des rizières.
 
En début d’après-midi, petite balade d’une heure à travers les rizières et les différentes plantations de fruits et fleurs sauvage jusqu’au
village de Pura Dalem.
L’après-midi s’organisera alors autour de plusieurs activités traditionnelles :

 - Concours de cuisine balinaise : préparation des meilleures brochettes de satay de poisson. Le groupe sera fractionné en sous-
groupes de 5 personnes qui s’affronteront autour d’un challenge culinaire. Le chef élira alors la meilleure préparation .

 - Préparation des offrandes balinaises pour les cérémonies et visite d’un fabriquant de bijoux traditionnels pour danseurs et futurs
mariés.
-Préparation du Jamu : boisson traditionnelle à base d’herbes. Visite d’un petit jardin et découverte des herbes tropicales locales
utilisées pour la médecine traditionnelle. Dégustation du Jamu 
-  Purification à la fontaine sacrée de Sudamala.
 
◊ Installation, dîner et nuit à l’hôtel (1ère catégorie– normes locales).
 

JOUR 9 -21 OCTOBRE - UBUD

Petit déjeuner à l’hôtel. 
 
Départ pour le village de Batubulan afin d’assister à la danse du Barong, un spectacle haut en couleurs où le bien et le mal s’affrontent…Le raffinement balinais, le
mystère, la sensualité, s’expriment merveilleusement dans les danses balinaises. 
Continuation vers Singapadu, patrie de nombreux acteurs, chorégraphes, sculpteurs et facteurs de masques et de costumes de théâtre, pour visiter une maison
traditionnelle, composée de plusieurs pavillons aux fonctions bien spécifiques disposés dans un enclos fermé, sans oublier le sanctuaire familial. 
Continuation avec la découverte des splendides rizières de Ceking, situées à Tegalalang. Certainement les plus belles rizières de l’île…

Continuation avec la visite du temple de Sebatu, un temple abritant une source d'eau bénite où les fidèles se pressent pour les bienfaits de sa purification. 
Ensuite sur la route de retour vers Ubud, arrêt à Tampak Siring pour la visite de l’ancien tombeau royal de Gunung Kawi, un héritage du 11e siècle, de la dynastie
Udayana. Le temple est composé de 10 « candi » (sanctuaires) creusés dans la roche, de sept mètres de haut, dédiés au roi Anak Wungsu ainsi qu’à ses reines.
 
Retour à l’hôtel et temps libre pour la détente .
 
◊ Dîner et nuit à l’hôtel.
 

JOUR 11 -  23 OCTOBRE - BENOA 
 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
Journée libre en pension complète pour profiter de la plage ou de la piscine ou de la piscine de l'hôtel
 
 
◊ Dîner et nuit à l’hôtel.
 



JOUR 13-  25 OCTOBRE - BENOA / DENPASAR - SINGAPOUR - PARIS
Petit déjeuner à l’hôtel. 
 
Visite du temple d’Uluwatu. Ce temple fait partie des Sad Kahyangan Jagat, c'est-à-dire, un des six temples les plus importants de
Bali. Perché au sommet d’une falaise face à l’océan, ce temple est considéré comme une protection contre le vent sur Bali. Visite
également de Alas Kekeran, la forêt sèche qui entoure le temple, qualifiée de « forêt interdite », abritant de très nombreux singes
et animaux. 
 
Déjeuner.

Transfert à l’aéroport. Envol à destination du Singapour .
Accueil et départ pour le tour de ville : Visite du jardin botanique situé en centre-ville, non loin d'Orchad Road, connu pour ses
plantes tropicales du monde entier et son jardin d'orchidées qui abrite plus de 2000 espèces de fleurs. Tour du quartier civique, en
passant par le Padang, le club de cricket de Singapour, le Parlement historique et la National Gallery Singapore. 
Arrêt au parc Merlion et vues sur le Marina Bay puis arrêt à Gardens by the Bay qui est un site incontournable remplie de fleurs du
monde entier sur 101 hectares de terrain au bord de l'eau. Situés au cœur de la prochaine phase de développement de Singapour,
les Jardins font partie intégrante de la vision de Singapour « Ville Jardin ». 
 
Transfert à l’aéroport. Envol à destination de PARIS.
 
Assistance aux formalités d’enregistrement. Envol à destination de Paris sur vols réguliers de la Compagnie Singapore Airlines (les
horaires seront communiqués 1 mois avant le départ). Repas et nuit à bord. 

JOUR 12 -  24 OCTOBRE - BENOA / CROISIÈRE NUSA LEMBONGAN 

Petit déjeuner à l’hôtel et transfert au port de Benoa pour une traversée jusqu’à Lembongan, qui durera environ 2 heures, en fonction des courants et du vent. 
Arrivée sur Nusa Lembongan, une île de plages de sable blanc et ses eaux cristallines pour une journée détente dans ce cadre paradisiaque. 

Déjeuner.

Pour les amateurs de sports nautiques, certaines activités sont incluses comme : la plongée en apnée (palmes, masques et tubas fournis), une promenade en bateau
à fond de verre, l'observation des récifs et banana boat (inclus) ou payantes sur place : plongée sous-marine, massage.
 
