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Découverte de Java  

Soyez sous le charme ! 

12 jours/9 nuits 

 

 

Découvrez exclusivement l'île de Java à travers ses nombreux volcans et ses temples incontournables, entourés 

d'une nature environnante à couper le souffle. 
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LES POINTS FORTS  

◊ Visite d'un grand jardin botanique au coeur de la ville de Bogor 

◊ Montées aux cratères des volcans de Tangkuban Perahu et du Mont Bromo 

◊ Découverte de villages traditionnels et du mode de vie des locaux 

◊ Visite de sites classés au Patrimoine Mondial de l'UNESCO tels que des temples bouddhiques à 
Borobudur et Prambanan 

 

ITINERAIRE EN BREF 

 

Jour 1 Bruxelles – vol à Jakarta  

Jour 2 Jakarta arrivée 

Jour 3 Jakarta / Bogor / Bandung 

Jour 4 Bandung / Tangkuban Perahu / Bandung 

Jour 5 Bandung / Baturaden  

Jour 6 Baturaden / Plateau de Dieng / Borobudur / Jogyakarta 

Jour 7 Jogyakarta / Prambanan / Jogyakarta 

Jour 8 Jogyakarta / Solo / Tosari - Bromo  

Jour 9 Bromo / Kalibaru 

Jour 10 Kalibaru / Bali  

Jour 11 Vol de retour 

Jour 12 Arrivée à Bruxelles 

 

VOTRE PROGRAMME DETAILLE 

 

Jour 1 Bruxelles – vol à Jakarta 

 
Enregistrement pour les vols à Jakarta depuis Luxembourg (2 escales) ou Bruxelles (1 escale). 
 
Inclus : billets pour les vols internationaux, taxe aéroport  
 

Jour 2 Jakarta arrivée 

A votre arrivée à l'aéroport de Jakarta, accueil et transfert à l'hôtel. Fin de journée libre. 
Nuit à l’hôtel choisi. 
 
Inclus : Transport, Hébergement, Guide Francophone/anglophone selon la disponibilité 
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Jour 3 Jakarta / Bogor / Bandung (B) 

Petit déjeuner. 
Départ pour Bandung incluant en cours de route la 
visite du parc Taman Mini Indonesia Indah où vous 
découvrirez l’Indonésie en miniature. 
Visite du jardin botanique de Bogor, qui est le coeur de 
la ville avec ses 85 hectares et ses 15000 espèces de 
plantes. 
Continuation à travers une belle route de montagne 
sinueuse qui traverse de petites villes et des 
plantations de thé pour arriver à Puncak, qui signifie "le 
sommet". À cette haute altitude, le temps est frais et 
souvent brumeux. 
 
Vous y verrez les cueilleurs de thé avec leurs costumes colorés et larges chapeaux. Découverte des 
plantations de thé. 
 
Arrivéé à Bandung en fin d’après-midi. 
Nuit à l’hôtel choisi. 
 
Inclus : Transport, Hébergement, Guide Francophone/anglophone selon la disponibilité, Frais 
d’entrée, Repas : petit-déjeuner 
 
 

Jour 4 Bandung / Tangkuban Perahu / Bandung (B) 

 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
Excursion à la découverte du cratère du volcan de 
Tangkuban Perahu. A 29 kilomètres au nord de 
Bandung se dresse le Tangkuban Perahu ("bateau 
renversé", dont le nom fait référence à la silhouette de 
la montagne) : c'est un volcan de 1880 m. Il est en fait 
composé d'une douzaine de cratères, et surtout de 
trois cratères coalescents, qui sont le siège de 
quelques fumerolles. 
Visite des sources d'eau chaude. 
Retour à Bandung et visite du célèbre marché aux 
jeans à Cihampelas Street. 

 
Nuit à l’hôtel choisi 
 
Inclus : Transport, Hébergement, Guide Francophone/anglophone selon la disponibilité, Frais 
d’entrée, Repas : petit-déjeuner 
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Jour 5 Bandung / Baturaden  

 
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ en direction de Baturaden, situé au centre de Java sur le flanc du Mt 
Slamet. 
En cours de route, arrêt au village Sundanese de Naga pour découvrir le mode de vie traditionnel 
des locaux. 
Nuit à l’hôtel choisi. 
 
