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Edition jusqu’en Novembre 2019 

Jour 1 : Arrivée à Yogyakarta, Selamat Datang!         Dîner 
 

Arrivée à l’aéroport international Adisucipto de Yogyakarta. 
Accueil par le chauffeur puis transfert jusqu’à votre hôtel et 
installation (chambre disponible à partir de 14h).  
Reste de la journée et déjeuner libres. 
Dîner et nuit à l’hôtel Grand Quality***  (ou similaire). 

Jour 2 : Yogyakarta - Prambanan - Yogyakarta                               
 Petit déjeuner, déjeuner, dîner 
 

Petit-déjeuner à l’hôtel puis matinée libre pour profiter du 
cadre de votre hôtel. 
Déjeuner à l’hôtel puis rendez-vous à la réception de l’hôtel 
pour faire la rencontre de votre guide. Ensuite, départ en 
direction du temple de Prambanan (40kms, 1h de route), le 
plus grand ensemble shivaïte d’Indonésie. Retour à l’hôtel en 
fin de journée. 
Dîner et nuit au même hôtel que la veille. 

Bali 

15 jours / 14 nuits 
 

Yogyakarta (3) - Sanur (2) - Ubud (5) - Rantepao (3) - Jimbaran (1) 

A partir de  260 800 xpf TTC/pers.  Base 2 personnes 

Jour 3 : Yogyakarta - Borobudur - Candirejo - 
Yogyakarta  Petit déjeuner, déjeuner, dîner 
 

Petit déjeuner à l’hôtel puis départ vers la ville de Magelang 
qui abrite le célèbre temple de Borobudur. Visite de ce 
temple inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO et 
constitué de neuf niveaux ce qui en fait le plus grand du 
monde. Continuation vers le village de Candirejo. 
Déjeuner local au village puis balade dans la ville à la 
découverte des habitations traditionnelles javanaises. Vous 
rencontrerez les habitants et découvrirez leurs us et 
coutumes. Retour à l’hôtel en fin de journée. 
Dîner et nuit au même hôtel que la veille. 

Jour 4 : Yogyakarta / Bali - Sanur   
Petit déjeuner, déjeuner, dîner       

 

Petit déjeuner à l’hôtel puis découverte de la ville de 
Yogyakarta : visite du Palais du Sultan, promenade dans 
les ruelles de Taman Sari, ancien harem et bains du sultan 
et dans la mosquée souterraine. Découvrez également le 
fameux village d’artisans et initiez-vous à la technique du 
Batik.  
Déjeuner local puis transfert jusqu’à l’aéroport de Yogyakarta 
pour votre vol à destination de Bali. A l’arrivée, accueil par 
votre chauffeur puis transfert vers votre hôtel situé dans la 
station balnéaire de Sanur. 
Dîner et nuit à l’hôtel Sanur Paradise***  (ou similaire). 

Jour 5 : Sanur - Uluwatu - Sanur  

Petit déjeuner, déjeuner, dîner 
 

Petit déjeuner à l’hôtel puis matinée libre pour profiter du 
cadre de votre hôtel ou pour vous reposer.  
Déjeuner à l’hôtel puis rendez-vous à la réception de l’hôtel 
pour faire la rencontre de votre guide. En début d’après-midi, 
départ vers la péninsule du Bukit. Vous découvrirez le 
célèbre temple d’Uluwatu, érigé sur une falaise qui 
surplombe l’océan et de fameux spots de surf. La vue y est 
spectaculaire. Retour ensuite à votre hôtel. 
Dîner libre et nuit au même hôtel que la veille. 