◊ Dîner et nuit à l’hôtel. 
  

JOUR 14-  26 OCTOBRE -PARIS

Petit déjeuner à bord. Arrivée à PARIS et récupération des bagages.

 

  

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



PRIX NET PAR PERSONNE 
Tarif base 15 - chambre double : 3 630€ /pers

supplément Chambre individuelle : +400 €
Pour une inscription avant le 28 février 2023 : 3 580€ 

 

PRESTATIONS NON INCLUSES PRESTATIONS INCLUSES 

Les vols Paris/Yogyakarta—Denpa Sar/Paris (via Singapour) sur
vols réguliers.
 Les taxes aéroport et surcharge carburant (85€ à ce jour)
modifiables.
 Les transferts aéroport / hôtel / aéroport. 
Le s transferts, visites et excursions en autocar privé .
Le trajet en train de Yogyakarta à Jombang en classe exécutive
climatisée 
La traversée en ferry entre l’île de Java (Ketapang) et l’île de Bali
(Gilimanuk)
Le logement en hôtel de 1ere catégorie—normes locales, base
chambre double.
 La pension selon programme.
1 eau ou 1 soda par repas par personne.
Les services de guides locaux parlant français (1 guide à Java, 1
guide à Bali).
Les entrées sur les sites et monuments.
 Le tour de ville de Singapour, transferts aéroport/centre-
ville/aéroport.
 La garantie APS.
Les pourboires aux guides et aux chauffeurs.
Les assurances rapatriement et responsabilité civile.
 Les services d’un accompagnateur ATSCAF.
 Le carnet de voyage.

Le supplément du logement en chambre à usage individuel.
Les éventuelles hausses de taxes d’aéroport, de sécurité ou de
surcharge de carburant.
Les éventuelles hausses du dollar (1 USD=0.94€ à ce jour).
Les boissons autres que mentionnées et les dépenses personnelles.
L’assurance MULTIRISQUE-ANNULATION 128€ par personne  en
chambre double, 142€ en chambre individuelle.
 Le Visa (35€) à ce jour.
L’augmentation éventuelle des entrées sur les sites et monuments,
des prestations terrestres, toutes nouvelles mesures de taxation
prises par les autorités.  

Voyage préparé avec PARTIR et la compagnie SINGAPORE AIRLINES

Vaccinations : Aucune vaccination n’est obligatoire mais certaines sont recommandées : s’assurer d’être à jour dans ses vaccinations habituelles
ainsi que celles liées à toutes les zones géographiques visitées.
En raison de l’épidémie de diphtérie et des cas de poliomyélite qui ont été rapportés dans le pays, la vaccination diphtérie-tétanos-poliomyélite
(DTP) est recommandée. La vaccination rubéole-oreillons-rougeole (ROR) est également recommandée pour les enfants.
La vaccination antituberculeuse est également souhaitable.
Autres vaccinations conseillées : en fonction des conditions locales de voyages, les vaccinations contre la fièvre typhoïde et les hépatites virales A
et B peuvent être recommandées.

Les ressortissants français doivent disposer d’un passeport valable 6 mois après la date de retour et de pages vierges pour apposer le visa. Le
passeport doit être en très bon état. COPIE DU PASSEPORT A NOUS FOURNIR DES L’INSCRIPTION. 
VISA : Les ressortissants français souhaitant séjourner moins de 30 jours en Indonésie sont exemptés de l’obligation préalable de solliciter un visa et
peuvent obtenir un « visa on arrival » à l’aéroport. Ce visa payant (environ 30€) , d’une durée de 30 jours, ne peut être délivré que pour les
déplacements correspondant à l’un des motifs suivants : tourisme, transit, visite familiale ou sociale, déplacement à but artistique ou culturel.

RECOMMANDATION SANITAIRES*

 Infection pulmonaire - Coronavirus Covid-19 : tous les étrangers qui se rendent en Indonésie doivent présenter un certificat de vaccination
(vaccination complète) conforme au protocole vaccinal en vigueur dans leur pays de résidence et avoir téléchargé l’application de surveillance et
traçage du Covid-19 "PeduliLindungi" sur leur téléphone portable. 

Plus d’infos sur : https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/indonesie/ 

Plus de 41 jours du départ, 300 euros de frais par personne non remboursables.
De 60 jours à 31 jours : 25% du prix total 
De 30 à 18 jours du départ : 50 % du prix total 
Moins de 18 jours du départ : 100 % du prix total 

 

Conditions générales et particulières de ventes, dispositions générales des assurances annulation et assistance / rapatriement disponibles sur notre site
internet : www.atscaf.fr

Conseils et renseignements sur la destination : https://www.diplomatie.gouv.fr
INFORMATIONS et INSCRIPTIONS :

ATSCAF VOYAGES - 41 BD VINCENT AURIOL 75703 PARIS CEDEX 13 - TEL 01 44 97 28 09 - voyages.atscaf-federale@finances.gouv.fr 
 

FORMALITES 

CONDITIONS D’ANNULATION 

mailto:voyages.atscaf-federale@finances.gouv.fr

