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ITINERAIRE EN BREF 
 

Jour 1 Bruxelles – vol à Jogjakarta 

Jour 2 Jogjakarta – arrivée  

Jour 3 Jogjakarta 

Jour 4 Jogjakarta – Surabaya 

Jour 5 Surabaya – Mont Bromo 

Jour 6 Le Bromo – Kalibaru 

Jour 7 Kalibaru – Kawah Ijen    

Jour 8 Kawah Ijen – Pemutaran 

Jour 9 Pemutaran – Ubud (Déjeuner) 

Jour 10 Ubud 

Jour 11 Ubud – Sidemen 

Jour 12 Sidemen 

Jour 13 Sidemen 

Jour 14 Sidemen – Jimbaran 

Jour 15 Jimbaran - Denpasar - Ujung Pandang – Rantepao 

Jour 16 Le Pays Toraja   

Jour 17 Le Pays Toraja   

Jour 18 Rantepao - Ujung Pandang – Denpasar - Jimbaran 

Jour 19 Jimbaran 

Jour 20 Depart 
 

VOTRE PROGRAMME DETAILLE 
 

Jour 1 Bruxelles – vol à Jogjakarta 

 

Enregistrement pour les vols à Jogjakarta avec KLM depuis Luxembourg ou Bruxelles (2 escales). 
 

Inclus : billets pour les vols internationaux, taxe aéroport  

Jour 2 Jogjakarta – arrivée  
 

Arrivée à l’aéroport Jogjakarta. Accueil par votre guide. 
Jogjakarta est situé au cœur d’un immense croissant de 
rizières, au pied du MONT Merapi, dans la partie 
centrale de l’île de Java, et est le conservatoire de la 
culture javanaise.  
Installation à l'hôtel GALLERY PRAWIROTAMAN, 
idéalement situé à quelques pas du Kraton  
  
Nuit à l'hôtel GALLERY PRAWIROTAMAN – 
Chambre supérieure 
 

Inclus : Transport, Hébergement, Guide 
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Francophone/anglophone selon la disponibilité 

Jour 3 Jogjakarta (B) 
 

Petit déjeuner. Excursion matinale vers le fameux 
complexe archéologique de BOROBUDUR, joyaux de 
l’art bouddhiste tant par la majesté de l’architecture que 
par la perfection des bas-reliefs.  
Ce temple est composé de sept terrasses et se 
présente comme une pyramide à gradins dont la 
structure architecturale fut conçue comme une 
représentation de l’univers. Il est considéré comme 
l’ensemble bouddhiste le plus grand du monde. Votre 
guide vous commentera la plupart des bas-reliefs, ainsi 
que la philosophie bouddhiste. 
 

Continuation avec la visite des petits temples 
environnants : le CANDI PAWON, et le CANDI MENDUT, dont les bas-reliefs constituent l’un des 
plus brillants chefs-d’œuvre de l’art indo-javanais. 
Retour à Jogjakarta en fin de matinée et déjeuner libre.  
 

Temps libre pour le repos puis en fin d’après-midi, excursion au temple hindouiste de PRAMBANAN,  
sanctuaire de l’hindouisme riche de 224 templions et de huit monuments de plus grande importance. 
Au coucher du soleil le spectacle des templions flamboyants est très beau.  
 

Nuit à l'hôtel GALLERY PRAWIROTAMAN – Chambre supérieure 
 

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

Jour 4 Jogjakarta – Surabaya (B) 
  

Petit-déjeuner. 
Visite du KRATON (palais du sultan)  vieux de deux 
siècles, qui garde jalousement le souvenir de la vie 
traditionnelle des cours d’antan. Il est situé en plein 
cœur de la vieille … 
Puis découverte de la VIEILLE VILLE et son 
labyrinthe de ruelle : Vous verrez les piscines du 
sultan, et le marché aux oiseaux : Les javanais ont 
une passion pour les oiseaux et les logent dans de 
jolies cages dorées ou peintes, suspendues à 
l’entrée de leur maison. Visite d’un atelier de Batik 
traditionnel et de marionnettes 
Dans l'après-midi transfert à la gare et 

embarquement à bord du TRAIN Sancaka 1ère classe pour Surabaya (16.00 – 21.00). Billet de train 
1ère classe inclus. Attention à prévoir un gilet car la climatisation est forte dans le train ! 

Arrivée à la gare, accueil par votre guide et transfert à l'hôtel.  
 