Jour 7 : Ubud - Batukaru - Jatiluwih 
                                               Petit déjeuner, déjeuner, dîner  
 

Petit déjeuner à l’hôtel puis vers 8h, départ vers les flancs de 
Batukaru en passant par de petites routes hors des sentiers 
battus.  
Visite du temple Luhur Batukaru, l’un des six principaux 
sanctuaires de Bali, néanmoins très peu visité car perdu au 
beau milieu de la jungle. Continuation vers les superbes 
rizières de Jatiluwih qui s’étendent sur les pentes du Mont 
Batukaru. La vue panoramique y est extraordinaire avec des 
champs de riz qui s’étendent à perte de vue. 
Déjeuner local puis vous poursuivrez vers la région des lacs 
de cratères et découvrirez le célèbre temple Pura Luhur 
Ulun Danu situé sur le lac Bratan. Après avoir traversé un 
magnifique parc arboré, le temple apparaît, souvent cerné 
par un halo de brume. Il semble en apesanteur, posé sur une 
petite île du lac.  
Retour à votre hôtel en fin d’après-midi. 
Dîner et nuit au même hôtel que la veille. 

Jour 8: Ubud - Tegellalang - Tampaksiring - Kintamani - 
Ubud Petit déjeuner, déjeuner, dîner 

 

Petit déjeuner à l’hôtel puis départ pour le Nord d’Ubud. 
Premier arrêt aux rizières de Tegellalang. Le village offre 
une vue magnifique sur des rizières en terrasse. 
Continuation vers la petite ville de Tampaksiring qui 
compte deux centres d’intérêt majeurs: les sources sacrées 
de Tirta Empul aux vertus purificatrices et médicinales et le 
temple de Gunung Kawi, lieu de pèlerinage incontournable 
pour les balinais.  
Route ensuite vers le village de Kintamani situé au pied du 
volcan Batur, volcan toujours en activité. 
Déjeuner puis retour vers Ubud en empruntant la route 
bucolique de Bangli. Visite du temple Pura Kehen, l’un des 
plus vénérés de Bali.  
Dîner et nuit au même hôtel que la veille. 

Jour 9 : Ubud - Marga -  Taman Ayun - Tanah Lot - 
Ubud                                        Petit déjeuner, déjeuner, dîner 
 

Petit déjeuner à l’hôtel puis départ matinal vers le village de 
Marga. Rencontre avec les écoliers du village puis visite 
d’une maison balinaise dans laquelle les villageois vous 
accueilleront chaleureusement avec une boisson de 
bienvenue. Vous découvrirez ensuite l’essentiel de la culture 
balinaise lors d’ateliers ludiques : cours de sanskrit balinais, 
confection d’offrandes, fabrication d’huile de coco et de 
préparations médicinales. Petite balade à pieds à la 
découverte des plantations environnantes avant de rejoindre 
les rizières et rencontrer les agriculteurs. 
Déjeuner local puis départ pour la principauté de Tabanan 
avec la visite des temples Taman Ayun et Tanah Lot. 
Dîner et nuit au même hôtel que la veille. 

Jour 10 : Ubud                                                              Petit déjeuner    
 

Petit déjeuner à l’hôtel puis journée libre sans guide pour 
profiter des installations de votre hôte ou vous reposer. 
Déjeuner libre. 
Activités optionnelles : 
 Rafting sur la rivière Ayung 
 Balade en VTT dans les rizières d’Ubud 
 Cours de cuisine balinais 
Dîner libre et nuit au même hôtel que la veille. 

Jour 11 : Ubud - Denpasar / Les Célèbes - Rantepao -  
Pays Toraja          Petit déjeuner, déjeuner, dîner 
 

Petit déjeuner à l’hôtel puis transfert à l’aéroport de 
Denpasar pour votre vol à destination des Célèbes. 
Arrivée à l’aéroport international de Makassar, accueil par 
votre guide local francophone puis route vers la région de 
Rantepao (8h de route) en passant par les plaines et les 
villages Bugis. Vous traverserez de petits villages situés le 
long de la mer avec leurs petites maisons sur pilotis. 
Déjeuner de spécialités de poissons à Pare-Pare. 
La route quitte ensuite le bord de mer pour remonter le long 
de la rivière Sa Dan et s’élever ensuite vers la montagne, 
vous offrant de magnifiques panoramas. La zone côtière est 
très vite remplacée par une forêt épaisse, royaume des 
cocotiers et du palmier Nipah utilisé pour la construction des 
toitures. Arrivée en fin d’après-midi à Rantepao. 
Dîner et nuit à l’hôtel Toraja Heritage**** (ou similaire). 

