Sourires & volcans, de Java à Bali
Jours:

13

Prix:

1190 EUR
Vol international non
inclus

Confort:
Difficulté:
Les incontournables
Trekking
Volcans

Culture

On ne connaît que trop peu l'Indonésie, cet archipel fabuleux du bout du monde, où le sourire est sur toutes les lèvres d’une
population empreinte de finesse et de cordialité. Mais lorsque les références à "Java" et "Bali" s'entrechoquent dans nos têtes, la
machine à rêves démarre au quart de tour...

Java la douce, ne ressemble à aucune autre île tropicale au monde. Héritière d'un art et d'une histoire qui s'immiscent dans le
surnaturel à l'instar de ses temples (Borobudur, Prambanan...), cette île transparaît dans un paysage de rizières que domine
une centaine de cônes volcaniques, autant bienfaiteurs que destructeurs. Vous prendrez alors conscience de la puissance de la
nature au pied du volcan Merapi, le plus actif d’Indonésie, du volcan Bromo, l’un des plus esthétiques, et dans l’antre du
cratère du Kawah Ijen, le plus sulfureux!

Bali, L’île des Dieux, L’île magique, La spirituelle. Par des étapes culturelles ponctuées de marches, vous découvrez les beautés
de cette culture hindoue unique, qui traverse le temps sans perdre de sa splendeur et de sa vivacité...

Points forts
Immersion au cœur de deux îles différentes, Java et Bali, en un seul circuit
Découverte de sites culturels incontournables (temples de Prambanan, Borobudur,…) et de paysages exceptionnels,
notamment lors des ascensions (faciles) des volcans Bromo et Kawah Ijen

Jour 1. Accueil et journée libre à Yogyakarta
Aéroport de Yogyakarta - Yogyakarta
Accueil à l’aéroport de Yogyakarta par votre guide et transfert vers votre hôtel. Le reste de la
journée est libre.
Nuit à l'hôtel

Aéroport de Yogyakarta
10km - 30m
Yogyakarta

En soirée, dîner d'accueil. L'occasion de faire connaissance avec votre équipe
accompagnatrice.

Déjeuner

Repas libre

Dîner

Restaurant

Hébergement

Hôtel 3 étoiles

Jour 2. Visite du Temple de Prambanan
Yogyakarta - Temple de Prambanan
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La matinée est consacrée à la visite de Yogyakarta la capitale culturelle de Java, et
particulièrement les alentours du palais du Sultan construit en 1756, où il fait bon vivre.
Notre balade citadine nous mène vers Taman Sari, connu au temps de l’empire colonial
hollandais sous le nom de « Palais aquatique », puis vers les ateliers de marionnettes et de
batik.
Yogyakarta
16km - 30m
Temple de Prambanan
16km - 30m
Yogyakarta

Nous partons visiter le complexe de temples de Prambanan et plus particulièrement Loro
Jonggrang, temple somptueux de 47 mètres de haut dédié à la déesse Siva. Il est considéré
comme le temple hindou le plus élégant et stupéfiant de l’île de Java.

Temple de Prambanan - Yogyakarta
Retour à Yogyakarta en fin d’après-midi, où nous passons le reste de notre temps à
déambuler dans l'avenue Malioboro, principale artère commerçante de Yogya.
Nuit dans le même hôtel.

Petit déjeuner

Hôtel 3 étoiles

Déjeuner

Restaurant

Dîner

Repas libre

Hébergement

Hôtel 3 étoiles

Jour 3. Balade vers Borobudur
Yogyakarta - Suroloyo
Tôt ce matin nous partons vers les collines de Menoreh, situées à environ 25 km à l’ouest
de Yogyakarta et surplombant la plaine de Borobudur.

Suroloyo - Temple de Borobudur
Yogyakarta
40km - 1h 30m
Suroloyo
- 2h 30m
Temple de Borobudur
145km - 2h 30m
Temple Sukuh

Nous commençons alors une marche originale à travers de superbes paysages, le long de
quelques crêtes également, qui nous offrent un extraordinaire panorama sur de vertes
rizières en contrebas et sur les volcans qui se dressent à l’horizon (Mt Sumbing, Mt Merapi et
Mt Merbabu)…
Puis, au milieu de la vallée surgit l’imposant sanctuaire de Borobudur, que nous visitons à
l’issue de notre marche.