Inclus : Transport, Hébergement, Guide Francophone/anglophone selon la disponibilité, Frais 
d’entrée, Repas : petit-déjeuner 
 
 

Jour 6 Baturaden / Plateau de Dieng / Borobudur / Jogyakarta 

Petit déjeuner matinal à l’hôtel. 
Départ pour la visite du Plateau de Dieng qui signifie 
"demeure des dieux". Vous y découvrirez un ancien 
complexe de temples hindous. Situé à près de 2 000 
mètres au dessus du niveau de la mer, le lieu est 
souvent noyé dans la brume. Ses nombreux lacs 
dégagent des vapeurs sulfureuses. Les temples 
sont de petits sanctuaires dédiés à des divinités 
ancestrales plutôt que des lieux de cultes destinés 
aux hommes. 
Découverte également du cratère de boue en 
ébullition et du lac coloré Telaga Warna. 
Continuation jusqu’à Borobudur inscrit au 
Patrimoine mondial de l’Unesco, l’un des plus 
grands monuments bouddhiques du monde. Il a été bâti aux VIIIe et IXe siècles durant le règne de la 
dynastie Syailendra. 
 
L’ensemble de Borobudur comprend trois monuments : le temple de Borobudur et deux petits 
temples situés à l’est sur un axe droit menant a Borobudur. Ces deux temples sont ceux de Mendut, 
dont la représentation de Bouddha est un formidable monolithe accompagné de deux Boddhisattvas, 
et le temple de Pawon, plus petit, dont l’intérieur ne révèle pas quelle divinité on y aurait révérée. 
Ces trois monuments illustrent des phases du parcours conduisant au Nirvana. 
Arrivée en fin de journée à Yogyakarta. 
 
Nuit à l’hôtel choisi. 
 
Inclus : Transport, Hébergement, Guide Francophone/anglophone selon la disponibilité, Frais 
d’entrée, Repas : petit-déjeuner 
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Jour 7 Jogyakarta / Prambanan / Jogyakarta (B) 

 Petit déjeuner. 

Visite de Prambanan, classé au Patrimoine Mondial 

de l’Unesco. Construit au Xe siècle, c'est le plus 

grand ensemble shivaïte d'Indonésie. Au milieu de la 

dernière des enceintes carrées concentriques 

s'élèvent les trois temples, décorés de reliefs 

illustrant l'épopée du Ramayana, dédiés aux trois 

grandes divinités hindouistes : Shiva, Vishnu et 

Brahma, et trois temples dédiés aux animaux qui servent de monture à ces dieux. 

Puis retour à Jogyakarta. Vous visiterez le “Kraton”, gigantesque complexe, protégé de remparts, où 

vivent plus de 20 000 personnes. Il est constitué d'une part du palais du sultan, mais aussi de 

musées, de mosquées, d'écoles, de bâtiments universitaires, d'échoppes en tout genre, de fabriques 

de batik. Il s’agit d’une véritable ville dans la ville ! Découverte des ateliers d’artisanat de Batik et 

d’argent à Kotagede. Retour à l’hôtel. 

Nuit à l’hôtel choisi 

Inclus : Transport, Hébergement, Guide Francophone/anglophone selon la disponibilité, Frais 
d’entrée, Repas : petit-déjeuner 
 

Jour 8 Jogyakarta / Solo / Tosari - Bromo  (B) 

Petit déjeuner matinal. 

Départ pour Tosari - Bromo 

En cours de route, arrêt au marché traditionnel de Solo. 

Arrivée à Tosari - Bromo en fin de journée. 

Nuit à l’hôtel choisi. 

Inclus : Transport, Hébergement, Guide Francophone/anglophone selon la disponibilité, Frais 
d’entrée, Repas : petit-déjeuner 
 

Jour 9 Bromo / Kalibaru (B) 

Excursion au Mt Bromo. Départ à 04h00 du matin pour le Mt Penanjakan pour admirer l’un des plus 
spectaculaires levers de soleil au monde (sujet aux conditions météo). 

Retour à l’hôtel pour le petit déjeuner.Départ pour Kalibaru, village typique de l’Est de Java où vous 
pourrez trouver toutes sortes d’herbes et épices tropicales tels que poivre, café, cacao, moutarde... 
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Nuit à l’hôtel choisi. 
Inclus : Transport, Hébergement, Guide Francophone/anglophone selon la disponibilité, Frais 
d’entrée, Repas : petit-déjeuner 
 

Jour 10 Kalibaru / Bali (B) 

Petit déjeuner. 