Jour 6 : Sanur - Ubud                       Petit déjeuner, déjeuner, dîner 
 

Petit déjeuner à l’hôtel puis départ vers la ville d’Ubud, centre 
culturel et artistique de Bali.  
Arrêt au village de Kusamba, petite enclave idyllique en 
bord de mer aux belles plages de sable noir décorées par 
des embarcations traditionnelles des pêcheurs.  
Continuation vers le village Bali Aga de Tenganan. Les Bali 
Aga, ancêtres des aborigènes de l’île vivent en quasi 
autarcie dans ce village pittoresque et accueillant. Ils vous 
expliqueront avec plaisir leurs activités traditionnelles : 
technique de tissage du double ikat, fabrication d’instruments 
de musique, gravures sur feuilles de lontar, peinture sur 
œufs et vannerie. 
Déjeuner local puis continuation vers les piscines royales 
de Tirtagangga. Le palais est orné par une multitude de 
statues bordant les allées émergeantes entre les nénuphars 
des superbes bassins. Profitez de cet environnement 
magnifique en plongeant dans la piscine royale. Découverte 
de l’ancien palais de justice, Kerta Gosa situé au cœur de 
l’ancienne capitale de l’île, Semarapura.  
Arrivée à Ubud en fin d’après-midi, installation à votre hôtel 
et reste de la journée libre. 
Dîner et nuit à l’hôtel Champlung Sari*** (ou similaire). 



Jour 13 : Tanah Toraja          Petit déjeuner, déjeuner, dîner 
 

Petit déjeuner à l’hôtel puis promenade matinale au cœur du 
marché traditionnel de Bolu et visite du village de Palawa. 
Continuation vers le Nord de Rantepao qui offre de 
somptueux panoramas sur les montagnes et la vallée. 
Visite d’une plantation de café suivi d’une belle balade (1h30 
environ) dans les rizières, petits villages et dans la forêt 
tropicale.  
Déjeuner local puis retour sur Rantepao avec un arrêt à 
Bori, le plus grand site mégalithique du pays Toraja avec 
ses menhirs disposés en cercles. Vous finirez votre journée 
par une petite balade dans la ville de Rantepao et 
rencontrerez les tisseurs d’Ikat. Retour à votre hôtel. 
Dîner et nuit au même hôtel que la veille. 

Jour 14: Rentepao - Makassar / Denpassar - Jimbaran   

 Petit déjeuner, déjeuner 
 

Tôt le matin, petit déjeuner à l’hôtel puis transfert vers 
l’aéroport de Makassar en empruntant la route de Puncak 
Iakawan.  
Déjeuner local puis vol retour sur Bali, l’île des Dieux.  
A l’arrivée, accueil par votre chauffeur et route vers votre 
hôtel situé en bordure de la plage de Jimbaran. 
Dîner libre et nuit à l’hôtel Keraton**** (ou similaire). 

Jour 12 : Tanah Toraja                    Petit déjeuner, déjeuner, dîner 
 

Petit déjeuner à l’hôtel puis journée consacrée à la 
découverte de la culture Toraja. Visite de Kete Kesu, un des 
plus beaux villages Toraja avec ses superbes maisons 
Tongkonan et ses greniers à riz. Continuation vers la falaise 
de Londa et sa grotte sacrée gardée par les effigies Tau Tau 
puis vers la falaise de Lemo avec ses tombeaux creusés 
dans la roche et ses effigies mortuaires. 
Déjeuner local puis visite des villages de Kambira, 
Tampangallo, Suaya et ses anciens caveaux creusés dans 
la roche. 
Dîner et nuit au même hôtel que la veille. 