Temple de Borobudur - Temple Sukuh
Transfert vers Sukuh, sur les flancs du Mt Lawu qui domine Surakarta.

Petit déjeuner

Hôtel 3 étoiles

Déjeuner

Warung (petit restaurant local)

Dîner

Repas libre

Hébergement

Hôtel 2 étoiles

Jour 4. De Surakarta au Bromo

Temple Sukuh - Tawangmangu
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Temple Sukuh - Tawangmangu
Transfert matinal vers le temple Sukuh, dernier bastion de l’hindouisme dans le centre de Java
face à la propagation de l’Islam. Ce temple présente une iconographie originale, telles les
figures phalliques et les grandes tables en forme de tortues, qui révéleraient l’existence de
rituels initiatiques, voire orgiaques.

Temple Sukuh
12km - 4h
Tawangmangu
290km - 7h
Tumpang

Puis nous entamons une marche vers le village de Tawangmangu, sur les flancs du volcan
Lawu. Cette marche est l’occasion de découvrir certaines espèces végétales présentes dans
cette région mais aussi d’admirer de superbes panoramas sur la forêt de pins et les
plantations d’altitude environnantes. Nous terminerons notre balade par la traversée du parc
de Tawangmangu. Nos premiers pas dans le parc nous mènent vers une superbe cascade
(Grojogan Sewu) au milieu d’une forêt tropicale habitée par une grande communauté de
singes.

_4 heures de marche – Dénivelée positive : 400m / Dénivelée négative : 300m_

Tawangmangu - Tumpang
Dans l’après-midi, transfert vers Tumpang, aux environs de Malang, au pied ouest du massif
du Bromo-Tengger-Semeru.

Petit déjeuner

Hôtel 2 étoiles

Déjeuner

Warung (petit restaurant local)

Dîner

Guest house

Hébergement

Guest house

Jour 5. Dans la caldeira du volcan Bromo
Tumpang - Cemorolawang

Tumpang
35km - 2h
Cemorolawang

En début de matinée, des 4x4 nous emmènent vers la région Tengger, où le célèbre Mt
Bromo (2329 m) crache ses volutes, et la caldeira qui l’entoure forme une gigantesque mer
de sable. Au cours de ce trajet, nous traversons l’étonnante forêt du Parc National du
Tengger-Bromo-Semeru, longeant également une partie de la crête de la caldeira du
volcan Bromo, avant de descendre vers la mer de sable pour rejoindre le village de
Cemorolawang (situé sur une des crêtes opposées). Le Mt Bromo est le plus vénéré du
peuple hindouiste Tengger qui vit dans la région. Ascension du volcan Bromo dans l’aprèsmidi. Nous pouvons ainsi admirer son cratère ressemblant à un chaudron fumant. Il est alors
facile à comprendre pourquoi les Javanais considéraient jadis ce lieu comme l’entrée du
purgatoire.

Petit déjeuner

Guest house

Déjeuner

Hôtel

Dîner

Repas libre

Hébergement

Hôtel

Jour 6. Lever de soleil sur la caldeira du volcan Bromo
Cemorolawang - Ketapang
En 4x4, nous rejoignons très tôt le sommet du Mont Pananjakan (2775m) afin d’assister à un
fabuleux spectacle. Nous assistons au réveil du monde dans un décor lunaire, avec une vue
imprenable sur le Mont Bromo, sa mer de sable, et le volcan Semeru, tous deux laissant
échapper des fumerolles épaisses. Unique ! Possibilité de refaire la courte ascension du
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échapper des fumerolles épaisses. Unique ! Possibilité de refaire la courte ascension du
Bromo dans les vives couleurs matinales, puis nous retournons à l’hôtel pour prendre notre
petit-déjeuner.
Cemorolawang
240km - 7h
Ketapang

Transfert en fin de matinée vers Ketapang au pied est du Kawah Ijen.