Installation à l’hôtel SINGGASANA 4*, avec piscine et jardins 
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Nuit à l'hôtel SINGGASANA – Chambre supérieure 
Inclus : Transport, Hébergement, Guide Francophone/anglophone selon la disponibilité, Frais 
d’entrée, Repas : petit-déjeuner 
 

Jour 5 Surabaya – Mont Bromo (B) 
 

Petit-déjeuner à l’hôtel. 
 

Le matin vous ferez, sous la conduite de votre guide, une 
très intéressante VISITE DE LA VILLE de Surabaya avec 
ses marchés et ses lieux animés : Ville côtière, Surabaya 
n’est pas un haut lieu touristique mais une ville agréable à 
vivre, et en flânant dans ses rues vous pourrez observer la 
vie traditionnelle des indonésiens. Visite d’une étonnante 
fabrique de cigarettes au clou de girofles, les « kretek », 
cigarettes les plus vendues en Indonésie 
 

Puis départ en direction du Mont Bromo à travers des terres 
cultivées ; dans ce pays la terre est très fertile, on y fait donc 
de nombreuses cultures. La route vous amène à une altitude 
de 1700m près du mont Bromo. C’est le point de départ pour 
l’ascension du Mont Bromo le lendemain matin très tôt. 
 

Installation à l’hôtel BROMO COTTAGES  - hôtel simple, 
mais pour une courte nuit 
 

Nuit à votre hôtel BROMO COTTAGES – chambre standard 
 

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

Jour 6 Le Bromo – Kalibaru (B) 
  

Tôt le matin, excursion en jeep au Mont 
PANANJAKAN pour admirer le lever du soleil sur le 
MONT BROMO et toute la chaîne de volcans de 
Java Est, puis traversée de la mer de sable et 
ascension des marches jusqu’au cratère du volcan. 
Retour à l’hôtel pour un solide petit-déjeuner, puis 
départ pour la région des parcs nationaux de Java 
Est. Déjeuner en route. 
Arrivée en fin de journée au village de KALIBARU.  
 
Installation à l’hôtel Margo Outomo, un « hôtel à la 
ferme » typiquement javanais, très convivial, dans 

les plantations. 
Nuit à l'hôtel MARGO OUTOMO – chambre standard 
Inclus : Transport, Hébergement, Guide Francophone/anglophone selon la disponibilité, Frais 
d’entrée, Repas : petit-déjeuner 
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Jour 7 Kalibaru – Kawah Ijen (B)   

 
Le matin, PROMENADE à pied dans les plantations 
autour de l’hôtel et du village. 
Dans la matinée, continuation en voiture vers l’Est de 
Java dans la région de la grande soufrière du Kawah 
Ijen. Arrivée dans l’après-midi à KETAPANG  
 
Installation à l’hôtel Ketapang Indah 3*  avec de grands 
jardins et une piscine. 
 
Nuit à l'hôtel KETAPANG INDAH – Deluxe garden 
 
Inclus : Transport, Hébergement, Guide 
Francophone/anglophone selon la disponibilité, Frais d’entrée, Repas : petit-déjeuner 
 

Jour 8 Kawah Ijen – Pemutaran (B) 

Tôt le matin, départ pour la randonnée au KAWAH 
IJEN (cratère d’Ijen) ceint de versants abrupts se 
dressant au-dessus d’un magnifique lac sulfureux de 
couleur turquoise. La montée jusqu’au bord du cratère 
dure environ une heure et demi. Du bord du cratère on 
a une perspective imprenable sur le lac et les 
montagnes environnantes. 
 
Vous croiserez les porteurs de soufre qui remontent 
du cratère avec des charges de plus de soixante kilos. 
Vous pourrez également faire le tour du cratère afin de 
découvrir des paysages  tout aussi privilégiés. 
 

Douce redescente puis transfert au port de Ketapang et traversée en ferry pour Bali (environ 30 
minutes de traversée). Arrivée au port de Gilimanuk et continuation en voiture pour le village de 
PEMUTARAN, sur la côte Nord-Ouest de Bali 
 
Installation à l’hôtel TAMAN SARI 3* sup sur la plage sauvage de Pemuteran, entre mer et 
montagne, à l’écart des circuits touristiques : L’hôtel a été créé par la famille royale de Mengwi, dans 
le respect de l’environnement et la plus pure tradition balinaise. Il offre 21 bungalows balinais dans 
un grand jardin en bord de plage, avec piscine. 
  