Jour 15 : Jimbaran - départ Denpasar  Petit déjeuner 
 

Petit déjeuner à l’hôtel. 
Journée et repas libres. Chambre à votre disposition jusqu’à 
midi. Vous pourrez laisser vos bagages à la réception et 
profiter des environs d’Ubud et du cadre de votre hôtel en 
attendant l’heure de votre départ. 
Transfert à l’aéroport de Denpasar.  

Fin de nos services 

Conditions générales de ventes :  
Toute réservation implique l’adhésion formelle aux conditions 
générales de ventes en vigueur. Nous consulter. 
Tarifs calculés en fonction des tarifs et taux de change au 
11/04/2019. 

Les tarifs incluent 

 Les transferts aéroport avec chauffeur, 

 Les vols domestiques mentionnés au programme, 

 Les 14 nuits dans les hôtels mentionnés (ou similaire), 

 Les repas tels que mentionnés au programme, 

 L’accompagnement de guides locaux francophones 
durant les excursions, 

 Les excursions et visites mentionnées, les droits d’entrée,  

 L’assistance de l’agence locale 24/24 durant votre séjour, 

 La TGC. 

Les tarifs n’incluent pas 

 Les vols internationaux et taxes d’aéroports, 

 Les repas non mentionnés au programme ou mentionnés 
« libres », 

 Toutes prestations non mentionnées au programme ou 
mentionnés « libres », 

 Les boissons et les pourboires, 

 Toutes dépenses personnelles, 

 Les assurances tous risques annulation, assistance, 
rapatriement, bagages : vivement conseillées. 

Arrivée à Yogyakarta Départ de Denpasar Arrivée à Yogyakarta Départ de Denpasar 

mercredi 24 avril 2019 mercredi 8 mai 2019 mercredi 28 août 2019 mercredi 11 septembre 2019 

mercredi 1 mai 2019 mercredi 15 mai 2019 mercredi 4 septembre 2019 mercredi 18 septembre 2019 

mercredi 12 juin 2019 mercredi 26 juin 2019 mercredi 11 septembre 2019 mercredi 25 septembre 2019 

mercredi 19 juin 2019 mercredi 3 juillet 2019 mercredi 18 septembre 2019 mercredi 2 octobre 2019 

mercredi 26 juin 2019 mercredi 10 juillet 2019 mercredi 25 septembre 2019 mercredi 9 octobre 2019 

mercredi 3 juillet 2019 mercredi 17 juillet 2019 mercredi 2 octobre 2019 mercredi 16 octobre 2019 

mercredi 10 juillet 2019 mercredi 24 juillet 2019 mercredi 9 octobre 2019 mercredi 23 octobre 2019 

mercredi 17 juillet 2019 mercredi 31 juillet 2019 mercredi 16 octobre 2019 mercredi 30 octobre 2019 

mercredi 24 juillet 2019 mercredi 7 août 2019 mercredi 23 octobre 2019 mercredi 6 novembre 2019 

mercredi 31 juillet 2019 mercredi 14 août 2019 mercredi 30 octobre 2019 mercredi 13 novembre 2019 

mercredi 7 août 2019 mercredi 21 août 2019 mercredi 6 novembre 2019 mercredi 20 novembre 2019 

mercredi 14 août 2019 mercredi 28 août 2019 mercredi 13 novembre 2019 mercredi 27 novembre 2019 

mercredi 21 août 2019 mercredi 4 septembre 2019 mercredi 20 novembre 2019 mercredi 4 décembre 2019 

Tarif par personne en XPF - TGC incluse BASSE SAISON HAUTE SAISON 

Sur la base d'une chambre double  260 800 269 500 
Supplément chambre individuelle  65 300 71 300 

Enfant de -12 ans partageant la chambre des parents 221 700 229 100 