Petit déjeuner

Hôtel

Déjeuner

Warung (petit restaurant local)

Dîner

Repas libre

Hébergement

Ketapang Indah

Jour 7. Découverte du Kawah Ijen
Ketapang - Kawah Ijen
En fin de nuit, nous repartons en 4x4 vers les flancs du Kawah Ijen. Au petit matin, marche
vers les bords du Kawah Ijen (signifiant le « cratère vert ») où des hommes extraient du
souffre au bord du plus grand lac acide du monde. Ces véritables forçats du soufre
transportent à dos d'homme près de 100 kg de minerai sur environ 15 km jusqu'à l'usine de
traitement ! Nous assistons ensuite à la pesée et aux différents contrats de travail. Image très
forte et saisissante de notre voyage.
Ketapang
- 1h 30m
Kawah Ijen
Ketapang
- 2h 10m
Pemuteran

Ketapang - Pemuteran
En fin de matinée, transfert vers Pemuteran, petite station balnéaire située sur la côte nordouest de Bali, loin des concentrations de touristes.

Petit déjeuner

Ketapang Indah

Déjeuner

Warung (petit restaurant local)

Dîner

Repas libre

Hébergement

Hôtel 4 étoiles

Jour 8. Détente sur la plage
Journée libre à Pemuteran (chauffeur et guide à disposition). Possibilité de louer un bateau
afin d’aller observer les fonds sous-marins autour de l’île de Mejangan, où toute la faune la
plus riche de Bali semble s’être donnée rendez-vous. Un véritable aquarium polychrome vous
attend dans ces récifs coralliens! C’est ici que le rare étourneau de Bali a trouvé refuge.

Pemuteran

Petit déjeuner

Hôtel 4 étoiles

Déjeuner

Repas libre

Dîner

Repas libre

Hébergement

Hôtel 4 étoiles

Jour 9. Du haut de Bali
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Jour 9. Du haut de Bali
Pemuteran - Belimbing
Matinée libre puis en début d’après-midi vous prenez la route des hauteurs de Bali. Visite en
chemin du temple de Pulaki, situé au pied d’une falaise et habité par une grande
communauté de singes. La route qui bifurque vers les montagnes est magnifique. Votre
destination, le petit village de Belimbing, est entouré de certaines des plus époustouflantes
rizières en terrasse de l’île.
Pemuteran
80km - 2h
Belimbing

Petit déjeuner

Hôtel 4 étoiles

Déjeuner

Repas libre

Dîner

Repas libre

Hébergement

Hôtel 3 étoiles

Jour 10. Au coeur des rizières
Matinée consacrée à une extraordinaire marche à la découverte de la nature environnante.
Après-midi libre pour profiter de votre hôtel et de sa piscine au milieu des rizières.

Belimbing

Petit déjeuner

Hôtel 3 étoiles

Déjeuner

Hôtel 3 étoiles

Dîner

Repas libre

Hébergement

Hôtel 3 étoiles

Jour 11. A la découverte des temples balinais

Belimbing - Mont Batukaru
Visite du temple Luhur Batukaru, qui émerge dans un écrin de verdure luxuriante et où se
dressent plusieurs « meru » à toits multiples, dont certains remontent au 17ème siècle,
dédiés aux ancêtres de la dynastie de Tabanan et aux divinités protectrices locales.

Mont Batukaru - Jatiluwih
Belimbing
40km - 1h 10m
Mont Batukaru
10km - 30m
Jatiluwih
21km - 1h
Bedugul
42km - 2h
Ubud

Puis une superbe petite route sinueuse à flanc de montagne vous mène au petit village de
Jatiluwih, dont les rizières sont si esthétiques qu’elles sont classées au patrimoine mondial de
l’Unesco. Courte balade dans ce grand jardin enchanté.

Jatiluwih - Bedugul
Vous reprenez la route vers Bedugul afin de visiter le célèbre temple Hindo-Boudhiste Pura
Ulun Danau. Ce temple semblant flotter sur les eaux du lac est l‘un des plus célèbres de Bali.
Un lieu sacré entouré de jardins verdoyants dédié à la Déesse Dewi Danau. Ensuite, vous
faites une petite escale au marché local.