Nuit à l'hôtel TAMAN SARI – Chambre standard 
 
Inclus : Transport, Hébergement, Guide Francophone/anglophone selon la disponibilité, Frais 
d’entrée, Repas : petit-déjeuner 
 
 
 
 

http://www.saveursduvoyage.com/


LicA5862 

6 

www.saveursduvoyage.com                                                                                        Tel: 0032 63 22 79 17  

 

 

Jour 9 Pemutaran  – Ubud (B, L) 

 
Après le petit déjeuner, départ pour le centre de BALI. 
 
Arrêt au MONASTÈRE BOUDHISTE DE BANJAR, 
puis vous passerez par la belle région des lacs et 
plantations de Munduk à Bedugul 
 
Visite de BEDUGUL, village de montagne au bord du 
lac BRATAN, où l’on peut voir le temple semi-
aquatique d’ULUN DANU, consacré à la déesse des 
eaux, Dewi Danu.  
 
DEJEUNER chez l'habitant, dans une maison 
balinaise, chez notre ami Pak Kabal. Continuation pour la région superbe de JATILUWIH avec ses 
rizières en terrasses à perte de vue. En fin de journée, arrivée à Ubud. 
 
Installation à l'hôtel BEJI UBUD RESORT 4*avec 2 piscines à débordement et une belle vue sur la 
jungle   
 
Nuit à l'hôtel BEJI UBUD RESORT   – Deluxe  
 
Inclus : Transport, Hébergement, Guide Francophone/anglophone selon la disponibilité, Frais 
d’entrée, Repas : petit-déjeuner, déjeuner 
 

Jour 10 Ubud (B, L) 

  
Le matin, départ en voiture au 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 dans 
l’atmosphère balinaise. Arrêt au gré de vos envies 
…de belles photos en perspectives.  
 
Arrivée dans le village de Bongkasa  puis 
DEJEUNER dans le palais d’été d’un prince balinais, 
face à un paysage bucolique.   
 
Ensuite, visite du temple de TANAH LOT en dehors 

des heures d'affluence, le temple y gagne grandement en sérénité.  Dédié aux dieux de la mer, 
Tanah Lot est l’un des maillons de la chaîne des temples marins qui s’égrènent le long de la côte 
ouest.  
 
Retour à Ubud dans l’après-midi et temps libre pour visiter la station à votre rythme 
 
Nuit à l'hôtel BEJI UBUD RESORT   – Deluxe  
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Inclus : Transport, Hébergement, Guide Francophone/anglophone selon la disponibilité, Frais 
d’entrée, Repas : petit-déjeuner, déjeuner 
 

Jour 11 Ubud – Sidemen (B) 
 

Petit-déjeuner. Départ pour la région Sidemen. 
 
En route arrêt aux bains sacrés de SEBATU et au site 
de GUNUNG KAWI environné de rizières en terrasses. 
Puis visite du temple Pura KEHEN, l’un des plus 
beaux de l’île, avec son banyan plusieurs fois 
centenaire et son écrin de jungle. 
 
Dans l’après-midi, arrivée au village de SIDEMEN, 
l’une des régions les plus authentiques de Bali  
 
Installation pour à l’hôtel SUBAK TABOLA VILLA 3* de charme avec une vue unique sur les rizières, 
de superbe jardins, restaurant, piscine. Le site est magique ! 

 
Nuit à l'hôtel SUBAK TABOLA VILLA – chambre Deluxe 
 
Inclus : Transport, Hébergement, Guide Francophone/anglophone selon la disponibilité, Frais 
d’entrée, Repas : petit-déjeuner 
 

Jour 12 Sidemen (B, L) 
 

Petit-déjeuner. 
 
Le matin, départ pour une promenade à pied facile, 
dans un paysage de rizières en terrasses dominées 
par le volcan Agung. Départ du village animiste de 
TENGANGAN, où vivent les Bali Aga (premiers 
habitants de Bali avant les hindouistes) et arrivée au 
village de BEDANBEM, en traversant un pont 
suspendu. 
 
En route, arrêt dans une échoppe balinaise où vous 
pourrez boire une noix de coco et goûter aux 

pâtisseries locales 
 
Poursuite vers les bains royaux de TIRTAGGANGA et DEJEUNER dans un joli restaurant dominant 
les bains.  
 
L’après-midi, poursuite vers le village de pêcheurs d’AMED 
Retour à l’hôtel en fin d’après-midi.  
 
Nuit à l'hôtel SUBAK TABOLA VILLA – chambre Deluxe 
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Inclus : Transport, Hébergement, Guide Francophone/anglophone selon la disponibilité, Frais 
d’entrée, Repas : petit-déjeuner, déjeuner 
 

Jour 13 Sidemen (B, L) 

Petit-déjeuner. 
 
