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Découverte de Lombok et Gili Trawangan 

5 Jours/ 4 Nuits 

 

 

 

Ce voyage combine rencontre avec les populations locales et détente sur un îlot idyllique. Vous ressortirez enrichis 

de ce séjour à la fois culturel et balnéaire. 

 

http://www.saveursduvoyage.com/
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POINTS FORTS DU CIRCUIT 

◊ Découverte d'un marché local, du Palais d'Eté de Narmada, d'une galerie d'art et du temple de Lingsar 

◊ Visite de quelques villages traditionnels pour découvrir la culture des locaux et leur riche artisanat 

◊ Découverte des magnifiques plages de Kuta et Gili Trawangan, au sable fin et à l'eau cristalline 

 

ITINERAIRE EN BREF 
 

Jour 1 Bali – Lombok en bateau 

Jour 2 Rencontre avec les Sasak  

Jour 3 Lombok – Gili Trawangan   

Jour 4 Gili Trawangan 

Jour 5 Gili – Bali 

 

VOTRE PROGRAMME DETAILLE 
 

Jour 1 Bali – Lombok en bateau 

Prendre le bateau rapide de Bali à Lombok (2h30-3h). A votre arrivée accueil par votre guide et 
chauffeur. Départ directement pour la visite de Mataram. Vous y découvrirez le marché local de 
Sweta, le Palais d’été de Narmada, le temple de Lingsar et une galerie d’art. 
Transfert à l’hôtel choisi. 
Nuit à l’hôtel choisi. 
 

Jour 2 Rencontre avec les Sasak (B) 

 Petit déjeuner. 
Aujourd’hui vous partirez pour une journée 
d’excursion qui vous permettra de rencontrer 
les Sasak, le groupe ethnique le plus important 
de Lombok. 
 
Visite du village de Sukarara, célèbre pour 
l’art du tissage de Sarong et Ikat, artisanat 
transmis de mère en fille depuis des 
générations, qui travaillent toujours sur des 
métiers à tisser en bois. 
 

Visite du village de Penujak, connu pour sa poterie traditionnelle (gerabah) qui est faite à partir 
d'argile locale en utilisant des méthodes anciennes. Vous y découvrirez le procédé ancestral qui a 
fait la renommée de ce village. 
 
Visite du village traditionnel de Rambitan. Ici vous comprendrez les rites et coutumes de ce 
peuple resté très ancré dans leurs traditions. 
 

http://www.saveursduvoyage.com/


LicA5862 

3 

 
Place Hollenfeltz 25, 6700 Arlon, Belgique                                                             www.saveursduvoyage.com      

Tel : 0032 63 22 79 17                                     Email : saveursduvoyage@skynet.be 

Découverte des plages paradisiaques de Kuta et de Tanjung A'An. 
 
Nuit à l’hôtel choisi. 
 

Jour 3 Lombok – Gilli Trawangan (B) 

Petit déjeuner. 
 
Imaginez des îles avec du sable fin et de l’eau claire 
comme du cristal, sans véhicule motorisé, sans route… 
Transfert en bateau jusqu’à Gili Trawangan, la plus 
grande des petites îles Gili au Nord de Lombok. 
Arrivée au port et transfert à l’hôtel par cidomo (petite 
charrette à cheval, le taxi local !) 
 
Installation et nuit à l’hôtel Villa Ombak.  
 
 

Jour 4 Gili Trawangan (B)  

Petit déjeuner. 
Journée libre. 
Nuit à l’hôtel Villa Ombak. 
 

Jour 5 Gili – Bali (B) 

Petit-déjeuner à l'hôtel. 
Temps libre jusqu'au transfert par cidomo au port pour prendre le bateau à Bali. 
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 612 € 934 € 

3-5 personnes 575 € 899 € 

Supplément chambre simple 225 € 306 € 

 
Note : Un supplément au moins de 140£ sera demandé au mois de Juillet/ d'Août 

http://www.saveursduvoyage.com/
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HEBERGEMENT (Standard) 

 

Destinations Hôtel 
Nombre de 

nuit 
Site Internet 

Sanur Holiday Inn Resort 2 
https://www.holidayresort-

lombok.com/ 

Gili Trawangan Villa Ombak 2 http://vilaombak.com/ 

 
 

HEBERGEMENT (Supérieur) 

 

Destinations Hôtel 
Nombre de 

nuit 
Site Internet 

Sanur Novotel 2 
https://all.accor.com/hotel/0571/i

ndex.fr.shtml 

Gili Trawangan Villa Ombak 2 http://vilaombak.com/ 

 

 

LE PRIX DE VOTRE VOYAGE COMPREND : 

➢ Logements dans les hôtels indiqués dans le programme ou similaire selon la disponibilité à la 
réservation 

➢ Transport mentionné dans le programme  
➢ Guide touristique francophone privé ou anglophone selon la disponibilité  
➢ Repas mentionnés dans le programme (B_ : Petit déjeuner, L_ : Déjeuner, D_ : Dîner) 
➢ Tous les frais d’entrée des lieux mentionnés dans le programme.  
➢ Bateau rapide entre Bali et Lom Bok et de Gili Trawangan et Bali 
➢ 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 : plus d'information sur notre site web 

https://www.saveursduvoyage.com/fr/assurances  
➢ Dépenses personnelles, liste non exhaustive. 
➢ Tout ce qui n’est pas repris dans le prix de votre voyage comprend. 
➢ Pourboires pour le guide et chauffeur 
➢ Passeport valable au moins 6 mois après la date de retour.  

http://www.saveursduvoyage.com/
https://www.holidayresort-lombok.com/
https://www.holidayresort-lombok.com/
http://vilaombak.com/
https://all.accor.com/hotel/0571/index.fr.shtml
https://all.accor.com/hotel/0571/index.fr.shtml
http://vilaombak.com/
https://www.saveursduvoyage.com/fr/assurances