Route pour l'extrémité Est de Java. 

Ferry pour rejoindre l'île de Bali. 

Arrivée à Gilimanuk et transfert jusqu'à votre hôtel  

Inclus : Transport, Hébergement, Billet de ferry, Repas : petit-déjeuner 
 

Jour 11 Vol de retour 

Petit-déjeuner à l'hôtel. Temps libre jusqu'au transfert à l'aéroport pour votre vol de retour. 
Inclus : Transport, Billet d'avion 

Jour 12 Arrivée à Bruxelles 

 
Arrivée à Bruxelles. Fin de nos services.  

 

Prix du voyage, à partir de  
Prix en euros, par personne sur base d’une chambre double ou twin 

 

Nombre de personne 

Prix/personne, apd 

Standard Supérieur 

2 personnes 2.575 € 2.700 € 

3-5 personnes 2.350 € 2.388 € 

Supplément chambre simple 306 € 381 € 

   

 
Note : - Le prix du voyage est changeable (moins chers ou plus chers) en fonction du prix des 

vols internationaux et la disponibilité des hôtels à la réservation 
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HEBERGEMENT (Standard) 

 

Destinations Hôtel Nombre de nuit Site Internet 

Jakarta Santika Premiere Slipi 1 
http://www.santika.com/indonesi
a/jakarta/hotel-santika-premiere-

slipi/ 

Bandung Jayakarta 2 
http://bandung.jayakartahotelsre

sorts.com/ 

Baturaden Santika Purwokerto 1 
https://www.hotelsuryayudha.co

m/ 

Jogyakarta Jogyakarta Plaza 2 https://jogja.pphotels.com/ 

Bromo Bromo Cottages 1 http://www.bromocottages.com/ 

Kalibaru kalibaru Cottages 1 http://kalibarucottages.com/ 

Bali Sanur Paradise 1 https://spph.pphotels.com/ 

 

HEBERGEMENT (Supérieur) 

 

Destinations Hôtel 
Nombre de 

nuit 
Site Internet 

Jakarta Alila 1 
https://all.accor.com/hotel/2013/inde

x.fr.shtml 

Bandung Grand Preanger 2 
https://www.pramahotels.com/hotels

/detail/prama-grand-preanger 

Baturaden Santika Purwokerto 1 h https://www.hotelsuryayudha.com/ 

Jogyakarta Melia Purosani 2 
https://www.melia.com/en/hotels/ind

onesia/java/melia-
purosani/index.htm 
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Bromo Bromo Cottages 1 http://www.bromocottages.com/ 

Kalibaru kalibaru Cottages 1 http://kalibarucottages.com/ 

Bali (Legian) 
Away Bali 

Legian Camakila 
1 

https://www.awaybalilegiancamakila
.com/ 

 
 

LE PRIX DE VOTRE VOYAGE COMPREND : 

➢ Vols en classe ECO w avec Qatar selon disponibilité à la réservation, départ Bruxelles ou 
Luxembourg. 

➢ Taxes et supplément carburant au 03/01/2020 de +/ 365 € pp. 
➢ Tous transferts et transports en voiture privée climatisée  
➢ Guides locaux francophones (ou anglophones en haute saison, selon la disponibilité)  
➢ Excursions, randonnées et visites mentionnées, entrées et donations 
➢ Hébergement avec petit-déjeuner  
➢ Les repas mentionnés au programme (B= petit déjeuner, L= déjeuner, D = dîner) 
➢ Taxes et TVA locales 
➢ Taux de change. 
➢ Fonds de Garantie de notre agence de voyages. 

 

LE PRIX DE VOTRE VOYAGE NE COMPREND PAS : 

 
➢ Autres repas ou boissons que ceux proposés dans le programme 
➢ Assurances de voyage ou assistance et bagages 

https://www.saveursduvoyage.com/fr/assurances    
➢ Dépenses personnelles, liste non exhaustive. 
➢ Attribution de votre nr de siège sur les vols internationaux et domestiques. 
➢ Tout ce qui n’est pas repris dans le prix de votre voyage comprend. 
➢ Pourboires pour le guide et chauffeur 
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