Bedugul - Ubud
Enfin, vous vous rendez à Ubud, la capitale culturelle de l’Île des Dieux, et de vous installer à
votre hôtel.
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Petit déjeuner

Hôtel 3 étoiles

Déjeuner

Warung (petit restaurant local)

Dîner

Repas libre

Hébergement

Hôtel 3 étoiles

Jour 12. Entre rizières et Plages
Ubud - Tampaksiring
Ce matin, nous entamons une marche à travers de superbes rizières à destination de
Tampaksiring.
Une famille d’artistes balinais nous accueille dans sa demeure traditionnelle et nous offre un
repas, non moins typique, accompagné de danses balinaises.
Ubud
14km - 45m
Tampaksiring
14km - 45m
Ubud

Visite de Tirta Empul et ses bassins sacrés où des centaines de Balinais viennent chaque jour
pour se purifier.
Puis, visite du temple de Gunung Kawi. Ce site est surement le plus impressionnant de Bali
avec les 9 tombeaux de la famille du Roi Wungsu, creusés dans la falaise.

Tampaksiring - Ubud
Retour sur Ubud en début de soirée où vous pourrez vous balader librement dans le village.
En soirée, dîner d'adieu en bord de mer.

Petit déjeuner

Hôtel 3 étoiles

Déjeuner

Guesthouse

Dîner

Restaurant

Hébergement

Hôtel 3 étoiles

Jour 13. Bali vous souhaite un agréable voyage de retour...
Ubud - Aéroport de Denpasar
Matinée libre jusqu’au transfert vers l’aéroport de Denpasar pour votre prochain vol.

Petit déjeuner

Hôtel 3 étoiles

Ubud
40km - 1h 20m
Aéroport de Denpasar
Départ

Carte itinéraire
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Dates de départ
Débute le

Se termine le

Disponible

Statut

Prix

2020/03/15

2020/03/27

10

Disponible

1090 EUR

2020/03/29

2020/04/10

10

Disponible

1090 EUR

2020/04/05

2020/04/17

10

Disponible

1090 EUR

2020/04/19

2020/05/01

10

Disponible

1090 EUR

2020/05/03

2020/05/15

10

Disponible

1090 EUR

2020/05/17

2020/05/29

10

Disponible

1090 EUR

2020/05/31

2020/06/12

10

Disponible

1090 EUR

2020/06/07

2020/06/19

8

Confirmé

1090 EUR

2020/06/21

2020/07/03

10

Disponible

1090 EUR

2020/07/05

2020/07/17

10

Disponible

1190 EUR

2020/07/12

2020/07/24

10

Disponible

1190 EUR

2020/07/19

2020/07/31

10

Disponible

1190 EUR
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2020/07/26

2020/08/07

8

Confirmé

1190 EUR

2020/08/02

2020/08/14

10

Disponible

1190 EUR

2020/08/09

2020/08/21

10

Disponible

1190 EUR

2020/08/16

2020/08/28

10

Disponible

1190 EUR

2020/08/23

2020/09/04

10

Disponible

1190 EUR

2020/08/30

2020/09/11

10

Disponible

1190 EUR

2020/09/06

2020/09/18

10

Disponible

1090 EUR

2020/09/20

2020/10/02

10

Disponible

1090 EUR

2020/10/04

2020/10/16

10

Disponible

1090 EUR

2020/10/18

2020/10/30

10

Disponible

1090 EUR

2020/11/01

2020/11/13

10

Disponible

1090 EUR

Tarif par personne pour un circuit privatisé
2-2

3-3

4-4

5-5

6-8

1790 EUR

1490 EUR

1350 EUR

1250 EUR

1190 EUR

Vous pouvez privatiser ce voyage aux dates de votre choix, pour vous et vos compagnons de voyage uniquement. Pour un
voyage privé, le tarif dépend alors du nombre de participants conformément à la grille tarifaire ci-dessous.

