
JOUR 01 : ARRIVÉE JAVA - JOGJAKARTA
Arrivée à l’aéroport Jogjakarta, et accueil par votre guide. Jogja-
karta est situé au cœur d’un immense croissant de rizières, au pied  
du mont Merapi, dans la partie centrale de l’île de Java. La région  
est aujourd’hui le conservatoire de la culture javanaise. 

JOUR 02 : JOGJAKARTA
Excursion matinale vers le célèbre site archéologique de Borobudur, 
véritable joyau de l’art bouddhiste. Poursuite de la visite avec les petits 
temples environnants, tel que le Candi Pawon et le Candi Mendut. 
Retour à Jogjakarta en fin de matinée, et repas de midi libre. Du temps 
libre vous sera laissé afin de vous reposer, puis en fin d’après-midi 
départ pour une excursion au temple hindouiste de Prambanan.

JOUR 03 : JOGJAKARTA - SURABAYA 
Visite du Kraton (Palais du sultan) vieux de deux siècles. Puis décou-
verte de la vieille ville et son labyrinthe de ruelles, avec en fin de mati-
née la visite d’un atelier de Batik traditionnel (tissu) et de marion-
nettes. Dans l’après-midi, transfert à la gare et embarquement à bord 
du train Sancaka en 1ère classe pour Surabaya (5h de trajet). Arrivée 
à la gare, et accueil par votre guide pour le transfert à l’hôtel. 
Note : penser à prévoir un gilet pour le trajet en train, la climatisation tournant 
souvent à plein régime ! 

JOUR 04 : SURABAYA - MONT BROMO
En ce début de matinée vous ferez une très intéressante visite de la 
ville de Surabaya, avec ses marchés et ses lieux animés. En flânant 
dans ses rues vous pourrez observer la vie quotidienne et tradition-
nelle des indonésiens. Vous visiterez par exemple une étonnante fa-
brique de cigarettes au clou de girofles, les "kretek", les plus vendues 
en Indonésie. Route en direction du mont Bromo et arrivée à votre 
point de départ pour l’ascension du lendemain matin (très matinale). 
Installation et nuit en cottage de confort simple.

JOUR 05 : MONT BROMO - KALIBARU
Tôt le matin, départ en jeep pour excursion au mont Pananjakan, afin 
d’admirer le lever du soleil sur le mont Bromo et toute la chaîne des 
volcans de Java Est. Puis traversée de la mer de sable avant une ascen-
sion des marches jusqu’au cratère du volcan. Retour à l’hôtel pour un 
solide petit déjeuner, et départ pour la région des parcs nationaux de 
Java Est, avec un repas en cours de route. 
Arrivée en fin de journée au village de Kalibaru et installation dans 
un "hôtel à la ferme" typiquement javanais, convivial, situé au cœur 
des plantations.

JOUR 06 : KALIBARU - KAWAH IJEN
Promenade à pied matinale dans les plantations autour de l’hôtel  
et du village, puis départ en voiture vers l’est de Java dans la région 
de la grande soufrière du Kawah Ijen. Arrivée dans l’après-midi à 
Ketapang.

JOUR 07 : KAWAH IJEN - PEMUTERAN 
Départ matinal pour une randonnée au Kawah Ijen (1 h 30 de mon-
tée) ; ses versants abrupts se dressent au-dessus d’un magnifique 
lac sulfureux de couleur turquoise. Vous bénéficierez d’une vue  
imprenable sur le lac, les montagnes environnantes, et croiserez 
les porteurs de soufre. Douce redescente et transfert au port de  
Ketapang afin d’effectuer la traversée en ferry pour Bali (30 minutes). 
Route pour le village de Pemuteran sur la côte nord-ouest de Bali.

JOUR 08 : PEMUTERAN - UBUD
Départ pour le cœur de Bali avec un arrêt au monastère bouddhiste 
de Banjar. Vous passerez ensuite par la belle région de Munduk avant 
de rejoindre le village de Bedugul, situé au bord du lac Bratan, et le 
temple semi-aquatique d’Ulun Danu consacré à la déesse des eaux 
Dewi Danu. Repas de midi chez l’habitant dans la maison de notre ami 
Pak Kabal, et poursuite du trajet pour la superbe région de Jatiluwih 
avec ses rizières en terrasses à perte de vue. Arrivée en fin de journée.

JOUR 09 : UBUD
Départ pour le village de Penebel où débute votre promenade en VTT 
à travers les rizières et les villages. Un très beau parcours qui vous 
permettra de plonger directement dans l’atmosphère balinaise... 
Arrivée dans le village de Bongkasa, puis repas de midi dans la rési-
dence d’été d’un prince balinais. Puis visite du temple de Tanah Lot en 
dehors des heures d’affluence afin de le découvrir en toute sérénité. 
Retour à Ubud dans l’après-midi, et temps libre afin de visiter la petite 
ville à votre rythme.

JOUR 10 : UBUD - SIDEMEN 
Début d’une nouvelle journée avec un premier arrêt aux bains sacrés 
de Sebatu et au site de Gunung Kawi totalement entouré par les 
rizières. Puis visite du temple Pura Kehen, l’un des plus beaux de l’île 
avec son banyan plusieurs fois centenaire au cœur de la jungle. Dans 
l’après-midi, arrivée au village de Sidemen, aujourd’hui l’une des  
régions les plus authentiques de Bali. 
Installation dans votre hôtel avec une vue privilégiée sur les rizières... 
un lieu magique !