Cela vaut la peine de se lever tôt le matin pour aller 
admirer le temple-mère de BESAKIH dans les brumes 
matinales. Adossé au Mont AGUNG, c’est le plus 
sacré des volcans parce que le plus haut. C’est un 
ensemble d’une trentaine de temples dédiés à tous les 
dieux honorés à Bali et à tous les ancêtres royaux 
déifiés.  Si vous partez vers 08h00, vous aurez le site 
pour vous seuls ! 
 
Vous passerez par le village de montagne de 
KINTAMANI dominant le volcan Batur et son lac. 
 
Après la visite du temple, départ pour la belle plage de sable blanc de PASIR PUTIH, où vous 
attendra un DEJEUNER de poissons sur la plage. 
 
Après midi libre pour la baignade dans les eaux claires de l’océan indien, puis retour à l’hôtel en fin 
d’après-midi 
 
Nuit à l'hôtel SUBAK TABOLA VILLA – chambre Deluxe 
 
Inclus : Transport, Hébergement, Guide Francophone/anglophone selon la disponibilité, Frais 
d’entrée, Repas : petit-déjeuner, déjeuner 
 

Jour 14 Sidemen – Jimbaran (B) 

  
Petit-déjeuner. Transfert pour le Sud de Bali.  
 
Installation à l’hôtel PURI BAMBU JIMBARAN 3* de 
charme dans le style balinais, avec piscine. Très bon 
service. L’hôtel se trouve à 5 minutes à pied de la 
plage. www.puribambu.com 
 

Nuit à l'hôtel PURI BAMBU – Chambre deluxe 

Inclus : Transport, Hébergement, Repas : petit-
déjeuner 
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Jour 15  Jimbaran - Denpasar – vol à Ujung Pandang – Rantepao (B, L, D) 

Petit-déjeuner. 
Transfert à l’aéroport et envol pour Ujung Pandang. 
Accueil à l’aéroport de Ujung Pandang  puis départ pur 
une longue journée de route pour le pays TORAJA.  
La partie sud de l’île de Sulawesi est une région très 
fertile. C’est une région luxuriante et montagneuse. 
Vous traverserez tout d’abord la région BUGIS avec 
ses maisons sur pilotis. Arrêt pour la visite d’une 
maison traditionnelle.  
 

DEJEUNER de poissons à PARE PARE, au restaurant 
Kupa Beach situé dans une cocoteraie en bord de mer. 
Puis début de la route montagneuse avec de 
magnifiques points de vue, jusqu’à RANTEPAO où l’on arrive en fin de journée. 
 

Dîner et nuit à l’hôtel Missiliana 3*  dans le style local, avec piscine, restaurant. 
 

Inclus : Transport, Hébergement, Guide Francophone/anglophone selon la disponibilité, billet d’avion 
en classe éco, Frais d’entrée, Repas : petit-déjeuner, déjeuner, dîner 
 

Jour 16 et 17 Le Pays Toraja  (B, L, D) 
 

Deux jours de découverte du fascinant pays TORAJA, 
à organiser par le guide local en fonction des 
éventuelles cérémonies, auxquelles nous vous ferons 
participer. Les Torajas vivent dans des maisons en 
forme de bateaux et vouent un culte au buffle d’eau, 
seul animal capable de transporter l’âme des défunts 
sur le chemin de leurs ancêtres. Ils organisent de 
grandioses cérémonies funéraires qui durent plusieurs 
jours, et leurs systèmes de tombes suspendues et 
installées dans les falaises, sont célèbres.  
 

Si une fête funéraire a lieu dans la région pendant 
votre séjour (pratiquement tous les jours) votre guide toraja vous y emmènera, et le chef du village 
appréciera si vous lui offrez un petit cadeau (cartouche de cigarette ou paquets de bonbons). Vous 
serez alors reçus en invités d’honneurs, et l’on vous offrira le thé ou une collation.Visite des villages 
de KETE et PALAWA avec leurs maisons familiales traditionnelles appelées Tongkonan, des falaises 
de LEMO avec les poupée à l’ effigies des morts (Tau Tau), des grottes de LONDA, des tombes 
royales de SUAYA.  
Et surtout, excursion dans la région montagneuse de BATUTUMONGA avec un déjeuner dans une 
auberge panoramique d’où vous découvrirez les plus belles rizières en terrasses de l’archipel.  Pour 
ceux qui le désirent,  promenade à pied à travers les villages et rizières – Vous croiserez peut-être 
les enfants revenant de l’école, les villageois préparant le marché, les artisans fabricants des 
couteaux…. 
 