Bien sûr dans le cadre d'un voyage privatif, ce programme pourra vous servir uniquement de base de réflexion et, en fonction de
vos commentaires, nous vous proposerons un __voyage sur mesure__.
_En haute saison, il est possible que nos guides francophones ne soient pas disponibles. Si vous souhaitez la garantie d’un
encadrement par l’un de ceux-ci, nous recommandons une réservation précoce de ce circuit._

Inclus
Les services d’un guide Azimuth expérimenté francophone
Les transferts terrestres et maritimes nécessaires au bon
déroulement du circuit, soit :
Le transfert aéroport-hôtel (J1)
Véhicule privé climatisé (chauffeur et essence inclus) du J2
au J12 inclus
Jeeps privées au Bromo (2 fois) et au Ijen (1 fois)
Traversée en ferry Java-Bali (pour vous, votre véhicule et
votre guide)
Transfert Ubud-aéroport (J14)
Les hébergements mentionnés ou de catégories similaires
selon disponibilités
Les repas tel qu’indiqué dans le descriptif jour par jour
Les entrées de sites, musées et permis de trek
(notamment : Prambanan, Borobudur, Tawangmangu,
Bromo, Ijen, temples de Bali, etc.)
Des guides locaux spécialisés pour la visite de Borobudur
(francophone) ainsi que pour certaines randonnées où c’est
nécessaire
L’eau minérale et des compléments énergétiques (fruits,
biscuits…) pendant les jours d’activités et de marche

Non inclus
L’aérien international et domestique
Les taxes d’aéroport & visas
Les boissons, dépenses personnelles & pourboires
L’assurance voyage & l’assistance
Tout ce qui n’est pas indiqué dans « Ce prix comprend »
Supplément single "395Euro"

Informations supplémentaires
Conditions générales de vente
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Conditions générales de vente

Modalité d'inscription
Toute demande d’inscription doit être effectuée par e-mail auprès de l'Agence Locale ou directement en ligne depuis l'Espace
Client accessible depuis le site internet de l’Agence Locale ou le site de notre regroupement www.nomadays.fr.
Pour se connecter à l'Espace Client, il suffit de saisir l'identifiant et le mot de passe déterminés lors de la première connexion.
L’inscription est considérée comme définitive une fois le formulaire de réservation en ligne complété et à réception du règlement
de l’acompte et/ou du solde en fonction de la date d’inscription.
Selon les prestations choisies et les règlements du pays, une photocopie du passeport pourra être demandée par l'Agence Locale.
En cas de non envoi de la photocopie du passeport dans les délais indiqués par l'Agence Locale, celle-ci ne pourra pas garantir la
bonne exécution des prestations réservées.
Une fois le paiement effectué, un e-mail de confirmation est envoyé au Client. Il comprend la confirmation du règlement ainsi que
la facture électronique téléchargeable.
Un accusé de réception est envoyé au Client par voie électronique. Dans l’hypothèse où le Client ne recevrait pas l’accusé de
réception, la réservation serait néanmoins définitive à compter de sa réception par l'Agence Locale.

Modalité de paiement
Inscription réalisée plus de 30 jours avant la date du départ
Le Client doit payer un acompte de 30% du montant total des prestations réservées. Le solde du séjour doit être versé au plus tard
à 30 jours avant la date de début dudit séjour.
Inscription réalisée moins de 30 jours avant la date du départ
Le Client doit régler en une seule fois la totalité du montant du voyage.

Moyens de paiements
À la confirmation de votre réservation, votre agent locale vous préparera votre facture électronique, éditée au nom du collectif
d'agences locales Nomadays, agence de voyage dûment immatriculée en France. Les paiements se font soit :
par carte bancaire en ligne et sans frais, depuis les liens de paiements disponibles sur la facture électronique.
par virement bancaire sur le compte de l'agence de voyage Nomadays, basée en France et dûment immatriculée.
La facture électronique est mise à jour à chaque réception de paiement, et reste consultable à tout moment depuis l'Espace Client.
Elle est entre autre téléchargeable et imprimable.