JOUR 11 : SIDEMEN
Promenade à pied (facile) au milieu d’un paysage de rizières dominé 
par le volcan Agung. Visite du village animiste de Tengangan où 
vivent les Bali Aga (premiers habitants de Bali) et arrivée au village de 
Bebandem en traversant un pont suspendu. Poursuite vers les bains 
royaux de Tirtagganga, puis repas de midi dans un joli restaurant 
dominant ces derniers. 
Poursuivez vers le village de pêcheurs d’Amed, et retour à l’hôtel en 
fin d’après-midi. 

JOUR 12 : SIDEMEN
Vous aurez tout à y gagner en vous levant tôt aujourd’hui, en allant 
admirer le temple-mère de Besakih dans les brumes matinales. Vous 
aurez ainsi le site pour vous ! Le trajet permettra de passer par le 
village de montagne de Kintamani qui domine le volcan Batur et son 
lac. Puis départ pour la belle plage de sable blanc de Pasir Putih où 
vous attendra un repas de poissons. Après-midi libre afin de profiter 
pleinement de la baignade dans les eaux claires de l’océan indien.

Le grand tour
d’Indonésie

Une année ne suffirait pas à explorer la diversité et les richesses de l’archipel d’Indonésie.
Nous vous proposons ici un voyage privatif qui, en un temps raisonnable, vous permettra 

de parcourir toutes les grandes étapes ; Java avec ses temples et ses volcans mondialement 
connus, Bali avec ses rizières en terrasses majestueuses et son peuple attachant, et enfin  

Lombok pour ses plages magnifiques et très préservées. Laissez-vous séduire sans retenue !
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Kawah Ijen - Java
Randonnée / niveau modéré / 2 h.
Au départ du Ijen Resort  
ou Ketapang Indah.  
Le 1er kilomètre a un dénivelé  
un peu difficile si vous n’êtes pas 
habitués à la marche, la suite étant 
plus facile. Les vapeurs de souffre 
pouvant gêner la respiration, nous 
conseillons par ailleurs de porter  
un foulard sur le visage. 
Tôt le matin, départ pour la 
randonnée. Du bord du cratère la 
vue est imprenable sur le lac et les 
montagnes environnantes. Vous 
croiserez les porteurs de soufre 
qui remontent du cratère avec des 
charges de plus de 60 kg et pourrez 
également faire le tour du cratère.

À FAIRE
LES ASCENSIONS 
DE VOLCANS

Borobudhur, Java



À FAIRE
LES ASCENSIONS 
DE VOLCANS
Mont Bromo - Java
Randonnée / niveau très facile /1 h. 
Nous sommes ici plus sur une balade 
qu’une randonnée. 
Tôt le matin, excursion en jeep 
au mont Pananjakan afin d’admirer  
le lever du soleil sur le Bromo  
et toute la chaine des volcans  
de Java Est.  
Puis traversée de la mer de sable  
avec une montée des marches 
jusqu’au cratère. Retour à l’hôtel  
pour un solide petit-déjeuner.

JOUR 13 : SIDEMEN - LOMBOK 
Après le petit déjeuner, transfert au port de Padangbai et traversée en 
bateau rapide pour Lombok (1 h 30). Accueil par votre guide et transfert 
à l’hôtel situé au sud-ouest de l’île dans une région encore sauvage. En 
chemin, arrêt pour le repas de midi dans un restaurant local. Installation 
dans un hôtel de charme situé en bord de plage. Vous serez séduit par la 
gentillesse de son personnel, sa cuisine, ainsi que sa localisation hors des 
sentiers battus sur une belle plage de sable blanc totalement déserte.

JOUR 14 : LOMBOK 
Départ ce matin pour une promenade en bateau jusqu’aux trois îles de 
Gili Nanggu, Gili Sudak et Gili Kedis ; baignade ou plongée (matériel four-
nis). Repas de midi sous forme d’un barbecue de poissons sur Gili Kedis. 
Retour à l’hôtel dans l’après-midi.

JOUR 15 : LOMBOK 
Journée libre.

JOUR 16 : LOMBOK - DENPASAR - JIMBARAN 
Transfert à l’aéroport, et retour vers Bali pour la fin de séjour. Vous  
y retrouverez votre guide balinais à l’aéroport lors de votre transfert à 
Jimbaran.

JOUR 17 : JIMBARAN 
Journée libre à Jimbaran, charmant village de pêcheurs bordé par une 
immense plage de sable blond et des cocotiers. Vous y trouverez égale-
ment quelques bateaux de pêche, des cahutes où l’on grille un poisson 
frais, un marché sur le sable à l’arrivée des barcasses en fin d’après-midi... 

JOUR 18 : JIMBARAN - DÉPART DENPASAR 
Votre chambre sera à votre disposition jusqu’à midi. 
Transfert pour l’aéroport, et assistance aux formalités douanières avant 
votre vol retour. 
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L’hôtel se situe non loin du centre-ville, près de la rue animée de Malioboro et 10 minutes de route du Palais du Sultan. 
Ancienne demeure coloniale rénovée et datant de 1918, l’ensemble appartient à la Collection MGallery d’hôtels boutique dirigée par Accor. Il se compose 
de 144 chambres et suites offrant chacune un balcon et dispose également d’une piscine accueillante, d’un agréable spa, le tout en alliant avec intelligence 
charme traditionnel et modernité. Beaucoup de cachet et un bon rapport qualité prix. 144 chambres et suites.

The Phoenix Hotel Yogjakarta-MGallery Collection     

JOGJAKARTA

Plages de Lombok
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INDONESIE 

Le grand tour d’Indonésie 

En voiture particulière avec chauffeur, guide francophone & hôtels 3-4* charme. 
Les visites et repas mentionnés. Hors vols internationaux. 

18 jours / 17 nuits Dès CHF 3’200.-  214 