Dîners et nuits à l’hôtel, déjeuners en cours de visite. 
 

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

A SAVOIR  
 
Notre guide toraja et notre équipe sur place font le maximum pour rechercher des cérémonies 
funéraires autour de Rantepao.  
Sachez qu’il faut éviter de séjourner le samedi et dimanche car en principe les cérémonies ne sont 
pas organisées pendant le week-end (prévoir les dates en conséquence) 
Nous vous rappelons que rien n’est organisé pour les touristes et que toutes les fêtes sont 
authentiques. Il est important de signaler que les hôtels à Sulawesi ne sont pas luxueux et que le 
niveau de service y est inférieur à celui de Bali....mais c’est le prix à payer pour l’authenticité d’une 
région qui ne change pas au cours des années... Le voyage est fatigant et les conditions loin d’être 
luxueuses, mais l’expérience est tout simplement incroyable ! 
L’hôtel Misiliana est un peu vieillot mais c’est la meilleure option car le service y est attentionné et le 
site est agréable, les jardins sont immenses, et décorés par de belles maisons locales toraja 
 

Jour 18 Rantepao – Ujung Pandang – vol à Denpasar – Jimbaran (B, L) 

Retour à UJUNG PANDANG par la route. 
DEJEUNER à PARE PARE au restaurant Bukit Indah avec une belle vue sur la baie. Transfert à 
l’aéroport d’Ujung pandang pour votre envol à destination de Bali. Vous retrouverez votre guide 
Balinais à l’aéroport et transfert à Jimbaran. 
 
Nuit à l'hôtel PURI BAMBU – Chambre deluxe 

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

Jour 19 Jimbaran (B) 

JOURNÉE LIBRE en chambre et petit-déjeuner à Jimbaran, charmant village de pêcheurs, bordé par 
une immense plage de sable blond, aux eaux relativement tranquilles et frangée de cocotiers, où l'on 
peut nager sans danger. Quelques bateaux de pêche, des cahutes où l'on grille un poisson 
fraîchement pêché, un marché aux poissons sur le sable à l'arrivée des barcasses en fin d'après-
midi...  
Nuit à l'hôtel PURI BAMBU – Chambre deluxe 

Inclus : Hébergement, Repas : petit-déjeuner 
 

Jour 20 Vol de retour (B) 

Chambre à disposition jusqu'à midi. Transfert pour l'aéroport, assistance aux formalités douanières 
et envol pour Luxembourg  

Inclus : Hébergement, Transport, Repas : petit-déjeuner 
 

Jour 21 Arrivée à Luxembourg/ Bruxelles 

Arrivée à Luxembourg/Bruxelles. Fin de nos services. 
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Note: le prix est changeable en fonction du prix des vols internationaux à la réservation  
 

LE PRIX DE VOTRE VOYAGE COMPREND : 

➢ Vols en classe ECO avec KLM selon disponibilité à la réservation 
➢ Taxes et supplément carburant 280 euros au 18/12/19. 
➢ Logements dans les hôtels indiqués dans le programme ou similaire  
➢ Tous transferts et transports en voiture privée climatisée  
➢ Guides locaux francophones (ou anglophones en haute saison, selon la disponibilité) pendant les 

transferts et visites à Bali, Java, Sulawesi 
➢ Excursions, randonnées et visites mentionnées, entrées et donations 
➢ Hébergement avec petit-déjeuner 
➢ Les repas mentionnés au programme (B = petit-déjeuner, L = Déjeuner, D = Dîner) 
➢ Les trajets en train 1ere classe et ferry mentionné au programme 
➢ Billets d’avion domestiques (classe économique) 
o + Denpasar– Ujung Pandang 
o + Ujung Pandang – Denpasar  
➢ Taxes et TVA locales 
➢ 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. 
➢ Pourboires pour le guide et chauffeur 
➢ Tout ce qui n’est pas repris dans le prix de votre voyage comprend. 

 
 
 
 

 

Prix du voyage, à partir de : 
 

Nombre de participants PRIX EN EURO/ PP 

2 pax (en chambre double) 4.862 € 

3 pax (en chambre triple) 4.520€ 

4 pax (2 chambres doubles) 4.195 € 

http://www.saveursduvoyage.com/
https://www.saveursduvoyage.com/fr/assurances