Conditions d’annulation

Conditions et frais d’annulation
Dans le cas où le Client se trouverait dans l’obligation d’annuler le voyage, il devra en informer l'Agence Locale et son assureur par
tout moyen écrit permettant d’avoir un accusé réception, dès la survenance du fait générateur de cette annulation. La date
d’émission de l’écrit sera retenue comme date d’annulation pour la facturation des frais d’annulation. En règle générale, la
compagnie d’assurance apprécie, en fonction des documents que le Client lui communique directement, la date du fait générateur
à l’origine de la décision d’annuler le voyage pour accepter de rembourser les frais d’annulation.
Barème des frais d’annulation totale :
plus de 45 jours avant la date de départ : 30% du prix total TTC du voyage
de 44 à 31 jours avant la date de départ : 40% du prix total TTC du voyage
de 30 à 14 jours avant la date de départ : 50% du prix total TTC du voyage
de 13 à 7 jours avant la date de départ : 75% du prix total TTC du voyage
moins de 7 jours avant la date de départ : 100% du prix total TTC du voyage
Barème des frais d’annulation partielle, sauf cas particuliers :
Si un voyageur inscrit à un voyage privatisé annule sa participation, alors que le voyage est maintenu pour les autres participants :
pour les prestations personnelles (non partagées) : le barème des frais d’annulation ci-dessus sera appliqué pour le voyageur
qui annule.
pour les prestations partagées : des frais égaux à 100%, quelle que soit la date d’annulation, seront facturés au participant qui
annule sur sa quote-part des prestations partagées du voyage.
Lorsque plusieurs clients se sont inscrits sur un même dossier et que l’un d’eux annule son voyage, les frais d’annulation sont
prélevés sur les sommes encaissées pour ce dossier, quel que soit l’auteur du versement.
En cas d’annulation, pour quelque raison que ce soit, les frais extérieurs au voyage souscrit chez l’Agence Locale et engagés par le
Client tels que, frais de transport jusqu’au lieu de départ du voyage et retour au domicile (billets d’avion, de train ou de bus), frais
d’obtention des visas, documents de voyages, frais de vaccination, ne pourront faire l’objet d’un quelconque remboursement.

9 / 10

d’obtention des visas, documents de voyages, frais de vaccination, ne pourront faire l’objet d’un quelconque remboursement.

Cession de contrat
En cas de cession du contrat, le Client est tenu d’en informer l’Agence Locale au plus tard 7 jours avant le départ par e-mail. Cette
cession est possible sous réserve de disponibilité du transport aérien et du niveau adéquat du cessionnaire. Elle pourra entraîner
des coûts supplémentaires (notamment en cas de modification de billet d’avion et de prestations nominatives), qui seront facturés
au cessionnaire désigné. En tout état de cause, le cédant et le cessionnaire sont tenus solidairement du paiement du prix du
voyage et des frais complémentaires éventuels.

Assurance
ASSURANCES ANNULATION ET ASSISTANCE
Pour participer à nos voyages, vous devez impérativement être assuré en assistance-rapatriement et frais médicaux à l’étranger.
Votre agence locale vous encourage à prendre connaissance du contrat spécifique élaboré avec notre partenaire CHAPKA
ASSURANCES et AXA ASSISTANCE.
Pour souscrire à une assurance, connaître les garanties et les tarifs, suivez le lien ci-dessous.
CAP EXPLORER : La solution d’assurance complète conçue pour vivre sereinement votre voyage !
Choisissez la formule qui vous correspond le mieux:
Explorer'Multirisque
Explorer'Annulation
Explorer'Assistance
Explorer' Complémentaire Carte Bancaire
Spécifiques à nos voyages, nous suggérons fortement d’y souscrire.
Si vous choisissez de souscrire à l’une de ces formules, la convention détaillant l’ensemble des garanties et les modalités de
déclaration du sinistre sont disponibles sur le site Internet de l'assureur.
Votre agence locale en aura connaissance, mais seul le participant est responsable du respect des procédures de déclaration de
tout sinistre. Le participant doit donc conserver cette convention avec lui pendant toute la durée de son voyage.
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